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Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous 
les jours.

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

BON VOYAGE

Le problème ne se 
poserait pas dans 
les mêmes termes 

si les élections législati-
ves s’étaient tenues dans 
la foulée du scrutin pré-
sidentiel. Car le clivage 
apparu lors de l’élection 
présidentielle se retrouve, 
par cohérence naturelle, 
à l’occasion des élections 
législatives. Après avoir 
élu son candidat, l’électeur 
souhaitera lui accorder 
l’indispensable appui par-
lementaire. Cela passait 
donc par une dissolution 
rapide de la chambre bas-
se du Parlement. Dans 
tous les cas avant la fin 
de l’état de grâce qui se 
situe aux alentours de trois 
mois.
Or le président de la Ré-
publique élu en mars 2016 
a pris une option contraire 
qui consiste à maintenir le 
statu quo. Sans doute, a-t-
il estimé qu’il n’y avait pas 
une situation d’urgence, 
dans la mesure où, sur 
le papier tout au moins, 

il dispose encore d’une 
confortable majorité par-
lementaire adossée sur le 
Parti Congolais du Travail 
et quelques formations 
alliées. Il faut cependant 
reconnaître que, même en 
minimisant le nombre ou 
l’importance de députés 
ayant rejoint l’opposition 
à la faveur du processus 
du changement de Ré-
publique ou de person-
nalités qui pour diverses 
raisons, affichent une fri-
losité manifeste, le sort 
de la prochaine majorité 
parlementaire dépendra en 
grande partie de l’équation 
personnelle des candidats 
et de la capacité du PCT à 
mobiliser l’électorat. Dans 
une conjoncture de crise fi-
nancière (avec tout ce que 
cela comporte en termes 
de grincements de dents) 
et dans un contexte où 
l’appréciation de l’action 
gouvernementale devra 
prévaloir.
La chance du président 
Denis Sassou N’Guesso 

est d’avoir continûment 
disposé d’une majorité par-
lementaire depuis 2002, 
date à laquelle il a été élu 
pour la première fois après 
son retour aux affaires. La 
chance ? Le terme peut 
paraître inapproprié. Mais 
le général De Gaulle ne 
disait-il pas qu’une per-
sonnalité dépourvue de 
chance ne pourrait être 
un grand homme d’Etat? 
L’avantage de l’actuel pré-
sident de la République 
c’est incontestablement 
cette impressionnante 
combinaison de volonté, 
d’imagination, d’inventivité 
et d’esprit d’organisation 
qui caractérise son action 
politique. Tout le contraire 
de son prédécesseur qui 
fit un mandat chaotique 
caractérisé par une im-
pulsivité dramatique et 
une gestion brouillonne 
des hommes et des al-
liances qui eurent pour 
effet de déboucher sur un 
changement de majorité à 
l’Assemblée et la chute du 
gouvernement Bongho-
Nouarra.

Pourquoi disposer 
nécessairement 
d’une majorité 

parlementaire ?

Jusqu’ici donc, l’actuel 
président de la République 
a toujours bénéficié d’une 
situation marquée par la 
coïncidence des majorités 
présidentielle et parlemen-
taire. Il en a été ainsi, cer-
tainement par la tendance 
des citoyens à souhaiter 
que le chef de l’Etat en pla-
ce ne puisse être entravé 
dans son action par une 
assemblée hostile. Cette 
situation particulièrement 
propice au fonctionnement 
harmonieux du régime a en 
fait permis la suprématie 
du président dans l’Etat. 
Imaginons a contrario deux 
autres hypothèses. Dans 
la première, moins grave, 
le président de la Républi-

que ne dispose que d’une 
majorité relative à l’Assem-
blée nationale. Les voix 
d’un éventuel parti allié 
(peut-être l’UPADS qui est 
également socio-démocra-
te) suffiraient à lui donner 
cette majorité absolue qui 
lui fait cruellement défaut, 
mais elles ne lui sont pas 
automatiquement acqui-
ses. De ce fait aucun texte 
n’est plus assuré d’une 
majorité. Des majorités 
circonstancielles et même 
alternatives seront toujours 
à rechercher et l’engage-
ment par le gouvernement 
de sa responsabilité sera 
de plus en plus fréquent. 
Cette situation, supporta-
ble pendant les premières 
années de la législature au 
cours desquelles personne 
ne souhaite provoquer, par 
la censure du gouverne-
ment, la dissolution et le 
retour devant les électeurs, 
devient progressivement 
gênante à mesure que le 
gouvernement, pour sur-
vivre, doit renoncer à ses 
projets.
L’autre scénario, sans dou-
te le plus grave, est le cas 
où le président de la Ré-
publique se trouve en face 
d’une Assemblée nationale 
ou les partis qui lui sont 
hostiles détiennent la ma-
jorité absolue. L’hypothèse 
d’une telle contradiction au 
sommet de l’Etat sonnerait 
le glas du programme de 
société sur la base du-
quel le président a été élu, 
puisqu’elle ouvre la voie à 
une « cohabitation » avec 
un gouvernement émanant 
de l’opposition.

Que doit faire 
le PCT ?

L’élection législative n’est 
pas tout à fait différente 
de l’élection présidentielle; 
Les quatre élections prési-
dentielles qui se sont dé-
roulées depuis 1992 (date 
de l’ouverture du Congo à 
la démocratie) n’ont offert 

qu’à un nombre insignifiant 
d’hommes, par leur pré-
sence au deuxième tour, la 
possibilité réelle de devenir 
président. Ceux qui ont 
accédé à la fonction pré-
sidentielle (Lissouba puis 
Sassou N’Guesso), n’ont 
pas vaincu par chance, ha-
sard ou accident. Aucun n’a 
été élu parce qu’’il apparai-
trait comme insignifiant. 
Tous avaient derrière eux 
un long passé politique. 
Tous se sont préparés lon-
guement, ont au préalable 
forgé une force politique ou 
l’ont conquise.
Cela veut dire que, le PCT 
devra opérer des choix 
éminemment judicieux afin 
de présenter aux élec-
teurs des femmes et des 
hommes qui apparaissent 
comme des personnalités 
capables de jouer un rôle 
déterminant au profit de 
leur circonscription et de la 
nation. Il est intéressant de 
noter qu’avant les derniè-
res législatives, la direction 
du PCT avait pris la déci-
sion lumineuse de sonder 
les populations afin de se 
faire une idée définitive des 
potentialités propres à tel 
ou tel autre prétendant au 
siège de député. Malheu-
reusement soit parce que 
le sondage avait été mal 
conduit, ou que l’opération 
était restée inachevée ou 
encore parce que le résul-
tat du sondage n’avait pas 
été pris en compte comme 
il se devait, l’opération 
n’avait finalement pas tenu 
toutes ses promesses.
Le PCT doit donc sortir de 
sa sclérose actuelle et se 
montrer plus ouvert, plus 
à l’écoute des préoccupa-
tions des gens, plus mo-
derniste et plus en phase 
avec les idées généreuses 
du chef de l’Etat qui est 
issu de ses rangs. Le pré-
sident ne s’impose pas au 
peuple et ne dispose pas 
du régime. Pour exercer sa 
suprématie, le président a 
besoin d’être soutenu en 
obtenant l’approbation de 
sa politique par la victoire 
de ses partisans aux élec-
tions législatives. Certes la 
suprématie présidentielle 
trouve son explication dans 
l’organisation constitution-
nelle du régime, mais cette 
suprématie ne peut être 
possible sans l’appui par-
lementaire dont il peut bé-
néficier. Le PCT se trouve 
donc interpelé pour mettre 
en place les conditions 
d’une victoire aux prochai-
nes élections législatives. 
Les atouts existent, reste à 
les utiliser à bon escient.

Aimé Raymond Nzango

Législatives 2017

LE PCT POURRA-T-IL ENCORE RAFLER LA MISE ?
A moins d’un an du nécessaire renouvellement 
de l’Assemblée Nationale, la question est au 
centre des cogitations des stratèges de la ma-
jorité présidentielle. Il s’agit en l’occurrence 
de savoir si l’actuel parti majoritaire dispose, 
dans sa forme actuelle, d’atouts intrinsèques 
devant lui permettre de constituer le socle 
d’une majorité parlementaire favorable au 
président Denis Sassou N’Guesso et à une 
matérialisation de son nouveau programme 
de société.

Une vue des militants du PCT pendant un meeting



3 P  OLITIQUE

N°399 du 3 octobre 2016 - Le Patriote Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Une fois de plus, la parole est à 
mon grand-père, lui qui n’a cessé 
d’instruire la communauté sur les 

mythes fondateurs du village. Parfois, 
il lui arrive d’aller au-delà. Ce soir là, 
le vieil homme a construit sa narration 
autour d’une légende tirée du règne des 
éléphants, à un moment crucial de la vie 
des animaux. A travers un récit mythique, 
il a voulu donner une seconde vie à une 
histoire vieille de plusieurs siècles, met-
tant en relief un éléphanteau qui décida 
de quitter les rangs du grand troupeau 
placé sous la conduite d’un vieil éléphant. 
Le jeune éléphant préféra une démarche 
solitaire mais, le fit de très mauvaise ma-
nière… Suivons plutôt la narration de mon 
grand-père : 
«Alors que la forêt baignait dans un calme 
absolu, un éléphanteau décida de sortir 
des rangs pour d’autres horizons ; il se 
fraya un chemin au milieu des marais 
épais et infranchissables, dans les en-
trailles d’une forêt impénétrable. Marchant 
à pas bruyants dans cet enchevêtrement 
de lianes et d’arbres, le jeune animal 
s’éloigna des siens en peu de temps, en 
faisant un détour vers une clairière qu’il 
apercevait au loin. Ni les barrissements 
des autres en guise d’appel, ni les obsta-
cles de cette forêt dense, ni même l’iso-
lement ne réussirent à dissuader le petit 
proboscidien qui marcha des nuits et des 
journées entières sans atteindre son but. 
Au terme de cette longue pérégrination, 
il arriva aux portes d’une caverne condui-
sant vraisemblablement au royaume de la 

mort. Alors qu’il cherchait à comprendre ce 
cadre très particulier, une voix mystérieuse 
l’interrogea sur les raisons de sa venue 
ici et les causes de sa solitude. Le jeune 
éléphant répondit qu’il voulait priver toute 
la terre de la lumière du soleil. La même 
voix lui ordonna d’entrer dans la caverne et 
de répéter ces mots à l’attention des occu-
pants des lieux. Ce qu’il fit sans hésitation. 
L’obscurité et le froid qui régnaient dans la 
caverne lui donnèrent l’illusion de l’accom-
plissement de son vœu. Le jeune animal se 
croyait désormais investi d’une puissance 
magique qui lui donnerait une ascendance 
sur les phénomènes naturels. Heureux 
de sa réussite, il perdit tout contrôle sur 
lui-même et se mit à tout commander à 
la nature, demandant même que le chaos 
s’abatte sur toutes les espèces animales. 
Ensuite, la même voix mystérieuse lui or-
donna de sortir. Aussitôt, un flanc de la ca-
verne s’ouvrit devant lui ; le petit éléphant 
s’y engagea et fut très déçu de constater 
que dehors, la lumière resplendissait sur la 
terre et sur toute la nature. D’un ton sévère, 
la même voix le somma de s’éloigner de 
la caverne et prononça des mots de malé-
diction à son endroit. Contraint à l’errance, 
le jeune éléphant finit sa course dans un 
abîme sans fond, très loin des siens ».
J’ai eu quelques frissons en écoutant mon 
grand-père conclure ainsi son récit. Pour 
lui, tout enfant qui s’écarte des règles du 
clan est sous le joug d’un destin tragique. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANTEAU ET LA CAVERNE MYTHIQUE 

La terreur est à son 
comble. Des rési-
dents, des citoyens  

de passage dans le Pool et 
les agents de la force publi-
que en service dans ce dé-
partement, plus personne 
n’échappe à la barbarie 
des Ninjas, aux ordres du 
pasteur Ntoumi. Ils mul-
tiplient des assassinats, 
des viols, des  braquages, 
des pillages et des enlève-
ments. Comme si cela ne 
suffisait pas, ils incendient  
des villages entiers. Ce 
vendredi 30 septembre 
2016, ils ont attaqué un 
train, causant deux morts 
parmi les gendarmes char-
gés de convoyer les trains 
et occasionnant plusieurs 
blessés. Le mode opé-
ratoire des protégés de 
l’ex délégué général à la 
promotion des valeurs de 
paix et à la réparation des 
séquelles de guerre s’ap-
parente fort curieusement  
à celui du groupe terroriste 
Boko haram au Nigéria. 
En effet, le jeudi 28 sep-
tembre 2016, une horde de 
Ninjas Nsiloulou de Frédé-
ric Bintsamou attaque à la 
mitraillette et au calibre 12, 
un bus de marque Toyota 
coaster en provenance de 
Kinkala. Trois passagers 
sont blessés et ramenés 
à Kinkala, puis évacués 
à Brazzaville pour une 
meilleure prise en charge. 
La multiplication de ces ac-
tes terroristes donne ma-
tière à réflexion. Plus d’un 
Congolais se souviennent 
que Guy Brice Parfait Kolé-
las dans l’une de ses inter-
ventions mettait en garde 
le gouvernement en ces 
termes : « Il faut aller au 
dialogue avant qu’il ne soit 
trop tard ». En tout cas, ces 
attaques pourraient avoir 
un lien avec cette menace 

du patron de la CODEHA 
qui était d’ailleurs cité par 
les Ninjas comme un de 
leur pourvoyeur d’armes 
de guerre.   

Des massacres pour 
faire peur et semer 

le doute 

Déterminés à abréger la 
vie de paisibles innocents, 
les Ninjas agissent par 
surprise. En guise d’illus-
tration, l’attaque de l’am-
bulance a eu lieu au mo-
ment où elle était sur la 
colline. Ils ont ainsi ouvert 
le feu sur le côté gauche 
de l’ambulance, tuant sur 
le champ, le sergent Bi-
tsindou et l’adjudant Mas-
samba qui sécurisaient 
les blessés. Après avoir 
accompli leur sale beso-
gne, les assaillants ont pris 
la poudre d’escampette. 
« Il fallait que les renforts 
arrivent. C’est le deuxième 
incident que nous avons 
enregistré cette semaine, 
sans compter ceux qui sont 
perpétrés sur la route lour-
de. Les populations vident 
les villages sous la terreur 
des Ninjas. Nous, la force 
publique, ne pouvons pas 
leur conseiller de quitter 
les villages. Nous leur rap-
pelons que nous sommes 
là pour elles. C’est pour-
quoi certaines personnes 
sont jusque-là dans leur 
village. La majorité des 
blessés étaient les gens 
qui convoyaient les bles-
sés de la première attaque. 
Le matin, nous avons fait la 
reconnaissance et envoyé 
les malades à l’hôpital. Les 
Ninjas étaient en hauteur, 
or, qui tient le haut tient le 
bas. Donc les bandits ar-
més étaient en position de 
force. Il y a eu des morts. 
Il y a eu aussi une femme 

qu’ils ont emportée avec 
eux. Dans le véhicule qui 
est venu secourir ce matin 
nous avons retrouvé en-
core un cadavre. L’attaque 
a eu lieu autour de 21 heu-
res », explique le capitaine 
Patrick Okomo. 
Une «carte d’un ex com-
battant de pré réinsertion», 
appartenant à Bouékassa 
Cermand Gervais, délivrée 
le 27 novembre 2012 par 
Sylvain Richard Bintsa-
mou, alias Gozardio, des 
effets divers dont un sac 
à dos, des assiettes, un 
flacon de sel et une échar-
pe ont été retrouvés sur les 
hauteurs, là où les coups 
de feu sont partis. 

Des victimes 
complices

Il y a assez d’indices qui 
incriminent les popula-
tions de certains villages 
du département du Pool 
dans le martyre que leur 
imposent leurs propres fils, 
frères et pères. Il est établi 
que les Ninjas auteurs des 

attaques sont originaires 
du département. Ils vivent 
dans les mêmes villages 
que les parents. 
A la seule différence que 
les Ninjas sont dans les 
villages la nuit, avant de 
repartir en forêt le matin. 
« Les parents savaient 
que leurs enfants avaient 
tendu une embuscade. 
Mais personne n’a informé 
les services de sécurité… 

Les chefs de villages di-
sent qu’il faut à chacun 
d’eux un garde du corps 
pour qu’ils donnent les in-
formations sur le lieu où se 
trouve Ntoumi. Or, le Pool 
en compte 592. Il faut donc 
autant de policiers rien que 
pour eux. Ntoumi tient des 
rassemblements dans les 
villages. 

NTOUMI PROMET LE CHAOS DANS LE POOL

La folie meurtrière des Ninjas n’a plus de limite. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2016, ces hors-la-loi 
ont attaqué un train en provenance de Pointe-Noire occasionnant plus de 14 morts et de dégats matériels 
importants. Peu avant cette sale besogne, cette vermine avait également attaqué une ambulance qui est 
pourtant protégée par les conventions de Genève, tuant tous les occupants. Ces attaques répétées consti-
tuent le summum de la cruauté des miliciens à la solde de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntoumi dans 
le Pool. Devant cette barbarie, plus d’un Congolais se demande jusqu’à quand ces populations subiront les 
assauts meurtriers de ses bandits sans foi ni loi.

Suite page 4

«Aucun enfant n’ira à l’école pendant que je suis en errance avec les miens»

La carte d’un ninja retrouvée sur le lieu de l’attaque

L’ambulance en question, brûlée
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Il y dort parfois en com-
pagnie de sa milice. Mais 
quand la sécurité est in-
formée, c’est qu’il est déjà 
parti depuis un mois. Les 
Ninjas vivent et se confon-
dent avec les citoyens qui 
ne les dénoncent pas. La 
force publique ne peut 
pas les identifi er. En plus, 
si Ntoumi est parmi les 
citoyens, l’armée ne peut 
rien faire d’autant plus 
qu’elle est respectueuse 
du Droit international hu-
manitaire et des Droits de 
l’homme », indique un res-
ponsable de la  police. 

D’imprescriptibles 
crimes contre 

l’humanité commis 
par les Ninjas

Jamais, même là où la 
barbarie a atteint son sum-
mum, on ne peut s’atta-
quer à une ambulance qui 
transporte des malades. 
Rien ne peut donc justi-
fi er l’attaque mortelle  de 
l’ambulance de l’hôpital 

de base de Kinkala par les 
Ninjas. Ils ont tué tous les 
membres de l’équipage, 
blessé les accompagna-
teurs de malades et en-
levé une dame. Le droit 
international humanitaire 
est pourtant ferme sur le 
droit à la vie. Il stipule que 
même en temps de guerre, 
un ennemi en diffi culté ne 
peut être achevé au nom 
du droit à la vie. C’est pour 
dissuader les potentiels 
criminels à commettre de 
telles atrocités qu’il rend 
imprescriptibles ces crimes 
contre l’humanité. Dans 
les conditions de l’attaque 
du 28 septembre, les faits, 
les témoignages et les cir-
constances des massacres 
sont constitutifs de crimes 
contre l’humanité pour les-
quels Ntoumi et ses Ninjas 
répondront un jour. 
Que cache le silence 
de l’Ocdh et de l’évê-

que de Kinkala ?

S’il restait un peu d’hon-
neur, de dignité, d’huma-
nité et de personnalité, aux 

défenseurs autoproclamés 
des Droits de l’homme, 
Mgr Louis Portella Mbuyu, 
évêque de Kinkala et Tré-
sor Nzila directeur de l’ob-
servatoire congolais des 
Droits de l’homme auraient  
dénoncé les massacres et 
autres exactions perpétrés 
par les Ninjas dans le Pool. 

Il semble que ces deux 
personnalités ne voient 
les atteintes aux droits de 
l’homme que lorsque le 
gouvernement pourchasse 
les Ninjas.  C’est le mo-
ment que ces deux respon-
sables choisissent pour 
débiter des mensonges sur 
l’action salvatrice de la For-
ce publique au profi t d’une 
population martyrisée par 
Ntoumi et ses Ninjas.  Ils 
auraient au moins dénoncé 
le massacre de ceux qui 
voulaient sauver la vie 
des blessés. Ils ont plutôt 
préféré fermer les yeux, 
boucher les oreilles et cou-
dre leur bouche face aux 
innombrables braquages, 
pillages, viols, incendie 
des villages et destructions 
des biens tant privés que 
publics perpétrés par les 
Ninjas. Trésor Nzila et Mgr 
Louis  Portella Mbuyu n’ont 
pas d’autre alternative 

que de condamner en des 
termes clairs, cette terreur 
injustifi able. L’errance de 
près de 215  habitants  des 
villages situés entre Kou-
bola et Kinkala qui passent 
aujourd’hui de pénibles 
moments à la paroisse 
Saint Antoine de Padoue, 
devrait susciter leur com-
passion. 
On est donc en droit de se 
demander ce que cache 
réellement leur silence, 
surtout qu’ils se sont mon-
trés à l’opinion, comme 
ceux qui seraient sensibles 
à la souffrance de leur  
prochain

Ntoumi promet 
le pire

Aux dernières nouvelles, 
l’ex chef rebelle père d’une 
famille nombreuse, aurait 
rassemblé ses partisans 
au village Kampa. Au cours 
de ce meeting, il a promis 
qu’il ne permettra à aucun 
enfant d’aller à l’école pen-
dant qu‘il erre dans les 
forêts avec les siens. Car, 
maintenant que les cours 
reprennent, Ntoumi, père 
de dizaines d’enfants issus 
de ses aventures sexuelles 
avec ses «12» épouses, 
s’inquiète pour leur avenir. 
Il multipliera les attaques 
pour que les enfants des 
autres ne puissent pas 
apprendre. Ainsi, selon 
des sources policières, il 
entend, dans un court ave-
nir, étendre ses attaques 
dans le district d’Ignié, 
point de jonction entre la 
route lourde Pointe-Noire-
Brazzaville et la route du 
nord.  

Ernest Otsouanga

Suite de la page 3

La réunion du bureau 
exécutif du comité 
spécialisé de l’Union 

africaine sur la fonction 
publique, la gouvernance 
locale et le développement 
urbain que dirige le ministre 
de la fonction publique et de 
la réforme de l’Etat, Ange 
Aimé Bininga, a eu lieu les 
26 et 27 septembre 2016 
à Brazzaville. Au menu, 
les échanges des experts 
portent sur les questions 
inhérentes au fonctionne-
ment dudit comité, au cours 
de ces dernières années, 
dont «la mise en œuvre des 
recommandations adoptées 
par la première session, 
l’évaluation des activités 
ressources  menée confor-
mément au plan de travail 
et la mobilisation des res-
sources».
L’état de la mise en œu-
vre des recommandations 
de la première session et 
de l’opérationnalisation du 
secrétariat exécutif du Cts 
8 indique que cet organe 

Union africaine
LA SUCCESSION À LA TÊTE DU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SE JOUERA À 

ADDIS ABEBA
La deuxième session du Comité technique 
spécialisé de l’Union africaine sur la fonction 
publique, la gouvernance locale, le dévelop-
pement urbain et la décentralisation aura 
lieu en novembre prochain en Ethiopie. Pour 
que ce rendez-vous produise tous ses effets 
attendus, les experts de l’organisation conti-
nentale, réunis récemment à Brazzaville, ont 
fait le point de la mise en œuvre des recom-
mandations de la première, identifi é ses fai-
blesses et tracé les perspectives.

NTOUMI PROMET LE CHAOS DANS LE POOL

Les éléments de la force publique dans le Pool

Depuis le 28 septembre 2016, la vermine aux 
ordres du Pasteur Ntoumi sème la désolation 
et la tristesse dans le département du Pool. 

Outre les sept  éléments de la force publique froi-
dement abattus par les Ninjas, elle s’est attaquée 
au train et aux véhicules utilitaires avec à la clef des 
blessés et des morts parmi les civils. Au cours d’une 
patrouille de la force publique organisée le 1er octobre 
2016,  trois Ninjas parmi lesquels le tristement célèbre 
« général »et très proche du Pasteur Ntoumi  ont été 
appréhendés. Il y a eu également dans la foulée, 
la 4e épouse du Pasteur Ntoumi qui est fi nalement 
tombée entre les mailles de la force publique avec 
ses trois enfants, tous à bas âge après plusieurs 
jours de cavale. Connue sous le pseudonyme de la 
« Reine spirituelle », elle répond offi ciellement au 
nom de Massouamina Hortense. Cette dame, jadis 
chargée de la communication du Pasteur Ntoumi a 
pour mission d’organiser les prières avant l’arrivée 
de Ntoumi dans un village. Présentement, les Ninjas 
auraient occupé Louomo et Kimpandzou et projettent 
d’attaquer Ntari et Brazzaville en passant par Kibossi. 
A en croire les Ninjas arrêtés, ils vivent de racket et 
indiquent par ailleurs que le harcèlement actuel vise 
à créer la peur au sein du gouvernement ainsi qu’à 
susciter un doute sur la capacité opérationnelle de la 
force publique dans le Pool.r

LA 4ème ÉPOUSE DE NTOUMI 
ENTRE LES MAILLES DU FILET 

DE LA FORCE PUBLIQUEorganes consultatif, accuse 
quelques faiblesses liées 
pour la plupart au défi cit et 
à l’irrégularité des cotisa-
tions statutaires des États 
membres. « Manque de res-
sources fi nancières, lourde 
procédure de décaissement 
des fonds… refus des Etats 
membres de s’acquitter 
régulièrement des cotisa-
tions ».
Créé en application de l’ar-
ticle 25 du traité d’Abuja, 
de 1991 et de l’article 14 de 
l’acte constitutif de l’Union 
africaine, le comité consul-
tatif vise entre autres, la 
promotion de la démocratie, 
la bonne gouvernance et 
le développement urbain. 
Le comité technique spé-
cialisé recommande aux 
États membres d’allouer un 
budget conséquent pour son 
fonctionnement dès janvier 
prochain et de réviser son 
règlement intérieur.
La réunion de Brazzaville 
a aussi informé les par-
ticipants sur les activités 

menées dans le cadre du 
plan de travail 2014-2016, 
les réalisations et les défi s. 
Les activités prioritaires 
pour le dernier trimestre de 
l’année en cours ont été 
déterminées. 
Des conclusions qui per-
mettent d’envisager des 
perspectives prometteuses, 
se satisfait le président en 
exercice Ange Aimé Bi-
ninga.
Les assises de Brazzaville 
se sont avérées comme 
une occasion idéale pour 
le Congo de partager son 
expérience en la matière, 
selon le premier ministre. 
« Les réformes institution-
nelles qui se poursuivent 
au Congo, visent la mise 
en place des organes plus 
efficaces, des meilleures 
performances de l’admi-
nistration publique et une 
fonction publique également 
performante ». 
Rien ne semble acquis 
d’avance, d’autant plus que 
le premier ministre reconnait 
que le chemin est encore 
long. Clément Mouamba 
est plutôt convaincu qu’un 
comité technique spécialisé 
opérationnel, contribuera 
au renforcement des per-
formances de l’Etat dans 
ce sens qu’il « touche le 
bien commun des popula-
tions ».

 E.O.
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qui vient de démarrer  est 
longue mais doit être im-
partiale,  pour ne pas que 
le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU ne soit 
taxé de parti-pris. 
Au Congo, le ministre de la 
justice l’a déclaré : « il n’y 
a pas de prisonniers politi-
ques ». Il n’y a pas mieux 
que lui pour dire la vérité. 
Toutes les personnalités 
arrêtées puis écrouées à 
la maison d’arrêt de Braz-
zaville l’ont été en dehors 
des meetings politiques. 
Dans tous les cas, les  
pays dits démocratiques 
privilégient la loi qu’ils  pla-
cent d’ailleurs au-dessus 
des individus. Elle s’appli-
que intégralement à ceux 
qui ne  la respectent pas. 
Aujourd’hui, les Ninjas à 
la solde de Ntoumi sévis-
sent dans le département 
du Pool. Ils tuent, violent, 
volent et terrorisent dans 
la plus complète  indiffé-
rence de l’église, la société 
civile et la communauté 
internationale. Dès que le 
gouvernement agira dans 
le cadre de ses préroga-
tives régaliennes, elles se 
réveilleront pour condam-
ner son action. Pourtant 
ces sociétés sont censées 
savoir  qu’il n’y a ni bonne, 
ni mauvaise atteinte des 
droits de l’homme. Tous les 
abus d’où qu’ils viennent 
doivent être combattus 
sans ménagement. 

Patrick Yandza  

En effet, il est diffi cile 
de rester sans réagir 
après avoir entendu 

sur les antennes de Radio 
France Internationale (Rfi ), 
un prétendu défenseur des 
droits de l’homme affi rmer 
vertement qu’il existe des 
prisonniers politiques au 
Congo. Pourtant peu avant 
sa déclaration, le ministre 
de la justice Pierre Mabiala 
réagissant justement aux 
propos de Maître Mau-
rice Massengo-Tiassé, 
indiquait : « il n’y a pas de 
prisonniers politiques au 
Congo ». Selon lui, «au 
Congo,  tout citoyen est 
lié à la justice de son pays 
par un serment d’obser-
vation de la loi. La qua-
lité d’homme politique ne 
confère aucune immu-
nité juridictionnelle à qui 
que ce soit ». Le ministre 
Pierre Mabiala qui a invité 
ses détracteurs à ne pas 
tomber dans les travers 
de  l’amalgame et de la 
confusion des genres, a 
plutôt précisé que Paulin 
Makaya «a été parmi les 
émeutiers du 19 et du 20 
octobre 2015». Parlant de 

Jean-Marie Michel Moko-
ko, le ministre de la justice 
a indiqué qu’outre « l’at-
teinte à la sûreté intérieure 
de l’Etat», on lui reproche 
aussi «la détention illégale 
d’armes et de munitions de 
guerre».  Il a voulu pertur-
bé l’ordre intérieur établi, 
a-t-il poursuivi.  Ce dernier 
avait également pris des 
contacts séditieux avec un 
certain nombre de citoyens 
dont le ministre Pierre Ma-
biala n’a pas voulu révéler 
la nationalité. 
Dans cette interview ex-
clusive qu’il a accordée 
au journaliste Christophe 
Boisbouvier, Pierre Ma-
biala est apparu serein et 
mesuré dans ses propos. 
Il a cependant révélé au 
grand public que l’arres-
tation de Jean Ngouabi 
Akondzo et de Jacques 
Banangadzala constitue 
un autre dossier qui appel-
le donc deux procédures 
pénales.  Répondant à la 
question relative à la santé 
de Jean Ngouabi Akondzo, 
le ministre Pierre Mabiala 
a indiqué que ce dernier a 
des antécédents de pres-

bytie depuis 26 ans et met 
en garde tous ceux qui 
veulent lier cette situation 
à son arrestation. Quant 
à Jacques Banangadzala 
qui souffrirait d’un diabète, 
le ministre pense qu’il doit 
avoir un traitement, étant 
donné que la maison d’ar-
rêt dispose d’un médecin-
Chef qui suit les malades 
carcéraux. Contrairement 
à ce qu’affi rment le collec-
tif des partis politiques et 
certains mouvements de 
la société civile proches 
de l’opposition qui parle-
raient de 80 prisonniers 
politiques, le ministre de 
la justice, des droits hu-
mains et de l’intégration 
des peuples autochtones 
de son côté annonce plutôt 
une vingtaine de person-
nalités qui vont bientôt 
être jugées pour crimes 
fl agrants. Quoiqu’il en soit, 
toutes les personnes ar-
rêtées, l’ont été pour des 
causes purement pénales 
et non politiques comme 
tentent de l’insinuer cer-
taines mauvaises langues. 
Les faits étant têtus, per-
sonne ne peut prouver le 

LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU 
FACE À SES RESPONSABILITÉS

Au moment où le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tient sa 
33ème session, il parait opportum de  rappeler à l’attention des 
éminents membres de cette institution ce qu’elle sait pertinemment 
en matière de droit : « la présomption d’innocence ». Elle doit aussi 
éviter de profi ter de sa position dominante pour condamner le Congo 
sans avoir épuisé toute la procédure y afférente. Le fait de vouloir 
accréditer la thèse des initiateurs du rapport hautement politique 
dans lequel  le collectif des partis politiques et certains mouvements 
de la société civile proches de l’opposition  annoncent la présence 
de « 80 prisonniers politiques » au Congo, présage déjà une décision 
inique, biaisée et politique.

Après avoir parlé abondam-
ment de la motion de cen-
sure, instrument de mise 

en cause de la responsabilité du 
gouvernement par l’Assemblée 
nationale (pouvant aboutir à la 
démission du gouvernement), il 
est tout à fait normal que nous 
abordions présentement la dis-
solution, une arme imparable 
dont dispose le président de la 
République pour mettre fi n à une 
Assemblée qui lui est hostile.
Dissoudra, dissoudra pas ? Cette 
interrogation revenait comme un 
leitmotiv a rythmé pendant des 
semaines la vie politique natio-
nale, après la victoire de Denis 
Sassou N’Guesso à l’élection 
présidentielle de mars 2016. Il 
apparaissait en effet logique que 
le président réélu, tenant compte 
d’une certaine confusion née 
des alliances circonstancielles 
nouées ça et là autour de cette 
échéance capitale, demande au 
peuple qui venait de le sacrer 
de lui donner une majorité lui 
permettant de gouverner serei-
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nement.
Pour des raisons qui sont propres 
à sa vision politique personnelle, 
le candidat élu a tranché en faveur 
d’un statu quo jusqu’en juillet 2017. 
Décision qui a pour effet d’octroyer 
un sursis inattendu aux députés 
dont la plupart étaient déjà sur le 
sentier de la guerre, en éloignant 
momentanément une procédure 
ayant pour objet de mettre fi n, par 
l’organisation d’élections législati-
ves anticipées, aux pouvoirs d’une 
assemblée avant le terme normal 
de son mandat.
Au plan historique, il est de coutu-
me de faire remonter la dissolution 
aux premiers temps de l’histoire du 
Parlement en Angleterre où s’im-
posait la règle qu’un Parlement 
dure tant que le Roi en a ainsi 
décidé et que, par conséquent, la 
fi n normale d’une assemblée est 
son renvoi par le monarque. Très 
logiquement, l’effacement de la 
fonction royale s’est ensuite traduit 
par le transfert du droit de disso-
lution au Premier ministre, lequel 
doit cependant toujours, selon une 

« convention de la Constitution 
», demander au monarque de la 
prononcer. C’est pour cette raison 
que le constituant américain, sou-
cieux de séparation et d’équilibre 
entre les pouvoirs, a refusé que le 
mandat des membres du Congrès 
(députés) soit interrompu par une 
décision du président des Etats-
Unis.
En France par exemple, la pré-
sentation traditionnelle du régime 
parlementaire justifi ait le droit de 
dissolution dans le cadre des rela-
tions entre l’exécutif et le législatif : 
moyen de pression du premier sur 
le second (essentiellement sur la 
majorité de l’assemblée élue au 
suffrage universel direct), et pro-
cédure de sortie de crise en cas 
de confl it ouvert entre eux. Mais 
ce schéma a beaucoup perdu de 
sa pertinence avec l’importance 
du système des partis politiques 
dans le fonctionnement du régime. 
Aujourd’hui la dissolution est utili-
sée comme technique permettant 
d’organiser des élections à la date 
la plus favorable pour la majorité 
en place.
L’article 138 de la Constitution 

LA DISSOLUTION

contraire dès lors que les 
personnalités qui se sont 
révélées plus critiques et 
discourtoises à l’endroit du 
pouvoir pendant les joutes 
électorales sont libres de 
leurs mouvements.
Ainsi, le conseil des droits 
de l’homme qui siège ac-
tuellement à Genève, loin 
de chercher à entériner 
les mensonges contenus 
dans le rapport des partis 
politiques de l’opposition 
devrait plutôt rechercher 
la vérité par la preuve. 
Celle-ci peut être aussi 
du côté du pouvoir qu’on 
a très souvent condamné 
à tort. Il ne devrait pas se 
contenter des déclarations 
issues d’un seul camp pour 
se faire une opinion. Par 
habitude, cette institution 
s’est toujours penchée du 
côté de l’opposition qu’elle 
a très souvent considérée 
comme le  maillon faible 
du système. A ce titre, 
elle doit être protégée.  
Tout ce qu’elle dit est pris 
au sérieux par le conseil 
des droits de l’homme. Au 
moment où jamais l’action 
publique n’a été aussi mise 
à rude épreuve et la vio-
lence politique considérée 
comme moyen privilégié de 
l’opposition de conquérir le 
pouvoir, le gouvernement 
n’a de raison d’être que 
d’imposer l’ordre et la dé-
mocratie dans le strict res-
pect des lois et règlements 
de la République. C’est 
l’antidote contre l’extré-
misme violent.   L’enquête 

dispose que « le Président de 
la République peut dissoudre 
l’Assemblée nationale ». Selon 
l’article 162, « le Président de la 
République, après avoir constaté 
les changements intervenus 
à l’Assemblée nationale […] 
peut prononcer la dissolution 
de l’Assemblée nationale. Dans 
ce cas, de nouvelles élections 
sont organisées… ». Enfi n selon 
l’article 165, « en cas de crise 
persistante entre le gouverne-
ment et l’Assemblée nationale, 
rendant impossible le fonction-
nement régulier des institutions, 
le Président de la République, 
près avoir informé les présidents 
des deux chambres et le Premier 
ministre, prononce la dissolution 
de l’Assemblée nationale ».
Il s’agit d’une compétence propre 
au Chef de l’Etat puisque le dé-
cret de dissolution est dispensé 
de contreseing. Le président 
de la République apparait ainsi 
comme le maître du calendrier 
électoral.

Germain Molingo
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Le compte rendu des 
travaux de cette as-
semblée générale, non 

reconnue par une partie des 
centristes qui s’est tenue à 
Brazzaville, le 27 septembre 
2016, précise que le CO.SU.C 
compte six partis et sept 
groupements politiques les 
plus représentatifs. La suite 
de ce compte-rendu fait état 
de l’adoption à l’unanimité, 
de la déchéance de Jean 
Michel Bokamba Yangouma 
du poste de coordonnateur 
général. Par ailleurs, une 
interdiction formelle est faite 
à ce dernier  d’engager doré-
navant les partis du centre en 
cette qualité.
A cette occasion, le coordon-
nateur de la nouvelle plate-
forme a déclaré que cette 
assemblée générale doit être 
considérée comme un nou-
veau départ. « Il est impor-
tant que nous sortions de la 
médiocrité politique. Soyons 
ambitieux. Construisons en-

Le secrétaire général du PCT 
a plus d’une fois félicité ces 
combattants de la démocratie 
des différentes obédiences 
politiques, qui soutiennent 
le président Denis Sassou 
N’Guesso dans son action au 
jour le jour, tout en insistant 
sur le respect de la différence. 
« Nous savons que la majo-
rité, l’opposition et le centre 
existent. Nous ne rêvons 
pas un seul instant de mettre 
un terme à l’opposition, pour 
nourrir le risque de restaurer 
au Congo le monopartisme 
auquel nous avons définitive-
ment tourné le dos », a relevé 
Pierre Ngollo. En s’exprimant 
ainsi, il a sûrement anticipé 
sur les mauvaises intentions 
qu’une certaine opinion pour-
rait nourrir de cette  rencontre, 
en la considérant comme 
une volonté du PCT, de por-
ter atteinte à l’existence du 
centre. 
Face à la nouvelle donne 
politique dans l’espace cen-
triste, le secrétaire général du 
PCT a émis le vœu de voir la 
création de la nouvelle plate-
forme, contribuer à enrichir 
le débat. « Nous souhaitons 
que les débats se décantent 
au sein du centre dans sa 
diversité », a conclu Pierre 
Ngollo.

Dominique Maléla

Partis du centre

TSALISSAN OKOMBI COORDONNATEUR GÉNÉRAL 
D’UNE NOUVELLE PLATE-FORME

L’espace centriste qui est en proie à une pro-
fonde crise depuis quelques semaines, a fini 
par connaitre une scission en son sein. A l’is-
sue d’une assemblée générale extraordinaire,  
convoquée par l’ancien secrétaire chargé de 
l’organisation de la plate- forme regroupant 
les partis du centre gauche, une nouvelle 
plate-forme a vu le jour sur les cendres de la 
première. Il s’agit du Conseil supérieur du cen-
tre (CO.SU.C). Digne Elvis Tsalissan Okombi 
en est le coordonnateur général.

semble un  rêve  pour le 
centre, un projet  commun et 
une ambition collective ». En 
guise de réponse à ses accu-
sateurs, Digne Elvis Tsalissan 
Okombi a relevé que le centre 
n’est pas  synonyme d’absen-
ce de position. Et ce dernier 
de marteler : « homme du 
centre que j’étais, homme du 
centre je le suis, homme du 
centre je le serai ».  
Il a ensuite expliqué que 
dans un passé récent, il est 
arrivé à son parti de mener 
les combats aux côtés soit 
de l’opposition, soit de la ma-
jorité. Le président de l’Union 
pour un mouvement populaire 
(UMP) a également souligné 
qu’à partir du moment où il 
a fait le choix de soutenir la 
candidature de Denis Sassou 
N’Guesso à la magistrature 
suprême,  il est un  devoir 
de l’accompagner, afin qu’il 
réussisse son mandat. « Ce 
soutien, nous le voulons 
honnête, clair de nuit comme 

de jour, nous le voulons total, 
sans remettre en cause ce 
que nous sommes ». 
En guise de rappel, lors de 
la rentrée politique 2016- 
2017de l’UMP, son président 
avait lancé un appel à l’en-
droit des partis politiques de 
toutes les obédiences, qui 
ont soutenu le changement 
de la constitution et l’élection 
du Président Denis Sassou 
N’Guesso en tant que pre-
mier président de la nouvelle 
République, de se retrou-
ver autour d’une mouvance 
présidentielle. Digne Elvis 
Tsalissan Okombi a présenté 
le fruit de cette réflexion au 
secrétaire général du parti 
congolais du travail (PCT), le 
29 septembre 2016, en com-

pagnie des responsables des 
partis et groupements mem-
bres du Conseil supérieur du 
centre.
Pierre Ngollo, entouré de l’en-
semble des membres du se-
crétariat permanent du PCT, 
a accueilli avec satisfaction 
cette réflexion initiée libre-
ment par un parti du centre, 
sans avoir été inspirée par 
la majorité présidentielle. Le 
secrétaire général du PCT a 
promis soumettre à réflexion, 
le passage de la majorité 
présidentielle à la mouvance 
présidentielle. « Nous devons 
y réfléchir, pour qu’en temps 
opportun, nous apportions 
des corrections et des répon-
ses qui nous engagent », a-t-il 
déclaré.

De nombreux congo-
lais de bonne foi 
reconnaissent, en 

effet, que depuis un peu 
plus d’une décennie les 
efforts inédits déployées  
par le Congo lui ont permis 
de se positionner pour un 
décollage économique réel. 
A l’instar des pays que l’on 
cite en exemple aujourd’hui 
comme l’Ethiopie et beau-
coup d’autres, le Congo, 
grâce à l’impulsion du pré-
sident Denis Sassou, a mis  
lui également l’accent sur 
la construction des infras-
tructures. Pour la première 
fois, depuis son existence, 
le Congo dispose d’une 
voie de communication par 

route qui lie le port maritime  
de Pointe-Noire à l’extrême 
nord du pays. Pas seule-
ment. Mais également à la 
presque totalité des chefs-
lieux des départements du 
pays. Ces efforts ont abouti 
à faire sauter beaucoup de 
verrous sur la route condui-
sant vers une économie 
plus dynamique et porteuse 
d’espoir. Mais il en  reste 
encore. 

Le Congo dans une 
bonne dynamique

Les efforts dans le secteur 
agricole n’ont pas encore 
atteint les niveaux de  rares 
pays africains, cités comme 

faisant partie des écono-
mies les plus dynamiques 
au monde. Cependant, il 
ne fait l’ombre d’un doute 
qu’ayant déjà fait un long 
chemin dans la construction 
des infrastructures routières, 
le Congo portera dans les 
années à venir ses efforts 
dans la redynamisation du 
monde rural pour une agri-
culture performante. Mais, 
de l’avis de nombreux ob-
servateurs, tous ces efforts 
se révèleront vains si un 
combat  ardu et impitoyable 
n’est pas mené contre les 
antivaleurs, notamment la 
corruption, la concussion, la 
prévarication et bien d’autres 
comme l’absentéisme etc… 
Ces antivaleurs ont vo-
cation à entrainer le pays 
sinon dans la régression, du 
moins dans la stagnation. 
Dans ce sens, on ne peut 
qu’applaudir chaudement le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso 
pour avoir sorti des pénom-
bres des bureaux ce débat 
et l’avoir amené sur la place 
publique. 

La lutte contre
les antivaleurs

La rupture à laquelle le chef 
de l’Etat appelle les Congo-
lais constitue en d’autres 
termes ce combat que cha-

L’APPEL AU SURSAUT PATRIOTIQUE DU LEADER DE L’UMP
L’initiative du leader de l’Ump, Elvis Digne 
Okombi Tsalissan, un des leaders du centre, 
invitant à la redynamisation des rangs de 
la majorité présidentielle autour du chef de 
l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, fait l’objet de 
commentaires divers dans les états-majors 
des formations politiques. Certains, notam-
ment ceux qui s’enferment dans des stéréo-
types paralysants, la trouvent foncièrement 
baroque en ce qu’elle fait l’impasse sur le cli-
vage majorité-opposition. D’autres, en revan-
che, estiment géniale la démarche du leader 
de l’Ump. Ils l’interprètent comme un appel à 
un sursaut  patriotique  en vue de saisir la dy-
namique exceptionnelle actuelle pour hisser 
le Congo au niveau des rares pays au Sud du 
Sahara économiquement performants.

que congolais doit mener 
contre ces antivaleurs. Ceux 
des congolais qui suivent au 
quotidien l’actualité nationa-
le ont dû se rendre compte 
que cet appel n’est pas un 
slogan creux. Il porte déjà 
ses fruits, même s’ils sont 
encore limités à certains 
secteurs. En raison des en-
jeux importants qu’il suscite, 
personne ne peut soutenir 
que le combat  contre les an-
tivaleurs est une affaire de la 
majorité ou de l’opposition. 
Il est une affaire de toute 
la nation. On peut légitime-
ment penser que l’invitation  
d’Elvis Digne Okombi Tsalis-
san, associant les partisans 
tant de la majorité que de 
l’opposition de même que 
les acteurs de la société 
civile puise son inspiration 
de cette analyse.

Une affaire de tous 
les patriotes 

congolais

En effet, le Congo est face 
à un dilemme sournois. Soit 
il rompt avec la dynamique 
actuelle et s’écrouler avec 
un délitement des infrastruc-
tures construites en prime. 
Alors, il  pourra dire adieu à 
son rêve de figurer parmi les 
économies qui marchent. 
Soit il poursuit sa trajectoire 

lancée au début de la décen-
nie 2000. La trajectoire qui a 
propulsé le Congo au niveau 
où il se trouve aujourd’hui 
avec la perspective de de-
venir émergent à l’horizon 
2025. Le dénouement de 
ce dilemme est tributaire du 
rapport des forces politiques 
dans le pays. Même si on 
voit bien que l’intérêt géné-
ral commande que tous œu-
vrent pour un dénouement 
en faveur de la poursuite de 
la dynamique, il se trouvera 
bien du monde pour ramer 
à rebours. Dans ces condi-
tions, on ne peut s’étonner 
que le leader de l’Ump batte 
le rappel des troupes de 
différentes origines  politi-
ques pour donner plus de 
chances à cette dynami-
que. Ceci en contribuant au 
basculement du rapport de 
forces dans le pays du côté 
de ceux qui se battent pour 
que le Congo demeure dans 
la trajectoire devant débou-
cher sur l’émergence du 
pays. Etre au centre ne veut 
nullement dire demeurer de 
marbre devant les politiques 
qui réussissent et méritent 
d’être soutenues pour aller 
encore plus loin. 

Laurent Lepossi

Les membres de la nouvelle plateforme
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C’est un véritable 
coup de théâtre  
qui a eu lieu en Al-

gérie où les pays de l'Opep 
sont parvenus à la surprise 
générale, à un accord pour 
réduire leur production afin 
de soutenir des prix dura-
blement affaiblis par une 
offre excédentaire. Depuis 
près d'un an, l'abondance 
de pétrole sur le marché 
mondial a engendré une 
baisse durable et histori-
que du prix du baril de brut, 
et par conséquent du prix 
de l'essence et du gazole 
à la pompe. 
Au terme d'une réunion 
de près de six heures et 
de plusieurs semaines de 
tractations, l'Opep a décidé 
de ramener sa production 
à un niveau de 32,5 à 33 
millions de barils par jour, 
contre 33,47 millions de 
barils par jour en août se-
lon l'Agence internationale 
de l'Energie (AIE).
Il s'agit de la plus grosse 
réduction de production 
depuis celle décidée après 
la chute des cours durant la 
crise de 2008. "C'était une 
très longue réunion, mais 
historique", a déclaré le 
ministre qatari de l'Énergie 
et président de la réunion, 
Mohamed Saleh Al-Sada, 
lors d'une conférence de 
presse. Bien que le mar-

ché montre "des signes 
positifs", avec notamment 
un reflux des stocks et 
une demande résistante, 
"nous devons accélérer le 
rééquilibrage du marché", 
a-t-il ajouté.
A l'annonce de cet ac-
cord, les cours de pétrole 
étaient en hausse sur les 
marchés asiatiques. Les 
cours ont pris jusqu'à 6% 
et continuaient de grimper 
dans les échanges électro-
niques en Asie, bien qu'à 
un rythme plus faible. Les 
modalités de mises en œu-
vre de cet accord seront 
discutées lors du sommet 
de l'Opep à Vienne, le 30 
novembre. Un comité de 
haut niveau va notamment 
être mis en place pour 
déterminer les niveaux de 
production applicables à 
chacun des pays.
Ce dernier va également 
engager le dialogue avec 
les pays non membres, 
principalement la Russie, 
deuxième producteur mon-
dial de brut, pour participer 
aux efforts du rééquili-
brage. Moscou s'est déjà 
dit favorable à un gel de 
sa production à son niveau 
record de septembre. Face 
au boom des hydrocarbu-
res de schiste américains, 
le cartel de 14 pays avait 
abandonné son rôle de 

régulateur du marché pour 
adopter une stratégie de 
défense des parts de mar-
ché, en ouvrant à fond 
les robinets aux dépens 
des prix. Le niveau de 
production visé par l'Opep 
correspond peu au nombre 
de barils qui étaient pom-
pés en mars dernier par 
le cartel pétrolier (32,47 
mbj), d'après des chiffres 
de l'AIE.
La réduction reste toutefois 
inférieure à la hausse de la 
production observée sur un 
an au sein de l'Organisation 
: en août, le cartel a pompé 
930.000 barils de plus sur 
un an. Les marchés s'at-
tendaient à ce que la réu-
nion d'Alger débouche sur 
un désaccord. Pourtant, 
estiment des analystes, 
un tel accord ne change 
rien aux fondamentaux du 
marché. Les analystes font 
remarquer que les quotas 
de production mis en place 
par l'Opep n'ont pas tou-
jours été respectés par ses 
membres.
Créée en 1960 à Bagdad 
à l’initiative du Venezuela, 
l’OPEP dont le siège est 
à Vienne  en Autriche re-
groupe plusieurs pays pro-
ducteurs de pétrole. Son 
objectif est de coordonner 
la politique pétrolière des 
Etats membres, pour ce 
faire, elle entend réguler la 
production et ainsi agir sur 
le prix du baril.

Guy Moukoza

Pétrole : 
L’OPEP DÉCIDE UNE BAISSE

DE PRODUCTION DE 2%
Pour remonter le prix du baril de l’or noir, l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) a décidé le 28 septembre dernier à 
Alger de diminuer de 2 % sa production. C’est 
pour la première fois depuis 2008 que les 
pays de l’Opep conviennent de réduire leur 
production.

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION 
ECONOMIQUE

Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564   Brazzaville, République du Congo, Tel : 

+242 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

AVIS DE SOLLICITATION 
A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 33/MEFDDE/CAB-PFDE-UCP-SPM/16

«Recrutement d’une firme chargée de conduire 
l’étude sur la place du secteur forestier dans l’amé-
nagement du territoire»

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu 
auprès de l’Association Internationale de Développe-
ment (IDA) un Crédit, pour le financement des activités 
du  Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Cré-
dit pour financer les services de consultants ci-après : 
Recrutement d’une firme chargée de conduire l’étude 
sur la place du secteur forestier dans l’aménagement 
du territoire.

L’objectif général poursuivi consiste à promouvoir la 
participation effective du Ministère de l'Economie Fo-
restière et du Développement Durable (MEFDD) aux 
processus d’aménagement du territoire et d’élaboration 
du plan national d’affectation des terres en République 
du Congo. Les objectifs spécifiques de la mission sont : 
(i) renforcer la planification du secteur forestier  et ali-
gner cette planification sectorielle avec l’aménagement 
du territoire, (ii) développer et aligner les données de 
base soutenant  la plateforme opérationnelle de l’amé-
nagement du territoire au Congo.

La durée de la mission est de six (06) mois calendaires, 
y compris la production des différents rapports. 

L’Unité d’Exécution du PRCTG,  invite les candidats 
intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent 
fournir des informations pertinentes indiquant leurs 
capacités techniques à exécuter lesdits services.
Les consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services (brochures, références concernant l’exécution 
de contrats analogues, expérience dans des conditions 
semblables, etc.). Les consultants  intéressés peuvent 
s’associer pour renforcer leurs compétences respec-
tives. Dans le cas d’une association, les consultants 
doivent indiquer clairement le Chef de file et sa natio-
nalité.

Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné 
conformément aux Directives  de la Banque « Sélection 
et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera 
sélectionné sur la base de la Qualification de Consul-
tants (QC).

Les  intéressés doivent s’adresser à l’Unité de Coordi-
nation du PFDE pour obtenir des informations supplé-
mentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, 
de 8 h 00 à 14 h 00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous 
pli fermé ou en version électronique à l’adresse ci-des-
sous, au plus tard, le vendredi 21 Octobre 2016 à :

Projet Forêt et Diversification Economique
Immeuble J-142/V, Quartier OCH, 

Arr.3-Moungali-Brazzaville,
République du Congo

Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

 Brazzaville, le 29 Septembre 2016

 Le Coordonnateur 

Joachim KONDI

 E  CONOMIE
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Qui oserait croire 
qu’une personne 
peut s’emparer d’un 

domaine foncier de l’Etat 
pour le revendre à des tiers 
sans que le même Etat ne 
l’interdise par le biais de 
ses instruments légaux ?  
Qui oserait aussi admettre 
que la même personne se 
permette de braver sans 
courir le moindre risque, les 

instructions du magistrat 
suprême pour assouvir ses 
fantasmes financiers ? En 
tout cas, ce qui se passe au 
centre ville de Brazzaville, 
à quelques encablures de 
la Cathédrale sacré Cœur, 
lieu saint censé tempérer 
les folies, même les plus 
douces, peut provoquer 
un arrêt cardiaque à tout 
citoyen républicain. 

Après l’expulsion manu mi-
litari des agents du Centre 
de Documentation pour 
les Médias (CDM) le 5 
février 2015, suivie de la 
destruction de leur siège 
administratif, Mme Antoi-
nette  Andzouana qui se dit 
propriétaire de ce domaine 
foncier appartenant à l’Etat, 
vient de procéder au mor-
cellement dudit espace. Il 
est désormais reparti en 
deux terrains. L’un des 
deux a aussitôt bénéficié 
d’un mur de clôture fait de 
tôles bleues placé par des 
architectes chinois qui n’at-
tendent que les instructions 
de l’acquéreur (un haut 
cadre de l’Etat selon nos 
sources), pour construire. 
Pour mémoire, le bâtiment 
détruit du CDM fut un pré-
cieux vestige de l’ex Radio 
Brazzaville. Il fut rétrocédé 
à Radio Congo le 25 mai 
1960, lorsque Radio Braz-
zaville tira sa révérence au 
profit de la radiodiffusion 
nationale congolaise. Dans 
les années 1980-1990, il 
fut le siège de la direction 
générale de Radiodiffu-
sion-Télévision Congolaise 
(RTC). Les différents direc-
teurs généraux l’ayant oc-
cupé constituent un témoi-
gnage éloquent de son ap-
partenance incontestable 
à l’Etat. Le Colonel Mau-
rice Okemba, messieurs 
Firmin Ayessa, Guy Noël 
Sam Ovey Panquima, Jean 
François Sylvestre Souka, 
Edouard Roger Okoula, 
Joseph Bitala Bitémo y 
ont travaillé sans nourrir 

Protection du domaine de l’Etat

LES PRÉDATEURS EXHIBENT 
LEURS MUSCLES AU CDM

Après l’expulsion manu militari le 5 février 2015 des agents du Cen-
tre de Documentation pour les Médias (CDM) et la démolition le jour 
suivant de leur siège, le président de la République avait sommé Mme 
Antoinette Andzouana à l’origine de cet affront, de reconstruire le 
bâtiment détruit. Bravant l’autorité de l’Etat et non satisfaite d’avoir 
contraint depuis dix huit (18) mois au chômage une cinquantaine de 
fonctionnaires, cette dame qui se vante de surfer sur les lois, vient 
de procéder au morcellement du terrain conquis dont les portions 
ont été vendues à des particuliers qui s’apprêtent à les mettre en 
valeur. Inédit dans un contexte de rupture imposé par le magistrat 
suprême.

Adresse : 
105 Avenue Maréchal GALIENIE - MPILA

la moindre insomnie de 
devoir payer une location 
à la prétendue propriétaire 
qui dit disposer du terrain et 
du bâtiment depuis 1988. 
Croire que ledit terrain soit 
devenu subitement une 
propriété privée alors que 
des documents existent 
sur son histoire, relève 
d’une grosse affabulation. 
En plus, au moment de sa 
démolition par madame 
Andzouana, le Centre de 
Documentation pour les 
Médias, disposait du décret 
n° 98-392 du 9 novembre 
1998 qui confirmait son 
appartenance au ministère 
de la communication. 
Mme Antoinette Andzouana 
dit avoir acheté ce patri-
moine de l’Etat depuis 1988 
à un maire. Mais, aucun 
directeur général de la RTC 
n’a jamais vu cette femme 
qui prétend avoir été leur 
logeuse. Il en est de même 
pour les différents direc-
teurs et agents du CDM, 
qui ont ensuite occupé le 
siège de 1998 au 5 février 
2015. Et puis, rien n’auto-
rise un maire à vendre 
des terrains appartenant 
à l’Etat. D’ailleurs aucune 
preuve n’atteste que la 
transaction financière entre 
le maire et la dame avait 
eu pour point de chute le  
trésor public congolais. Ce 
qui rend plus opaque son 
argumentation.  
L’outrecuidance de cette 
femme montre bien qu’el-
le bénéficie de quelque 
soutien de taille. Il serait 
temps que le procureur 
de la République ouvre 
une information judiciaire 
à ce sujet. D’ordinaire très 
réactif sur des questions 
touchant à l’inviolabilité du 
patrimoine de l’Etat, son 
mutisme laisse interroga-
teur bien de consciences, 

surtout lorsqu’on sait que 
nul n’est censé ignorer la 
loi. Sinon comment com-
prendre qu’une personne 
puisse se permettre d’ex-
pulser des fonctionnaires 
de leur siège, faire démolir 
le bâtiment par un tracteur, 
livrer les archives et le  mo-
biliers de l’Etat aux intem-
péries et vendre le terrain 
sans s’inquiéter ? 

Vraisemblablement, 
il y’a anguille sous 

roche.

 Le mutisme de la justice 
sur ce dossier donne des 
ailes à Mme Andzouana. 
Il y’a quelques semaines, 
elle a lancé ses sbires à 
l’assaut du Centre de For-
mation des Professionnels 
de l’Information et de la 
Communication (CFPPIC) 
situé dans le même péri-
mètre. N’eut été le focus 
dissuasif des confrères de 
Télé Congo, le ministère 
de la communication aurait 
déjà perdu ce terrain. Il 
s’agit des faits inédits dans 
la nouvelle république qui 
prône pourtant la rupture 
avec de telles méthodes 
de prédation du patrimoine 
national.
Cette question montre à 
quel point la rupture prônée 
par le Chef de l’Etat est 
mise à mal par ceux qui 
doivent la promouvoir dans 
le corps social. Mais l’Etat 
doit s’affirmer, car au-delà 
de son caractère choquant 
et frustrant, l’expulsion des 
agents du CDM et la démo-
lition de leur siège, relèvent 
d’un précédent fâcheux qui 
sape les fondements de 
l’Etat dans ce qu’il possède 
d’inaliénable, à savoir : son 
patrimoine.

Dieudonné Békas 

Après ce mur de clôture provisoire en tôles, la construction d’une résidence ?

 S  OCIETE
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 S  OCIETE

Selon la recherche 
menée par l’OMS 
en 1998, la parti-

cipation financière des 
usagers de services de 
santé diminuerait l’accès 
aux soins de santé de la 
population. L’étude menée 
au Congo-Brazzaville par 
le Programme de Déve-
loppement des Services 
de Santé, le PDSS, un 
projet d’appui au secteur 
de santé initié par la Ban-
que Mondiale et cofinancé 
à 90% par le gouverne-
ment congolais, montre 
par exemple que le paie-
ment à l’acte serait préju-
diciable notamment pour 
les maladies initialement 
considérées comme non 
sévères, dans la mesure 
où la participation aux frais 
n’inciterait pas les patients 
à consulter rapidement et 
retarderait ainsi les pre-
miers soins. Aussi les prix 
exorbitants des examens 
d’exploration en biologie 
médicale ou en imagerie 
médicale, indispensables 
à la prise en charge mé-
dicale et chirurgicale de 
certaines pathologies, sont 
devenus préjudiciables 
aux plus vulnérables. Un 
phénomène qui a un effet 
négatif sur l’utilisation des 
soins, surtout discriminant 
en fonction du niveau de 
revenus des patients, les 
plus pauvres et les indi-
gents supportant davan-
tage les conséquences du 
paiement des soins.

La Fondation Perspectives 
d’Avenir, une organisa-
tion non gouvernemen-
tale créée et managée par 
l’Honorable Denis Christel 
Sassou N’Guesso, Dé-
puté d’Oyo, conscient des 
enjeux, a mis en place 
une approche humanitaire, 
le Programme de Santé 
Communautaire, qui vise à 
favoriser l’accès aux servi-
ces et ressources liés à la 
santé, c’est-à-dire à rendre 
effectives les conditions et 
les possibilités d’accès à 
la santé. Cette possibilité 
implique une accessibi-
lité des services de santé 
au niveau géographique, 
culturel et financier. Elle 
s’inscrit dans un double 
mouvement : non seule-
ment des usagers (popula-
tions) vers la structure de 
santé mais également des 

Démocratiser l’accès aux soins de santé pour tous au Congo-Brazzaville

LE PROGRAMME DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (PSC), 
UN EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE

Une étude menée par une experte de la Commission de l’Union Européenne, CHRISTINA Masseria, et au nom de 
cette institution, a révélé que parmi les causes de non accès aux soins de santé, les inégalités socio-économiques 
sont à la base. Dans le monde plus de 68% des ménages dans le groupe de revenus les plus faibles n’ont pas accès 
aux soins. En Europe, selon la même étude, 60% de la population n’ont pas toujours pas accès aux soins suite aux 
inégalités sociales, et en Afrique plus de 70% n’accèdent pas aux soins suite toujours aux inégalités sociales et 
économiques (Source site officiel UE).

professionnels de santé 
vers les populations.
« Cette initiative est la 
manifestation de notre 
profonde conviction selon 
laquelle, la santé est l’un 
des facteurs du bien-être 
et l’une des conditions 
essentielles de dévelop-
pement d’un pays », ex-
plique l’Honorable Dénis 
Christel Sassou N’Guesso, 
promoteur du projet le 
05  juin 2015 devant un 
parterre de partenaires 
et de population lors de 
la cérémonie du lance-
ment officiel des activités 
à Pointe-Noire, ajoutant 
que «parallèlement à la 
stratégie de facilitation de 
l’accessibilité des popula-
tions à l’expertise médicale 
et à la technologie médico-
chirurgicale en vue de leur 
prise en charge, il s’agit 
d’une œuvre humanitaire 
qui ne nécessitera aucune 
obligation de participation 
financière de la part des 
bénéficiaires».

Quatorze mois après la 
mise en œuvre du Pro-
gramme de Santé Com-
munautaire, dont cinq (5) 
départements sont déjà 
touchés,  le bilan est plutôt 
positif, avec des chiffres 
très encourageants : 11026 
personnes pour Pointe-
Noire, 3500 personnes 
pour la Sangha, 3250 pour 
la Cuvette-ouest, 13899 
pour la Bouenza et déjà 
13688 pour le Niari à la 
date du 25 septembre 
2016, une semaine avant 
la clôture de la sixième 
édition du Programme de 
Santé Communautaire à 
Dolisie, capitale départe-
mentale.

«L’engouement du pu-
blic pour le Programme 
de Santé Communautaire 
montre à merveille l’impor-
tance de cette initiative et 
en même temps  la fragilité 
des congolais, surtout ha-
bitants des contrées rura-
les, aux questions d’acces-
sibilité aux soins de santé. 
Il faut également signifier, 
outre quelques faiblesses 
dans la matérialisation de 
notre partenariat avec le 
ministère de la santé et 
de la population, que les 
données recueillies par 
nos services permettront 
d’enrichir la documenta-

tion des services de la 
Direction de l’information 
Sanitaire voire des Direc-
tions des Hôpitaux et de 
la Lutte contre les mala-
dies», explique le Dr Aimé 
BEMBE, Superviseur dudit 
Programme. 

Le PSC développe des 
actions sanitaires ciblées, 
s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de promotion 
de santé intervenant sur 
les axes de travail en droi-
te ligne des priorités en 
santé publique. L’accès 
aux soins est dès lors 
favorisé. La mission du 
PSC est de proposer, par 
constitution d’une équipe 
mobile pluridisciplinaire, 
ses actions dans diffé-
rents domaines tels que 
la médecine générale, la 
pédiatrie, la gynécologie, 
l’ORL, la chirurgie généra-
le, la chirurgie pédiatrique, 
l’ophtalmologie, la chirur-
gie bucco-maxillo-faciale, 
la biologie médicale, l’ima-
gerie médicale …, afin de 
permettre un recours aux 
soins de manière adaptée 
à une population en situa-
tion précaire.

 « Le PSC va parcourir tous 
les départements du pays 
et vous verrez que les mots 
cohésion sociale pren-
draient tout leur sens », a 
commenté dans une inter-
view le Dr Aimé BEMBE, 
Superviseur du PSC. 

« Nous devons investir 
dans les initiatives qui 
donnent de bons résultats, 
comme le PSC. Nous pou-
vons exploiter ce potentiel 
plus systématiquement et 
créer à terme des condi-
tions d’accessibilité aux 
soins de santé des po-
pulations et sauver des 
vies dans des villages 
isolés tout en obtenant de 
meilleurs résultats en ma-
tière de santé » a conclu 
un enseignant de Dolisie 
très satisfait après la prise 
en charge chirurgicale de 
ses problèmes ophtalmo-
logiques, notamment des 
cataractes, qui fort heu-
reusement ont failli mettre 
un terme à sa carrière au 
détriment de nombreux 
élèves de ce département 
déjà meurtris par l’insuffi-
sance du personnel quali-
fié dans le secteur...r

Une adhésion massive à l’opération santé

La consultation des patients

Une prise de sang

Un bloc opératoire mobile
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 M  ESSAGE

Louange à ALLAH, prières et bénédictions sur notre 
Prophète Mohammad, sur sa famille et ses compa-

gnons.
 Dans ces jours bénis à Mina, sur son sol sacré, les 
invités de la Ligue Islamique Mondiale se sont réunis 
au cours de ce Pèlerinage de l'année 1437H (2016G) 
parmi les grandes personnalités islamiques avec la 
participation de l'Organisation Islamique Mondiale des 
Savants Musulmans. Ils discutèrent les thèmes de cette 
conférence intitulée: "L'Islam: Message de paix et de 
modération" dans le cadre de leurs responsabilités et 
participations dans l'action islamique.
 Au début de la conférence, son Excellence le Secrétaire 
Général de la Ligue Islamique Mondiale, le Président 
du conseil d'administration de l'Organisation Islamique 
des Savants Musulmans et président de son Congrès, 
le Cheikh et Docteur Mohammed ben Abdoul Karim Al 
Issa pris la parole à l'ouverture de cette conférence et 
mis l'accent sur l'importance de la fraternité, de la solida-
rité islamique et de la nécessité de traduire le message 
universel et pacifique de l'islam dans les œuvres et la 
bonne conduite à nous tous, en tant qu'individus et au 
niveau des institutions.
 Son Excellence indiqua que le Pèlerinage comportait, 
dans son fondement, diverses leçons. Parmi elles, 
l'importance d'unifier les rangs et les opinions sous le 
seul emblème de l'Islam de façon à contrer la division et 
les conflits néfastes tout en œuvrant pour dépasser les 
slogans, les concepts et les descriptions limitées qui ne 
font que diviser et créer des tensions.
 Le Secrétaire Général mis également l'accent sur le fait 
que l'immunité de la communauté musulmane pouvait 
être renforcée par son unité et son harmonie et que les 
savants avaient la responsabilité de prévenir contre les 
dangers des classificateurs, de l'écartement des autres 
et de l'éloignement de tout ce qui pouvait conduire à 
l'extrémisme. Enfin, le Secrétaire Général demanda aux 
participants de présenter leurs thèmes scientifiques et à 
la fin des débats et des discussions, il a été décidé ce 
qui suit:
  Premièrement
Louer les efforts et les excellents services offerts aux 
pèlerins qui leur permettent d'accomplir leurs rites en 
toute facilité, tranquillité et sécurité.
 Après avoir loué ALLAH pour Ses bienfaits et faveurs, les 
participants exprimèrent leur gratitude au Serviteur des 
Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane ben AbdilAziz Al 
Saoud pour tous ses grands services islamiques rendus 
aux Deux Saintes Mosquées.
  Deuxièmement
 Les participants au congrès affirmèrent que le message 
de l'Islam est un message universel, faisant appel à la 
paix, à la coexistence et la coopération humaine avec 
tous et que ce message comportait dans son fondement 
les valeurs de tolérance ainsi que les concepts nobles de 
la création de l'Homme et du fait qu'il ai été honoré par 
ALLAH tout en rappelant l'incitation de la Charia à bien 
traiter toutes les créatures de cette terre.
  Troisièmement
Les participants exprimèrent leur accord total avec le 
contenu du discours prononcé par son Excellence le 
Secrétaire Général de la Ligue Islamique Mondiale lors 
de la réception organisée au palais Royal de Mina où 
il a mis l'accent sur le fait que l'Islam mettait en garde 
contre tout slogan, emblème ou adjectif autre que l'Islam 
lui-même et que lorsqu'on limitait la Sounna de l'Islam et 
on la réduisait a des groupes, des appartenances, des 
écoles ou des personnes, on réduisait ainsi l'Islam ras-
sembleur à des concepts définis et des idées limitées, ce 
qui peut constituer une brèche d’où s'infiltrent les intérêts 
et les désirs.
 Le devoir de la Ligue Islamique Mondiale à cet égard est 
d'éveiller les consciences et d'inciter à libérer les esprits 
à la lumière du Coran et de la Sounna.
  Quatrièmement
Les participants à la conférence mirent en garde contre 
toute alliance qui pouvait diviser l'unité des musulmans 
et disperser leurs rangs et qui pouvait être contraire au 
message de paix et de modération de l'Islam attirant 
l'attention sur le fait que l'histoire de l'Islam n'a jamais 
enregistré d'alliance pour écarter certains musulmans. 
Le fait d'adhérer à ce genre d'alliance constitue un phé-
nomène sans précédent qui entraine des conséquences 
néfastes pour les musulmans et l'Islam.
La classification de l'Islam est l'étincelle qui attisera les 
feux de l'extrémisme dans le discours des extrémistes. 
La sagesse de l'Islam et la science de nos savants et la 
conscience de ses prêcheurs et penseurs ont déjà mis 
en garde contre de tels desseins.
 Puis ceux qui ont été accusés d'écarter les écoles et les 
tendances scientifiques islamiques des gens de la Souna 
et du Consensus sont ceux précisément qui ont bien ac-
cueilli ces écoles et ces tendances dans leurs institutions 
académiques afin de contribuer à enseigner leur cursus 
juridiques et à discuter leurs thèses scientifiques. Du fait 
que quelques institutions ou quelques individus aient été 
opposés à ce processus ne représente  qu'une minorité 
et n'est qu'un phénomène mineur.

 Le Congrès affirma que tout discours contraire aux règles 
de la bonne conduite scientifique ou qui comportait des 
propos tendant à écarter les autres ne représentait pas 
la Ligue Islamique Mondiale et ne l'affectait pas.
 Les participants au congrès appelèrent les savants et 
les prêcheurs pour qu'ils soient plus prêts à accepter 
les idées des autres et à être plus tolérants envers les 
autres ce qui pourra enrichir le dialogue. Les participants 
au congrès mirent en garde contre quelques écritures 
historiques de personnes inconnues qui n'ont pas assez 
de connaissances dans ce domaine et qui commettent 
des erreurs tout à fait contraires à la Charia et à la vérité. 
Ces écrivains endossent cette responsabilité.
 Le jugement et l'évaluation des savants de l'Islam, de ses 
prêcheurs, penseurs et institutions se fait à travers leurs 
ouvrages et à travers leurs discours. En cas d'amalgame 
dans le contenu de ces ouvrages, ce sont ces écrivains et 
ces savants qui endossent la responsabilité car ils sont les 
héritiers de leur science, conformément à la méthodologie 
de l'Islam qui consiste à bien vérifier les sources tout en 
prenant en considération le fait que certains gens dans le 
domaines des écritures et celui des sciences de la Charia 
ne représentent qu'eux-mêmes. Nul est infaillible sauf les 
Prophètes et les Messagers d'ALLAH dans leurs œuvres 
de transmission du Message divin.
  Cinquièmement
 Les participants au congrès affirmèrent que certaines de 
nos écoles scientifiques ne sont autres que des cursus 
de description et ne peuvent en aucun cas être consi-
dérées comme une alternative à l'Islam et à son aspect 
rassembleur. L'élargissement de ses tendances accentue 
les amalgames à leur égard par la concurrence qu'elles 
engendrent à l'égard de l'Islam lui-même.
 Les participants au congrès affirmèrent que les compo-
sants de la communauté n'ont pas besoin de ces tendan-
ces inutiles dans le domaine de la religion qui ne peuvent 
être assimilées que par les spécialistes. Les musulmans 
ne sont pas tenus de connaitre ces détails compliqués 
et controversés qui contribuent à nuire à l'image de la 
religion et à affecter la foi naturelle des musulmans, leur 
unité et leur harmonie.
  Sixièmement
Les participants à ce congrès mirent en garde contre le 
fait de contrarier la bonne méthodologie de prêche, de 
dialogue et de conseil, de s'opposer aux articles tendant 
à diviser les musulmans du droit chemin ou à attiser les 
conflits entre eux. Ce qui est demandé c'est d'arrêter 
ces fauteurs de trouble qui encouragent les ignorants et 
les faibles d'esprit à adopter une conduite extrémiste à 
travers des actes irresponsables.
La liberté adoptée par la Charia suppose également l'exis-
tence d'un système qui les protège contre le dénigrement 
de la religion et la propagation des faux enseignements et 
des troubles. A cet égard, les participants mirent en garde 
contre le danger que représente le discours d'incitation 
à la haine dans la mesure où il est normalement censé 
chercher le bonheur pour tout le monde et dans la mesure 
où son prêche est en harmonie avec ce qu'ALLAH a dit 
dans ce sens (traduction rapprochée du sens):
«C'est par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu 
a été si doux à leur égard.
Et si tu étais dur au cœur dur, ils se seraient éloigné de 
ton entourage».
Aussi quand ALLAH dit (sens rapproché du sens):
«ALLAH ne vous interdit pas d'être bons et justes envers 
ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et 
ne vous ont pas sorti de vos demeures.
Certes ALLAH aime les justes».
Le Prophète (qu'ALLAH prie sur lui et le salue) dit 
aussi:
«Vous ne parviendrez pas à satisfaire les gens par vos 
richesses.
Que vos visages et vos bons comportements le fasse 
donc».
L'Islam ne s'est propagé que grâce à la justice, la miséri-
corde, la bonne parole, le bon exemple, la libération des 
esprits et l'unité des cœurs.
  Septièmement
Les gens de science sont les plus aptes à comprendre 
et à assimiler les règles d'ALLAH dans Sa création qui 
engendrent la pluralité et la diversité tout en croyant 
à la coexistence avec tout le monde. Celui qui refuse 
ou s'oppose à cette règle universelle n'est autre qu'un 
ignorant et un égaré.
  Huitièmement
Les participants au congrès affirment que le terrorisme 
n'a ni religion ni patrie et qu'il n'a aucun lien avec les 
écoles et cursus islamiques dans toute leur diversité et 
pluralisme. Le terrorisme est une tendance de débauche 
qui a considéré tous ceux qui s'opposaient à elle comme 
des mécréants. C'est la continuité de la méthodologie 
égarée de leurs prédécesseurs.
 Le congrès loua les voix justes et équitables parmi les 
non-musulmans qui se sont exprimé en affirmant que le 
terrorisme est une tendance criminelle qui n'a aucun lien 
avec une religion ou un pays et que l'Islam est innocent 
et que l'extrémisme est une tendance éphémère adoptée 
par certains adeptes de toutes les religions, tout en louant 

plus particulièrement la prise de position juste et équi-
table du vatican après les derniers attentats terroristes 
perpétrés en Europe.
 Les participants au congrès insistèrent sur l'importance 
pour les prédicateurs d'être vigilant quant aux slogans qui 
suscitent les passions, avec la nécessite d'apporter des 
solutions aux problématiques et aux événements avec 
sagesse et science et non pas avec ignorance et préci-
pitation et qu'elles soient traitées  avec jurisprudence en 
fonction des priorités et des finalités et aussi que cela ne 
soit fait que par les autorités désignées par la Charia.
  Neuvièmement
 Les participants au congrès ont insisté sur le fait qu'aussi 
vrai que la préparation militaire est importante pour lutter 
contre le terrorisme et ceux qui s'y adonnent, il n'en de-
meure pas moins qu'il faut aussi se préparer pour lutter 
idéologiquement contre ces messages d'égarement, en 
soulignant  à ce titre l'initiative du Royaume d'Arabie 
Saoudite par la création du «Centre International de 
lutte contre le terrorisme» ainsi que l'appel historique à 
«l'Alliance Militaire Islamique» pour la coordination entre 
les Pays afin de le combattre de façon opérationnelle, 
idéologique et médiatique, avec une uniformisation des 
efforts pour éradiquer son développement.
Tout comme les participants au congrès ont vanté l'Al-
liance Internationale pour combattre le terrorisme, le 
fanatisme et l'extrémisme avec une contribution Islamique 
efficiente du Royaume d'Arabie Saoudite dans la mesure 
où il est une référence dans le monde islamique de par 
sa qualité d'être l'axe du commandement et le berceau 
des Lieux Saints à leur service et leur protection qui n'est 
autre qu'un véritable rempart contre le terrorisme qui 
est un ennemi commun à tous, d’où la nécessité de le 
contrecarrer avec tous les moyens possibles. 
  Dixièmement
La Ligue Islamique Mondiale et l’Organisation Mondiale 
des Savants Musulmans ont exprimé leur grande inquié-
tude au sujet de la loi adoptée par le congrès américain 
sous le nom de «loi de justice contre les pays soutenant 
le terrorisme», et ce, en totale opposition avec la charte 
des Nations-Unies, les principes de droit international, les 
fondements des relations internationales basées sur les 
principes d’égalité en termes de souveraineté, d’immunité 
des Etats, de respect commun et de non-imposition par 
aucun pays à l’encontre d’un autre de lois propres à ses 
affaires intérieures.
Le Secrétaire Général de la Ligue, Président du Conseil 
d’administration de l’Organisation des Savants Musul-
mans et Vice-président de sa Conférence, le Cheikh 
Mohammad Ben AbdoulKarim Al Issa souligna le fait que 
l’émission de ce genre de loi est de nature à menacer la 
stabilité de l’ordre mondial, à établir l’ombre du doute sur 
les interactions internationales sans compter ce qui pour-
rait s’ensuivre comme méfaits économiques au niveau 
mondial ainsi que de conséquences néfastes diverses, 
ce qui lui donne un dangereux caractère sans précédent 
au niveau des relations entre les pays.
Son Excellence exprima également son souhait, au nom 
de la Ligue Islamique Mondiale et de l’Organisation In-
ternationale des Savants Musulmans, que les autorités 
juridiques américaines ne ratifient pas cette loi de nature 
à ouvrir la porte à d’autres pays qui souhaiteraient faire 
passer des lois similaires, ce qui aura un impact négatif 
sur les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme 
et s’oppose de manière claire aux principes interna-
tionaux fondés sur l’égalité et l’immunité souveraines 
des Etats qui étaient jusqu’alors la base de toutes les 
interactions internationales depuis la fondation des Na-
tions-Unies, et aura un effet négatif sur les transactions 
internationales.
Cette loi porte en son sein les prémices du chao, de  
l’instabilité des relations entre les états, ce qui fera re-
tourner l’ordre mondial en arrière et formera une nouvelle 
occasion pour le terrorisme assiégé idéologiquement afin 
de séduire plus de gens par ses objectifs.
  Onzièmement
Les participants ont condamné les déclarations de 
certains responsables et théoriciens iraniens qui ont 
prétendu vouloir s'ingérer dans la gestion du Pèlerinage 
comme à leur habitude, selon leur rite annuel, incapables 
de s'élever aux nobles principes de l'Islam, mais qui ne 
génèrent plutôt que la division des rangs des musulmans 
et leur volonté de casser leur unité et les éloigner de 
leur slogan pour les attirer vers des appels étrangers 
qui divisent et ne regroupent pas, qui éloignent et ne 
rapprochent pas, qui génèrent de l'animosité, sèment le 
trouble, et personne n’a été influencée par cette politique 
de division sans qu'il ne l'ai regretté totalement son nom 
est associé à la notion de conflit, d'en augmenter les 
tensions et le terrorisme. De telles conduites ne font que 
l'enfoncer toujours plus dans son égarement historique 
et son enlisement.

Publié à Mina, le 12 Dhou-l-Hijja 1437.
RENDU PUBLIC PAR:

Bureau sous-régional pour l`Afrique Centrale de la  
LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE

Brazzaville - REPUBLIQUE DU CONGO

COMMUNIQUE FINAL DE LA CONFERENCE DE LA LIGUE ISLAMIQUE 
MONDIALE TENUE LE MARDI 12 DHUL-HIJJA 1437 H CORRESPONDANT 

AU 13 SEPTEMBRE 2016 SUR LE SOL SACRE DE MINA AU COURS 
DU PELERINAGE DE CETTE ANNEE 1437 HEGIRE ( 2016 G):

L’Islam: message de paix et de modération
Réunie à Mina en Arabie Saoudite, le 17 septembre 2016, lors du pèlerinage, la Ligue Islamique Mondiale conduite par son Ex-
cellence le secrétaire général le Docteur Mohammed Ben Abdoul Karim Al Issa a abordé plusieurs thématiques concernant la 
religion islamique et a condamné le terrorisme. Voici le communiqué final sanctionnant le pèlerinage tenu à Mina.
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Cela a été également 
le noble désir de 
Kim Il Sung, fon-

dateur-Leader du PTC, et 
de Kim Jong Il, éternel 
Secrétaire général de ce 
Parti.
Pour Kim Il Sung, déifier 
le peuple était toujours sa 
devise immuable.
Dès le début de sa carrière 
révolutionnaire, il a pré-
senté l'édification d'un Etat 
comme un problème crucial 
à régler au niveau de la ré-
volution, et pendant sa lutte 
révolutionnaire contre les 
Japonais qui, au début du 
20e siècle, avaient occupé 
manu militari la Corée, il a 
accumulé des expériences 
de valeur dans l'édifica-
tion d'un pouvoir populaire. 
Après la libération du pays 
(le 15 août 1945), durant 
un demi-siècle à compter 
de l'entrée du pays dans la 
voie de la construction d'une 
société nouvelle, il a suivi 
une voie jamais frayée et a 
construit un Etat socialiste 
souverain, indépendant et 
auto défensif, jetant ainsi 
des bases solides pour 
l'édification d'une puissance 
prospère.
Continuateur fidèle du pa-
triotisme de son prédé-
cesseur, Kim Jong Il a 
développé encore plus les 
idées de Kim Il Sung et 
l'oeuvre accomplie par celui-
ci au niveau de l'édification 
de l'Etat et a ouvert une nou-
velle voie à la construction 
d'un pays riche et puissant 
en concrétisant la politique 
du Songun.
Au milieu des années 1990, 
la révolution coréenne de-

vait traverser les épreuves 
les plus dures de son his-
toire.
Lorsque dans plusieurs 
pays d'Europe de l'Est, les 
régimes socialistes se sont 
effondré coup sur coup, les 
impérialistes notamment 
américains et les autres 
réactionnaires ont exulté, 
en prétendant que la guer-
re froide et le socialisme 
avaient pris « fin » au profit 
d'une «nouvelle ère», « celle 
de la paix ».
George Bush, alors prési-
dent états-unien, a insisté 
ouvertement sur la néces-
sité d'implanter un « monde 
unipolaire » sous contrôle 
des Etats-Unis, en estimant 
que le « temps est enfin 
venu d'implanter un nouvel 
ordre mondial qu'on espérait 
depuis longtemps ».
Pour tenter de réaliser cet 
objectif, les Américains ont 
exercé obstinément des 
pressions politique et mi-
litaire sur la RPDC, ont 
appliqué un embargo éco-
nomique draconien contre 
elle et ont multiplié avec 
acharnement leurs tentati-
ves de minage idéologique 
et culturel contre elle en vue 
de tenter d'obtenir sa chute, 
cela avec la mobilisation de 
leurs valets, impérialistes et 
autres réactionnaires.
Avant, ils avaient cherché 
à occuper manu militari la 
RPDC et à la mettre ainsi 
sous leur contrôle militaire, 
mais depuis l'écroulement 
d'autres pays socialistes, 
ils tentaient de l'isoler et de 
l'étouffer complètement sur 
tous les plans politique, mili-
taire, économique, idéologi-

que et culturel et de la bannir 
ainsi une fois pour toutes du 
globe terrestre.
Le PTC et le peuple coréen 
devaient sauvegarder 'la 
patrie socialiste contre les 
tentatives impérialistes et 
mettre pleinement en valeur 
les avantages du socia-
lisme.
C'est à cette époque histo-
rique que Kim Jong II a 
exposé son projet de déve-
lopper et de faire prospérer 
sans cesse le pays sur tous 
les plans politique, militaire, 
économique et culturel, soit 
de construire une puissance 
socialiste prospère.
Il a précisé que par puissan-
ce socialiste prospère, on 
entend un pays puissant et 
riche dont le peuple tout en-
tier vivra heureux sans avoir 
plus rien à envier au monde 
et a donné des éclaircis-
sements exhaustifs sur la 
logique de sa construction et 
les moyens de l'édifier.
Il a renforcé par tous les 
moyens l'Armée populaire 
sur les plans politique et 
idéologique, l'a amenée à 
jouer à merveille le rôle de 
meneur dans l'édification du 
socialisme et a développé 
d'une façon remarquable 
l'industrie de guerre, offrant 
ainsi des gages militaires 
sûrs pour la construction 
d'une puissance prospère.
On lu i  doi t  également 
d'avoir ouvert la nouvelle 
ère de grande floraison de 
la construction d'une puis-
sance politico-idéologique. 
Il a amené le PTC à adopter 
une ferme attitude d'indé-
pendance vis-à-vis d'autres 
nations sur tous les plans 

poütique, économique, mi-
litaire et culturel, à tout en-
treprendre à sa manière et 
suivant sa propre décision et 
à imprimer un grand essor 
révolutionnaire à l'édification 
du socialisme, en comptant 
sur le peuple et s'appuyant 
sur ses capacités.
Il a avancé de nouvelles 
stratégies économiques 
conformes à la réalité en 
évolution comme la ligne de 
conduite pour la construc-
tion de l'économie de l'épo-
que du Songun consistant à 
développer simultanément 
l'industrie de guerre, l'indus-
trie légère et l'agriculture en 
accordant la priorité à cette 
première, a mobilisé avec 
énergie le peuple tout entier 
pour la réalisation de ces 
stratégies, jetant ainsi des 
bases solides pour garantir 
sur les plans matériel et éco-
nomique la construction de 
la puissance prospère.
Malgré les tentatives inces-
santes américaines d'isola-
tion et d'étouffement contre 
la RPDC et en dépit de 
multiples rudes épreuves, 
Kim Jong II a organisé 
et dirigé avec ardeur les 
activités destinées à déve-
lopper sur tous les plans la 
science, l'enseignement, 
la littérature, les arts, la 
santé publique, les sports 
et tous les autres domaines, 
ouvrant ainsi la nouvelle 
époque de grande floraison 
d'une culture révolutionnaire 
de l'ère du Songun.
Continuateur fidèle des 
idées et de l'œuvre de :                   
Kim  II  Sung 
et de  Kim Jong Il,  
Kim Jong Un, Président 
du PTC, fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour réaliser 
à tout prix leurs dernières 
recommandations.
Pour lui, le peuple est la 
raison d'être du Parti, du 
pouvoir et de l'armée et sa 
conception du peuple veut 
que, s'il s'agit du désir de 
celui-ci, on doive préférer 
aller cueillir une étoile dans 
le ciel et faire fleurir une 
plante même sur une roche. 
Il conçoit donc toutes lignes 
de conduite et --labore tou-
tes politiques suivant le 
principe consistant à faire 
des intérêts et des facilités 
du peuple la priorité des 
priorités et l'objectif absolu, 
et dirige avec l'esprit de 
dévouement au peuple la 
révolution et le développe-
ment du pays.
Au moment historique où le 
peuple coréen allait s'enga-
ger dans une grande mar-
che pour le nouveau siècle 
du Juche, il a exposé une 
thèse classique que voici: 
la cohésion monolithique 
de la société et le potentiel 

A l’occasion du 71ème anniversaire de la fondation du PTC

LE PTC ET L’ÉDIFICATION D’UNE PUISSANCE PROSPÈRE
Transformer le pays en une puissance socialiste riche et prospère où 
le peuple mènera une vie heureuse jusqu’à n’avoir plus rien à envier 
au monde, c’est l’objectif stratégique du Parti du Travail de Corée 
(PTC).

militaire invincible du pays 
plus la révolution industrielle 
du nouveau siècle font une 
puissance socialiste pros-
père.
On lui doit également d'avoir 
exposé la stratégie de suivre 
toujours la voie de l'indé-
pendance, du Songun et 
du socialisme, la ligne de 
conduite consistant à pous-
ser de front l'édification de 
l'économie et la construction 
de la force de dissuasion 
nucléaire, l'idée en matière 
de patriotisme de 
Kim Jong II et l'idée 
de hâter la victoire finale 
par une offensive idéolo-
gique révolutionnaire, et 
d'avoir ainsi encouragé nos 
concitoyens à se dresser 
comme une seul homme 
pour construire la puissance 
prospère en faisant bloc 
autour du PTC.
De grands changements 
marquent tous les domaines 
et unités d'activité.
L'adaptation à la réalité du 
pays, la modernisation, le 
perfectionnement scientifi-
que et l'informatisation de 
l'économie nationale ont 
été impulsés avec énergie 
; ont surgi un grand nom-
bre de nouvelles usines et 
unités de production moder-
nes susceptibles de servir 
de modèles d'installations 
industrielles du nouveau 
siècle.
Sous la direction clairvoyan-
te de Kim Jong Un qui a 
présenté la technoscience 
comme un des trois piliers 
de l'édification d'une puis-
sance prospère, la technos-
cience du pays dans son 
ensemble fait un progrès 
rapide et entre ainsi dans 
une étape nouvelle et plus 
élevée.
De nouvelles réalisations 
des technologies de pointe 
sont enregistrées coup sur 
coup en consolidant tou-
jours davantage le prestige 
de constructeur et de lan-
ceur de satellites artificiels 
et celui de puissance nu-
cléaire du pays.
Grâce à l'élan d'enthou-
siasme en faveur de la 
transformation de tous les 
citoyens en scientifiques et 
techniciens, de plus en plus 
de nouvelles réalisations 
marquent les technologies 
de pointe pas seulement 
dans les établissements de 
recherche mais aussi dans 
les usines et autres entre-
prises.
Sûr de sortir vainqueur de 
la lutte pour la construction 
d'une puissance socialiste 
prospère sous la direction 
de Kim Jong Un, le peu-
ple coréen va vigoureu-
sement de l'avant vers la 
victoire finale.r
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A l’occasion de la jour-
née mondiale du 
tourisme célébrée 

cette année sur le thème 
« Promouvoir l’accessibi-
lité universelle en faveur 
d’un tourisme pour tous », 
la ministre congolaise du 
tourisme et des loisirs a 
précisé que le gouverne-
ment entend développer 
au cours des cinq prochai-
nes années, une industrie 
touristique génératrice de 
revenus et d’emplois pour 
atteindre 10% du Produit 
intérieur brut (PIB) à l’ho-
rizon 2021.
Notons que le diagnostic 
présenté au terme de l’éla-
boration de la stratégie na-
tionale de développement 
du tourisme, a permis de 
mettre en évidence des 
améliorations observées 
ces dernières années, et 
de relever aussi des insuf-
fisances dont souffre ce 
secteur.
Au nombre des  atouts, 
multiples d’ailleurs, Mme 
Arlette Soudan-Nonault a 
cité la beauté, la richesse 
et la diversité des sites 
soutenus par leurs poten-
tiels naturels et culturels ; 
la renommée mondiale 
de certains d’entre eux ; 
la densité et la diversité 
de la forêt congolaise, 
l’envergure et la majesté 
du fleuve-Congo. A cela 
s’ajoutent l’hospitalité et 
la créativité des Congo-
laises et des Congolais ; 
l’existence de plusieurs 
infrastructures de base de 

qualité, ainsi que l’implica-
tion progressive des inves-
tisseurs étrangers dans les 
domaines de l’hôtellerie et 
de la restauration.
Aux côtés de ces atouts, 
il existe bien sûr des fai-
blesses et des handicaps, 
tels que l’inefficacité de 
certaines prestations des 
acteurs du secteur touristi-
que due à l’inorganisation, 
au manque de profession-
nalisme et la méconnais-
sance des sites. Sur cette 
liste figurent également la 
faible valorisation des si-
tes touristiques, l’absence 
de parcs zoologiques et 
la faible consommation 
des produits touristiques 
congolais par les Congo-

lais eux-mêmes.
« Mais, rien de cela n’est 
insurmontable, pour peu 
que la volonté de tous 
soit au rendez-vous. Il ap-
partient à chacun d’entre 
nous, et pas seulement 
au gouvernement de pren-
dre conscience que le 
tourisme peut être à tous 
les niveaux, une source 
de développement et de 
progrès », a signifié la 
ministre. A titre de rappel, 
plus d’un milliard deux cent 
millions de touristes inter-
nationaux sillonnent notre 
planète chaque année, et 
un emploi sur 10 dans le 
monde est généré par le 
tourisme.

Gulit Ngou 

Journée mondiale du tourisme

FAIRE DU TOURISME UN DES SECTEURS 
CLÉS DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

La ministre du tourisme et des loisirs, Mme Arlette Soudan-Nonault, 
a réaffirmé le 27 septembre dernier à Brazzaville, l’engagement du 
gouvernement à faire du tourisme un des secteurs clés de l’économie 
nationale. Cet engagement figure en bonne place dans la feuille de 
route des actions à mener en vue de favoriser le développement du 
tourisme local et de faire du Congo une destination attractive pour 
les consommateurs et les investisseurs.

Ce cimetière se trou-
ve à Mpila entre le 
dépôt de SCROG 

et celui de SDV, à proximité 
du port autonome de Braz-
zaville. Dix-huit européens 
dont seize Hollandais, un 
Français et un Anglais y 
ont été ensevelis, le der-
nier en 1892. Ils figurent 
parmi les premiers euro-
péens arrivés au Congo, 

pour exercer le commerce 
du lait et de pagnes wax 
hollandais. Ces sépultures 
sont aujourd’hui dans un 
état de destruction presque 
totale, enfouies dans de 
hautes herbes, sous une 
forêt de  manguiers.
La consule honoraire du 
royaume des Pays Bas au 
Congo, M. Hilly-Anne M. 
Fumey Van Baggum a an-

noncé lors de son entretien 
avec le ministre la justice et 
des droits humains Pierre 
Mabiala, la réhabilitation 
prochaine de ce cimetière, 
grâce au concours des par-
tenaires hollandais. Selon 
la diplomate hollandaise, le 
maire de Brazzaville a si-
gné depuis 2010, un texte 
attribuant le statut de site 
historique à ce cimetière. 
« Ce site fait partie de l’his-
toire du Congo. En effet, 
les premiers européens 
arrivés au  Congo dans le 
cadre des échanges cultu-
rel et commercial entre le 
Congo et la Hollande furent 
enterrés à cet endroit. Il 
sera ouvert à tout le mon-
de», a-t-elle expliqué. 

D.M.

Pointe hollandaise 
UN SITE HISTORIQUE DE 

PLUS À BRAZZAVILLE
Dans la capitale congolaise, il existe un quar-
tier dénommé la Pointe hollandaise. Cette 
dénomination découle de la présence d’un 
cimetière où reposent Les restes mortels de 
certains européens enterrés depuis le 19ème 
siècle.

Humeur

Difficile de croire à ce qui se passe sur le terrain 
du Centre de Documentation pour les Médias 
(CDM) au centre ville. Malgré la mise en place 

d’un gouvernement qui appuie sur l’accélérateur de la 
rupture pour viser un changement de mentalités, des 
esprits malins tirent en même temps sur le frein à main 
pour faire patiner la machine. Bizarre !
Il y a assurément dans le pays, des gens qui sont pour 
le statu quo. Pour eux, rien ne doit changer. Surtout 
positivement. Sinon comment comprendre que des 
personnes qui ont été à l’école et qui ont frotté outre-
mer leur cervelle contre celle d’autrui, écornent volon-
tairement le vivre ensemble et l’autorité de l’Etat qu’ils 
sont censés incarner? Elles devraient relire l’adresse 
de 1974 du président Marien Ngouabi aux cadres de la 
République. Etre cadre, c’est donner l’exemple.
Ce qui se passe au centre ville de Brazzaville est inac-
ceptable. Le terrain du CDM est soumis à un partage 
éhonté qui interpelle les consciences républicaines. 
Comme si l’expulsion des fonctionnaires du centre dé-
moli l’an dernier ne suffisait pas, voilà que les prédateurs 
s’apprêtent à construire sur les ruines du bâtiment de 
l’Etat détruit, des résidences privées. Les piétons ont 
pu remarquer le lotissement dudit terrain dont une par-
tie entourée par un mur de clôture fait de tôles bleues 
attend les premiers matériaux pour être mise en valeur. 
Les travaux auraient déjà pu commencer n’eut été les 
reportages dissuasifs de Télé Congo sur cet acte fu-
neste. Balayé d’un revers de la main, la loi n° 17 – 2000 
du 30 décembre 2000 portant régime  de la propriété 
foncière au Congo. Et par qui ?
Finalement, l’on se demande si les séminaires orga-
nisés à longueur de journées sur la question servent 
vraiment à quelque chose. Il paraitrait que ce soit dans 
les ministères, la façon de délester le trésor public de 
ses ressources financières pour renflouer les poches 
des organisateurs. Comment pourrait-on évaluer les 
conclusions de  la 3ème journée nationale du foncier 
tenue à Ouesso  du 30 novembre  au 1er décembre 
2014, alors que les actes de prédation du patrimoine 
foncier de l’Etat s’accélèrent dans la capitale. Ironie du 
sort, deux mois après les travaux, des fonctionnaires 
(une cinquantaine) étaient expulsés le 5 février 2015 
du CDM, une structure administrative du ministère de 
la communication, par des prédateurs fonciers, avec 
l’aide de la force publique. Quel paradoxe ! 
Vraisemblablement, les auteurs de cet acte de prédation 
à ciel ouvert, n’ont aucun respect  de l’Etat et de ses 
institutions. A Brazzaville, seule la situation géographi-
que du centre ville les attire. Et ils profitent de leur statut 
social pour contourner la loi. Cependant, ils oublient que 
dans une société  régentée par des normes légales, 
il faut éviter de franchir le rubicond de l’absurde pour 
enfreindre la loi.  Se servir malicieusement à des fins 
personnelles des instruments censés réguler la vie en 
communauté contre le même Etat, peut être utile pen-
dant une période donnée, mais jamais indéfiniment. 
L’Etat ne tolèrera jamais pareilles estocades répétitives, 
fussent- elles par des cadres à la compétence notoire 
que souille paradoxalement une moralité douteuse. 
La rupture dont il est question risque d’être un simple 
slogan si le processus engagé par le Chef de l’Etat 
n’est pas expurgé d’éléments au langage ambivalent. 
Ils applaudissent le discours présidentiel, mais font le 
contraire de ce qui est recommandé.   
C’est pourquoi, devant ce cas de jurisprudence que 
constitue le CDM, la justice doit éviter d’être sélective. 
Elle doit sanctionner sans pitié les prédateurs, grands et 
petits pour que l’exemple serve de leçon à tous ! Sinon, 
la rupture s’enlisera à son tour dans l’univers opaque 
des slogans sans  impact avec la réalité.

Mwana Mboyo

RUPTURE NE RIME PAS 
AVEC PRÉDATION

La ministre Arlette Soudan-Nonault
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Ce protocole co-si-
gné par le ministre 
congolais des hy-

drocarbures, Jean Marc 
Thystère Tchicaya, la so-
ciété Chevron Overseas, la 
Société Nationale des Pé-
troles du Congo (SNPC), 
intervient neuf mois après 
la pose de la première 
pierre de cette université 
à Liambou, par le Prési-
dent de la République, M. 
Denis Sassou N’Guesso. 
Cette université qui sera 
une faculté des sciences, 
permettra de marquer un 
pas de plus, vers la sco-
larisation, chaque année, 
de 800 étudiants à partir 
de 2018.
L’Université Catholique du 
Congo dont la durée de 
construction est estimée à 
36 mois, comprendra une 
faculté des sciences, qui 
sera constituée de cinq 
départements couvrant 
la biologie, la chimie, la 
physique, la géologie, les 
mathématiques et l’infor-
matique. 
Pour le directeur général 
de TOTAL E&P, les univer-
sités en général, les facul-

tés des sciences en parti-
culier, ont un rôle essentiel 
à jouer dans la création 
d’une synergie perma-
nente entre la recherche, 
le monde du travail et l’in-
novation technologique. La 
construction de la Faculté  
des sciences, au sein de 
l’Université Catholique du 
Congo, a-t-il poursuivi, est 
l’un des deux engagements 
relatifs aux projets sociaux 
de Chevron, de la SNPC 
et de TOTAL E&P Congo, 
sous le leadership du mi-

nistère des hydrocarbures 
et s’inscrit dans le cadre du 
projet Moho Nord.
Pour sa part, le ministre 
des hydrocarbures s’est 
dit satisfait de cette signa-
ture, ajoutant qu’à travers 
ce projet, les jeunes du 
pays vont avoir accès à 
une formation de qualité 
au Congo, qui  pourra être 
calibrée en fonction de la 
demande et des besoins 
des entreprises, de façon 
à valoriser ces expertises 
directement et les met-

tre en collaboration avec 
l’emploi.
« Ce projet en lui-même 
vaut 18 millions de dollars 
US sur une enveloppe de 
25 millions de dollars. C’est 
un projet qui est adossé à 
un projet pétrolier Moho 
Nord. A chaque fois qu’il y 
a découverte ou un projet 
d’exploitation pétrolière, il 
y a une part appelée « Bo-
nus Social » qui est prise 
pour pouvoir être mise 
dans des projets sociaux 
qui sont choisis par la Ré-

publique en concertation 
avec les partenaires », 
a-t-il fait savoir.
A l’issue de cette cérémo-
nie, Monseigneur Louis 
Portella Mbuyu, a indiqué 
que cette université a pour 
vocation, non seulement 
de former des cadres sur 
le plan scientifique, mais 
aussi, en tant qu’université 
catholique, de former des 
personnes capables d’être 
engagées dans la société 
et de défendre un certain 
nombre de valeurs, telles 
que les valeurs chrétiennes 
qui sont nécessaires pour 
la société de demain.
Selon lui, ce projet date de 
2007, lorsque l’association 
avait sollicité auprès d’un 
certain nombre de person-
nalités en France, une aide 
sur la réflexion autour de 
ce projet, qui a donné lieu 
en 2008 à la tenue d’un 
colloque organisé à ce su-
jet par le ministère de l’en-
seignement supérieur de 
l’époque. « C’est pour dire 
qu’il y a eu tout un chemin, 
il a fallu beaucoup d’endu-
rance et de persévérance 
pour qu’on puisse aboutir 
au stade d’aujourd’hui », 
a-t-il reconnu.

Gulit Ngou 

Education
PRES DE 18 MILLIONS DE DOLLARS POUR

LA CONSTRUCTION DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE
Le groupe Total E&P Congo, représenté par son directeur général, M. Pierre Jessua et l’As-
sociation des Fondateurs de l’Université Catholique du Congo, représentée par son prési-
dent, Monseigneur Louis Portella Mbuyu, ont procédé la semaine dernière à Brazzaville, à 
la signature du protocole d’accord portant sur l’édification d’une université catholique du 
Congo à Pointe-Noire.

uExposées aux intempé-
ries
Situation pénible et affligeante 
pour les vendeurs du marché de 
Nkombo. Il suffit qu’il vente pour 
qu’elles exercent leurs activités, 
la peur au ventre. Imaginez une 
tôle qui se détache des lattes fra-
gilisées par les moisissures ! Dé-
gâts corporels certains, surtout 
que ce genre de matériau très 
léger et tranchant voltige comme 
des feuilles mortes. Alors, elles 
se font plus petites pour protéger 
leur cou, plutôt leur carotide. La 
situation la plus désolante, c’est 
lorsqu’il pleut. Les toitures faites 
de façon abracadabrante sont 
vacillantes et les tôles rouillées 
suintent comme des fontaines. 
Ce ne sont pas seulement les 
produits vendus qui prennent 
de l’eau, mais aussi et surtout 
les vendeuses, malgré les pa-
gnes et serviettes utilisés pour 
s’éponger le corps. Dire que juste 
à cent mètres de là se trouve le 
marché moderne construit pour 
alléger leur corvée. Mais depuis 
sa construction en 2008, il reste 
fermé.

uContrôle physique déva-
lorisant
Cela se passe à la Caisse de 
Retraite des Fonctionnaires 
(CRF). Un contrôle des retraités 
où des personnes âgées ma-

lades arrivent fatiguées sur les 
lieux, transportées sur le dos de 
leurs enfants ou parents, dont 
certains viennent des centres 
d’hospitalisation, malgré la gravité 
de leurs pathologies. Au début du 
contrôle, certains étaient placés 
dans un fauteuil roulant pour se 
plier aux contraintes du contrôle. 
Mais aujourd’hui, le fauteuil est 
en panne. Pourquoi faire subir un 
tel calvaire à des hommes qui ont 
servi l’Etat en toute loyauté ? C’est 
comme s’il n’y a pas à la CRF un 
service social capable de gérer ce 
genre de situation. Généralement, 
sous d’autres cieux, les agents 
facilitent l’équation aux personnes 
du troisième âge. Ils vont  payer 
leur pension à domicile.  Pourquoi 
ne pas faire aussi comme l’ARC 
qui fait mouvoir ses agents vers les 
bénéficiaires des allocations dues 
aux sinistres vécus il y a quelques 
années ?

uSurcharge autorisée
Dorénavant, les tricycles sont uti-
lisés dans les rues de Brazzaville 
pour emménager ou déménager. 
Seulement, il se pose un problème 
sur la nature des effets à trans-
porter et leurs proportions.  Les 
conducteurs ne voient en tout cas 
aucun inconvénient à placer dans 
leur modeste engin une armoire 
de près de deux mètres de hau-
teur. Ils se compliquent la tâche 

lorsqu’on s’aperçoit que le mobilier 
empêche au conducteur du tricycle 
de regarder dans son rétroviseur. 
Parfois, les objets transportés 
sont plus larges que l’engin et 
l’empêchent de slalomer entre les 
voitures comme ses conducteurs 
aiment à le faire. Les agents de 
la police routière ne disent rien, 
alors que ces surcharges posent 
véritablement le problème lié à 
l’utilisation rationnelle des tricycles 
dans la ville. 

uParking précaire
L’école privée Aliou Fatima de 
Nkombo est très sollicitée pour 
ses enseignements de qualité 
et ses pédagogues chevronnés. 
Seulement pour accéder au site 
convoité par plusieurs parents 
d’élèves, il faut se soumettre à un 
petit chemin de croix distant d’à 
peu près deux cents mètres à par-
tir de la route Nkombo/Moukondo. 
La rue qui conduit à l’école est si 
petite qu’elle ne peut pas laisser 
passer deux voitures qui se croi-
sent. En plus, l’affluence matinale 
et en mi journée des voitures des 
parents qui accompagnent leurs 
pupilles à l’école et les ramènent 
à la maison provoque souvent 
des embouteillages monstres au 
niveau des arrêts «lavage» et 
«mama mapassa». A l’école, un 
parking étroit soumet les parents 
à des manœuvres spectaculaires. 

Une réflexion s’impose pour 
rendre l’établissement plus at-
tractif.

uDialogue de sourds
Entretemps, c’était l’accalmie 
dans le département du Pool. Les 
intentions belliqueuses avaient 
accordé une place à la négocia-
tion. Paradoxalement, la hache 
de guerre vient encore d’être 
déterrée, alors qu’en période de 
médiation prévaut un cessez-le-
feu qui permet la recherche d’un 
compromis salutaire. Bizarre !

uLes jardiniers du CDM
Le terrain du centre de Documen-
tation pour les Médias (CDM) 
continue de susciter de multiples 
interrogations auprès des Braz-
zavillois. Naguère, siège d’une 
structure administrative placée 
sous la tutelle du ministère de 
la communication, ce terrain est 
actuellement morcelé et prêt à 
être mis en valeur par des jardi-
niers qui ne savent plus qui est 
le véritable maître des lieux. A 
eux, s’ajoutent des potiers qui se 
contentent de perfectionner leur 
art avec la même indifférence 
jusqu’à leur expulsion des lieux 
comme l’ont été le 5 février 2015 
les agents de l’Etat qui pensaient  
jouir de leur droit de propriété sur 
ce terrain.r

La maquette de l’université
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Publié en 1989, réé-
dité en 1990 puis 
imprimé à nouveau 

en 2000 dans sa troisième 
version aux Editions Hé-
mar, « Sur la braise » est 
un roman de 201 pages, 
subdivisé  en 12 chapitres. 
Ce roman est une œuvre 
tout aussi passionnée que 
passionnante, où la fiction 
intègre l’expérience pro-
fonde de l’auteur.
De l’avis de l’écrivain, le 
titre est révélateur de l’es-
sence du livre présenté. 
« Être sur la braise » est 
une expression française 
qui veut dire « avoir de 
sérieux problèmes ». Ainsi, 
M.Djombo fait entendre 
que son roman porte un re-
gard sur les contradictions 
dans la gestion de la chose 
publique. Dans un style in-
cisif où se mêlent l’humour 
et la dérision, il retrace 
l’itinéraire du personnage 
principal qu’il a créé.
Joseph Niamo est un jeune 
cadre formé à l’institut des 

sciences économiques de 
Bocaville, la capitale du 
Boniko. A ses premiers pas 
dans l’administration, il est 
victime du cannibalisme 
bureaucratique qui ronge 
son pays. Débarqué de 
son poste de chef d’entre-
prise, il s’enfonce dans un 
univers tissé de passions 
de toutes sortes, de vio-
lence gratuite, mais aussi 
de plaisirs fous et de joies 
éphémères.
A propos des motivations 
qui l’ont amené à écri-
re ce premier roman, M. 
Djombo a suivi la voix de 
sa conscience interpelée 
au regard de quelques 
faiblesses observées dans 
l’art de gérer la cité. « J’ai 
écrit ce livre pour dénoncer 
un certain nombre de fai-
blesses qu’il faille corriger 
pour une compétitivité », 
a-t-il confié. 
Selon lui, l’écrivain joue 
un rôle important dans le 
processus de l’édification 
d’une société. « Ecrire est 
un exercice qui participe de 
la bonne gouvernance de 
la cité. J’écris pour commu-
niquer avec les autres », 
a-t-il indiqué. De l’avis du 
modérateur, en l’occurren-
ce le directeur des Editions 
Hémar, M. Kadima Nzuji, 
«Sur la braise» a marqué 
la naissance de M. Djombo 
dans la littérature. Parlant 
de la notoriété de l’auteur, 
il a édifié le public sur son 
influence. « Au Congo, il y 

Littérature

« SUR LA BRAISE », UN ROMAN 
D’HENRI DJOMBO RÉÉDITÉ

Dans le cadre de l’activité culturelle dénommée « Rencontre litté-
raire », une initiative de l’Institut Français du Congo en faveur de la 
littérature, l’écrivain Henri Djombo vient de présenter au public son 
roman intitulé « Sur la braise », dans le but de vulgariser cet ouvrage 
qui est à sa troisième version.

a au moins dix mémoires 
qui ont été consacrés sur 
le roman présenté ce jour. 
Plusieurs travaux de re-
cherches sont faits sur son 
œuvre dans le monde, no-
tamment en Afrique  et en 
Europe », a-t-il soutenu.
Rappelons que la bibliogra-
phie de M. Henri Djombo 
est florissante. Elle compte 
à ce jour 6 romans  et 11 
pièces de théâtres, parmi 
lesquels « Lumières des 
temps perdues », « Le mort 
vivant », « La traversée », 
« Vous mourrez dans dix 
jours » et « Le mal de ter-
re » qui a fait l’objet d’une 
traduction en espagnol. 
Certains de ses ouvrages 
ont des versions en anglais 
et en chinois.
Président de l’Union Na-
tionale des Ecrivains et Ar-
tistes Congolais (UNEAC), 
M. Djombo est économiste 
de formation. Il a occupé 
plusieurs fonctions dans 
l’administration congolaise. 
De même, il a embrassé 
les carrières de chef d’en-
treprise et d’ambassadeur. 
Plusieurs fois, il a assumé 
des responsabilités minis-
térielles. Aujourd’hui, il est 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche. 
Lors du Festival de Théâtre 
de Brazzaville (FETHEB) 
qui s’est déroulé du 17 au 
21 août dernier, il a reçu le 
prix du meilleur auteur.

Gulit Ngou

Le député-maire de la 
capitale congolaise, 
membre du comité 

central du Parti congolais 
du travail (Pct), ne pouvait 
pas rester muet face au 
désir de réinvention non 
seulement du plus grand 
et mieux organisé parti 
du microcosme congolais, 
mais surtout de l’ensemble 
de la classe politique natio-
nale. Il porte ainsi, dans les 
colonnes de cet ouvrage, 
sa contribution à l’éclosion 
d’un Pct attrayant, capable 
de mobiliser notamment 
la jeunesse, donc de se 
requinquer et d’être plus 
fréquentable. 
Hugues Ngouélondélé 
rêve d’un Pct débarrassé 
de tout préjugé, cohérent, 
puissant, fort mobilisateur. 
Donc, un parti qui fait la 
politique autrement. Il a été 
inspiré par une observation 
persistante et délicate de 
l’évolution de la manière 
dont les gens, en particu-

lier les jeunes, entrevoient 
leur rapport à la politique. 
L’ouvrage dégage «un ap-
pel au bouleversement des 
vieilles habitudes, autant, 
il répond à l’urgente né-
cessité de rendre le Pct 
fréquentable pour et par 
la jeune génération  qui 
frappe déjà à la porte des 
hautes responsabilités ». 
L’auteur du livre «Le Parti 
congolais du travail, faire la 
politique autrement» s’ins-
pire des grandes mutations 
politiques contemporai-
nes, avec l’émergence 
de nouvelles générations 
d’auteurs qui nourrissent 
de grandes ambitions. Ils 
ont parfois une vision aux 
antipodes de celle d’ac-
teurs des années 60 ou 90 
et des partis classiques. 
De même l’auteur prend 
appui sur la conjoncture 
mondiale qui place la jeu-
nesse au cœur des priori-
tés et de l’action publique. 
Notamment au Congo où 

tirent le meilleur parti de 
cette synthèse pour que 
le Congo fasse un bond 
en avant. 
En feuilletant «le Parti 
congolais du travail, faire 
la politique autrement», on 
constate que son auteur 
répond aux grandes pré-
occupations politiques ac-
tuelles à travers des faits 
concrets, des réponses 
pratiques  gages d’un sur-
saut qui protégera le parti 
des habitudes rétrogra-
des. 
En fait, l’auteur semble 
être  animé par un désir 
ardent de voir ce parti, 
dont les frustrations et 
l’instinct hégémonique de 
certains acteurs ont obligé 
des cadres même les plus 
irréductibles à se chercher 
d’autres créneaux repren-
dre de l’envergure. Le livre 
pose une thérapie de choc 
après un diagnostic des 
maux qui ont, en partie, été 
à l’origine de l’érosion au 
sein du plus vieux et grand 
parti politique encore actif 
au Congo.
Henriet Mouandinga

HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ ENTRE DANS L’ÉCRITURE
PAR LA PORTE DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL

« Le Parti congolais du travail,  faire la politique 
autrement », c’est le titre d’un ouvrage par le-
quel le maire de Brazzaville fait son intrusion 
dans la littérature. 

des mouvements juvéniles 
très populaires au sein de 
la majorité présidentielle 
appellent par exemple à 
« bousculer les codes ».  

En définitive, il démontre 
comment faire en sorte 
que les jeunes et les fem-
mes en particulier, et tous 
les Congolais en général, 
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Le Patriote : Franck, 
pouvez-vous tirer les 
leçons de votre pre-
mière participation 
aux Jeux olympi-
ques?

Franck Elemba : Je 
pense que je m’étais bien 
préparé à l’événement et 
j’avais même bon espoir 
car je faisais confiance 
en mon travail. Bon, j’ai 
fini par apprendre pas 
mal de choses. Même si 
les objectifs n’ont pas été 
atteints, cette participation 
va m’aider c’est sûr.

L.P. : Mais est-ce vous 
êtes déçu du fait d’être 
resté au pied du po-
dium?

F.E. : Déçu ? Pas telle-
ment dans la mesure où 
il s’agissait d’une toute 
première expérience. Ce-
pendant, on est quand 
même humain et cela fait 
mal d’avoir manqué la 
médaille alors qu’on l’avait 
déjà en mains. Il reste que 
la quatrième place motive 
et entretient l’espoir pour 
l’avenir. Je suis patient et 
je suis convaincu que  les 

résultats vont venir.

L.P. : Justement après 
Rio vous vous êtes 
retrouvé au meeting 
de Berlin où vous avez 
remporté la médaille 
d’or. Avez-vous ren-
contré les mêmes ad-
versaires?

F.E. : Oui, en dehors des 
trois qui étaient sur le po-
dium à Rio. Bien que tout 
le monde était fatigué, j’ai 
tout fait pour remporter 
ce concours. C’est la pre-
mière fois qu’un africain 
s’impose à ce meeting et 
c’est désormais entré dans 
l’histoire. Maintenant, je 
vais devoir travailler da-
vantage pour m’améliorer 
dans la perspective de tout 
gagner y compris la ligue 
de diamant.

L.P. : Maintenant que 
vous êtes ici au pays, 
quelles sont les réac-
tions que vous ren-
contrez de la part du 
public et des autori-
tés ?

F.E. : Le public m’a  bien 
reçu et les autorités m’ont 
même réservé une céré-
monie pleine de signifi-
cation au stade Alphonse 
Massamba débat. Je n’ai 
jamais vécu une telle cho-
se et j’ai beaucoup aimé. 
Cela m’a fait comprendre 
que  je venais de réaliser 
quelque chose d’énorme.

L.P. : Est-ce autant 
dire que vous entre-
tenez de très bonnes 
relations avec la fédé-
ration et le gouverne-
ment ?

F.E. : Ben oui, c’est  grâce 
à tout ce monde-là que j’ai 
atteint mon niveau actuel. 
Je tiens à signaler qu’avant 
la fi nale du concours du 
lancer du poids, j’ai reçu 
un mot qui m’a fait énor-
mément de bien. Cela m’a 
poussé à me concentrer 
davantage pour faire le 
résultat que tout le monde 
connait. Je sais, cepen-
dant, qu’il existe une pe-
tite lenteur notamment du 
côté administratif. Mais les 
autorités, elles, n’ont rien à 
se reprocher.

L.P. : Franck, on dit 

que vous êtes très 
courtisé par la fédéra-
tion française d’athlé-
tisme, qu’est-ce qu’il 
en est exactement ?

F.E. : La fédération fran-
çaise d’athlétisme me 
connait parce que je suis 
un athlète professionnel 
qui appartient à un club 
français. Il y a aussi que 
je travaille beaucoup et 
ce que je fais n’échappe 
pas à la fédération. Il est 
donc normal que je sois 
courtisé.

L.P. : Est-ce que cela 
ne vous perturbe pas? 
N’avez-vous pas fi na-
lement l’idée de deve-
nir un jour français ?

F.E. : (embarrassé). Quand 
un athlète arrive à un tel 
niveau, il y a beaucoup de 
choses qui arrivent. Moi, 
j’ai des objectifs à atteindre 
et pour cela je dois tra-
vailler dans de meilleures 
conditions. Du côté de la 
fédération française d’ath-
létisme, je bénéfi cie d’un 
énorme soutien. On m’aide 
beaucoup avec des stages 
par exemple et c’est là une 
dette morale. De toute 
façon, le sport unit tout le 
monde.

L.P. : Est-ce dire que 
le Congo ne vous ap-
porte pas les moyens 
de votre ambition ?

F.E. :Le Congo peut tout 
faire mais avec cette lour-
deur administrative, il sera 
forcément diffi cile de s’en 
sortir. L’inertie administra-
tive est un frein sérieux au 
développement du sport 
congolais. Nos administra-
tions fonctionnent comme 
ça.  Le sportif n’est pas un 
homme de bureau. Lui, sa 
préoccupation primordiale 
c’est de travailler pour ga-
gner. Mais il est dépendant 
des autres qui doivent faire 
preuve de professionna-
lisme en donnant au sportif 
les moyens de gagner. 
Mais, croyez-moi, avec ce 
qui se passe il n’est pas 
sûr que les résultats tant 
désirés arrivent.

L.P. : Franck, vous 
êtes maintenant une 
star dans toute l’ac-
ceptation du terme. 
Comment vivez-vous 
ce statut ?

F.E. : Ah, c’est un statut 
délicat à gérer mais on 
n’a pas de choix. Il faut 
savoir accepter ses admi-

rateurs, c’est la rançon de 
la gloire.
L.P. : Revenons sur le 
terrain avec les cham-
pionnats du monde, 
les jeux de la fran-
cophonie, les jeux 
africains et, bien sûr, 
les  jeux olympiques 
de Tokyo qui pointent 
à l’horizon. Comment 
va s’articuler votre 
préparation ?

F.E. : Bon, moi c’est le 
travail avant tout. C’est ce 
travail là qui me permet de 
me fi xer des objectifs. Mais 
j’ambitionne gagner une 
médaille aux prochains 
championnats du monde. 
La revanche de Rio quoi, 
je veux aussi réaliser la 
meilleure performance de 
l’année et, bien sûr, gagner 
des titres que je n’ai  ja-
mais gagnés. C’est à cela 
que je rêve. Mais l’homme 
propose, Dieu dispose.

L.P. : En octobre pro-
chain, il y aura le re-
nouvellement du bu-
reau exécutif de la 
fédération congolaise 
d’athlétisme. Avez-
vous des préférences 
au niveau des hom-
mes ?

F.E. : Non, je n’ai pas de 
préférence. Je suis dis-

Franck Elemba

«L’INERTIE ADMINISTRATIVE EST UN FREIN SÉRIEUX 
AU DÉVELOPPEMENT DU SPORT CONGOLAIS»

Le champion congolais de lancer de poids 
vient de séjourner au bercail après avoir man-
qué de justesse de remporter pour le Congo 
une première médaille olympique. A l’occa-
sion, il a bien voulu se prêter au jeu de ques-
tions réponses au journal «Le Patriote».

posé à travailler avec tout 
le monde pourvu que l’on 
donne la priorité à la dis-
cipline. Moi je veux qu’on 
m’aide à gagner et c’est 
tout.
L.P. : En tant qu’ath-
lète évoluant à un 
très haut niveau, pen-
sez-vous que le Congo 
dispose de talents 
capables de s’illus-
trer ?

F.E. : Oh ! Le potentiel 
est énorme. Mais c’est le 
découragement en raison 
de l’inertie administrative 
qui anéantit tout. Les gens 
se disent : « A quoi bon 
s’engager sans soutien ? 
». On regarde ce que les 
ainés ont vécu et ce n’est 
guère encourageant.

L.P. : Franck, nous 
arrivons au terme de 
cet entretien, votre 
mot de la fi n.

F.E. : Je remercie tout le 
monde, notamment ceux 
qui m’ont aidé à devenir ce 
que je suis devenu. Quitte 
à ceux qui désirent prati-
quer l’athlétisme de s’ins-
pirer de mon exemple. Il ne 
faut pas trop réfl échir.

Propos suscités par 
Georges Engouma
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On l’a déjà dit et redit, 
le Congo est allergi-
que à l’école anglo-

phone de football. La main 
innocente, hélas, lui a dési-
gné l’Ouganda, le Ghana et 
l’Egypte pour un championnat 
au terme duquel le vainqueur 
s’en ira  défendre les chan-
ces de l’Afrique en 2018 en 
Russie. Dimanche prochain 
donc, le Congo démarre à la 
maison contre l’Egypte. Evi-
demment, c’est un match qui 
fait peur car les statistiques 
ne plaident pas en faveur 
des Diables-Rouges. Mais 
la première confrontation of-
ficielle ne date que de 1973 
à Ibadan à l’occasion des 
deuxièmes jeux africains. 
Alors que le Congo menait à 
la marque par 1 à 0, le gar-
dien congolais, feu Maxime 
Matsima, a cru devoir venger 
Joseph Matongo "Secousse"  
sévèrement agressé par un 
défenseur adverse. Un coup 
de poing est vite parti et, en 
guise de sanction, Maxime 
s’est vu brandir le rouge. 
Emmanuel Mboungou prend 
sa place dans les buts mais 
numériquement diminué et, 
en plus, sans préparation 
sérieuse le Congo s’incline 
(1-3). 
Une année plus-tard, au 
Caire, Egyptiens et Congolais 
se retrouvent en match de 
classement de la neuvième 
coupe d’Afrique des nations. 
Démobilisés, après la dé-
faite en demi-finale devant 
la Zambie (2-4 a. p.), et am-
putés de plusieurs titulaires 
les Diables-Rouges boivent 
le calice jusqu’à la lie (0-4). 
Neuf ans après les deux pays 
sont opposés au dernier tour 
des éliminatoires de la 14ème 
coupe d’Afrique des nations 
dont la phase finale avait lieu 
en Côte d’Ivoire. A Brazza-
ville, sous une pluie battante, 
le Congo-prend une marge 
consistante en l’emportant 
par 2 à 0. Mais au Caire, 
pendant le match-retour, le 
Congo résiste pendant une 
bonne partie du match avant 
de concéder deux  buts dans 
les dernières minutes. On 
finira par passer par la loterie 
des tirs au but  qui va sou-
rire aux Pharaons egyptiens. 
Encore une fois de plus, le 
Congo doit s’avouer vaincu.

Le moment de vaincre 
le signe indien est-il 

arrivé ?

Il y a un temps pour tout et 
ce  n’est pas une invention 
congolaise. Pour preuve le 
Congo lui-même qui domptait 
si parfaitement les Eléphants 
de Côte d’Ivoire a vu la ten-
dance se retourner contre 
lui. Comme quoi dans ce do-
maine du football, les mythes 

finissent presque toujours 
par être brisés. Nombreux 
sont d’ailleurs tombés lors du 
dernier Euro en France. C’est 
une question d’organisation 
et de préparation en quatre 
actes (technique, tactique, 
physique et psychologique). A 
cela s’impose la nécessité de 
réunir des conditions idoines. 
La question aujourd’hui est de 
savoir si toutes ces exigences 
ont été remplies.

On ne pourra se faire d’idée 
sur le sujet qu’au soir du 9 
octobre 2016. Reste que 
Pierre Lechantre, qui s’est 
beaucoup plaint de la « tra-
hison » de Nairobi, a pris 
l’engagement d’apporter les 
nécessaires corrections. Il a 
convoqué près d’une qua-
rantaine de joueurs et seul 
Bouka Mountou, malade, 
manque à l’appel. Donc, il 
a pratiquement tout ce dont 

Eliminatoires de la CM 2018 de football

LES DIABLES-ROUGES À L’ÉPREUVE 
DES PHARAONS EGYPTIENS

C’est le week-end prochain que débutera le championnat en poules des éliminatoires de la coupe du monde 2018, 
zone Afrique. Dans le groupe E, dimanche prochain, les Diables-Rouges vont en découdre avec les Pharaons egyp-
tiens au stade de l’unité du complexe sportif la concorde.

il avait besoin. Seulement, 
ce n’est pas que l’affaire 
de Pierre Lechantre. C’est 
aussi et surtout le problème 
de tous les congolais. C’est 
sans doute ce qui explique 
les incessantes concertations 
organisées par le ministre en 
charge des sports. Question 
de susciter la mobilisation de 
l’ensemble des opérateurs 
sportifs. Un voyage aussi long 
soit-il commence par le pre-

mier pas. Le général Jacques 
Joachim Yombi-Opangault 
disait si bien qu’il ne faut 
jamais rater les débuts. Mais 
il y a, dans le même temps, 
la condition de se préparer 
conséquemment pour cela. 
Ce qui sous-tend que chaque 
opérateur sportif concerné 
doit pleinement jouer sa par-
tition. A commencer, bien sûr, 
par les dirigeants jusqu’au 
public en passant par Pierre 
Lechantre, les joueurs, les 
journalistes, les restaura-
teurs, les chauffeurs et tous 
les autres. Mais une chose a 
souvent fait, mal, notre public 
n’a jamais su jouer avec son 
équipe. Il a l’art de se taire ou 
de s’en prendre aux joueurs  
quand ceux-ci traversent une 
mauvaise passe. Pire, il se 
permet même de poser des 
actes inciviques pour mani-
fester son mécontentement. 
C’est lâche et Blâmable. Ce 
n’est pas cela, le patriotisme. 
Alors réapprenons à être 
congolais debout et fièrement 
partout.

Georges Engouma

Il n’y a pas meilleure jauge 
que les performances sur 
l’échiquier international. 

Mais, cette année, AC Léo-
pards, Etoile du Congo, Dia-
bles-Noirs et V club Mokanda 
ont été prématurément ba-
layés en compétitions africai-
nes inter-clubs. Les équipes 
nationales, en junior et senior, 
n’ont pas, elles aussi, font le 
poids dans les éliminatoires 
des coupes africaines des 
nations à l’exception des Dia-
bles-Rouges des moins de 17 
ans. Mais dans l’ensemble, 
le fiasco est total. Non seule-
ment les résultats sont mau-
vais mais rien, absolument 
rien, ne se fait pour modifier 
la donne. Car, apparemment, 
la politique de développement 
du football repose essentiel-
lement sur l’organisation des 
championnats nationaux.
Mais, en plus,  quels cham-
pionnats ? Chacun, évidem-
ment, a sa petite idée sur la 
question. Il apparait difficile 
de ne pas admettre qu’ils sont 
plutôt pris en otage par les an-

ti-valeurs car le milieu traîne, 
depuis un moment une triste 
réputation en raison de la que-
relle des chefs, la corruption, 
le trafic d’influence, l’achat de 
consciences, la manipulation 
la tricherie, le favoritisme, etc. 
A tout cela s’ajoutent l’incivis-
me et le train de vie malsain 
des pratiquants qui, en plus, 
baignent dans un mercanti-
lisme effrayant. Quant aux 
arbitres, les championnats 
sont pour eux des opportuni-
tés pour se f aire les poches. 
En championnats comme en 
coupe du Congo il y a eu plein 
de décisions déshonorantes. 
Ce qui fait le plus mal c’est 
que malgré ce comportement 
qui fâche, ils n’on jamais été 
sanctionnés. On oublie alors 
que ce n’est qu’un champion-
nat fort pour tirer l’ensemble 
du football vers le haut. Or, 
on note beaucoup de com-
plaisance, de copinage, de 
tolérance et de passivité 
qui, en réalité, condamnent 
le football à la dégradation 
progressive.

Les équipes, pourquoi 
s’obstinent elles 
à viser l’Afrique ?

C’est curieux, tout le monde 
ne rêve que d’Afrique. Une 
ambition plutôt incompréhen-
sible du moment où, chaque 
année, aucune équipe ne 
parvient à briser la monoto-
nie. C’est un peu comme si 
l’essentiel était de participer, 
point barre. Toute participa-
tion  à la compétition africaine 
se fait dans le cafouillage, le 
désordre et, dit-on, juste pour 
apprendre. Un apprentissage 
qui tend à devenir éternel. 
En tout cas la chose à tout 
l’air de ballade touristique 
où l’on cherche à profiter de 
divers apports financiers pour 
assouvir des appétits person-
nels. On voit aujourd’hui les 
équipes de Diables-Noirs, 
Etoile du Congo, Jeunesse 
Sportive de Talangaï et Jeu-
nesse Sportive de Poto-Poto 
se demener pour accompa-
gner AC Léopards et Cara 
en Afrique. Une ambition qui 
serait légitime si, derrière, on 
voyait ces équipes s’organi-
ser pour chercher à effacer 
les précédentes sorties qui 
ont toujours été médiocres. 
Et comme AC Léopards, 
qui n’est plus inquiété au 

plan national, commence 
petit à petit à entrer dans le 
rang, les places chèrement 
acquises auprès de la CAF 
seront bientôt perdues. Car 
l’instance suprême du football 
dans le continent ne peut pas 
éternellement encourager la 
paresse et la médiocrité. On 
n’a, malheureusement, jamais 
tiré les  leçons de nos contre 
performances passées pour 
essayer de corriger certai-
nes choses. Il faut donc que 
tous les opérateurs sportifs 
qui se réclament du football 
prennent conscience de la 
gravité de la situation. Car, 
voyez-vous, il n’y a jamais 
de championnats de jeunes 
(cadets et juniors) dans no-
tre pays et régulièrement on 
participe aux compétitions 
internationales. Le centre  na-
tional de formation de football 
ne joue pas le rôle qui lui est 
dévolu malgré une profonde 
réflexion qui lui était consa-
crée dernièrement. Voilà que 
dans tout ce cafouillage on dit 
attendre des résultats comme 
si ceux-ci étaient le fruit d’une 
baguette magique.
Cette fois encore, on nous en 
vaudra de continuer à remuer 
le couteau dans la plaie. On 
nous regardera comme des 
extra-terrestres qui osent 
douter du soleil. Mais que 
chacun fasse convenable-
ment son travail pour que les 
résultats viennent d’eux-mê-
mes et cessent de susciter 
les débats.

Nathan Tsongou

Football Congolais
POURQUOI NE PREND T-ON PAS CONSCIENCE 

DE LA GRAVITÉ DE LA SITUATION ?
C’est le soulagement en ce moment à  la fédération 
congolaise de football car pour une fois depuis 
trois saisons, le championnat national ligue 1 va 
enfin arriver jusqu’à son terme. Il y aura, sans 
aucun doute, la satisfaction du devoir accompli. 
Mais le football se porte t-il mieux pour autant ?


