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Législatives 2017

LA CONCERTATION 
DE OUESSO A TENU 
SES PROMESSES

Santé 

DES DÉMARCHES
SERAIENT-ELLES EN 

COURS POUR LA PAIX 
DANS LE POOL ?

L’hypothèque Ntoumi continue de préoccuper aussi bien le gouvernement, 
les parlementaires que certains intellectuels de ce département. Il y a un 
an déjà que Frédéric Bintsamou alias Ntoumi prenait en compagnie de ses 
miliciens, son maquis dans le département du Pool. Et depuis, ce départe-
ment est en proie à une insécurité qui le déstabilise et compromet toutes les 
initiatives de développement  et d’ordre administratif.  Plus d’une personne 
est ainsi en droit de se demander si les élections législatives qui pointent 
déjà  à l’horizon auront lieu dans toutes les circonscriptions du Pool au cas 
où Ntoumi n’est pas défait. Aussi, la forte délégation des ressortissants 
de cette localité perçue au début du mois de mars à la présidence de la 
République a mis la puce à l’oreille à plus d’un observateur.   
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Vie des clubs

DIABLES-NOIRS, UN 
MONUMENT EN PÉRIL

UN NOUVEL HÔPITAL GÉNÉRAL 
OUVERT AU PUBLIC

 4 & 5

LE FONDS BLEU EST CRÉÉ, 
DES ENGAGEMENTS SONT PRIS

IL Y A 8 ANS 
DISPARAISSAIT
EDITH LUCIE 

BONGO 
ONDIMBA
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On peut, sans ris-
que d’être contredit, 
avancer que le dia-

logue est également ce à 
quoi on reconnait  le pouvoir 
actuel. C’est indéniablement 
une de ses marques. Le dia-
logue est une vertu  envers 
laquelle il demeure ferme-
ment attaché. Ressasser les 
différents dialogues tenus 
à son instigation depuis la 
sortie de la guerre  afi n de 
l’étayer pourrait paraître 
fastidieux. Mais on peut 
rappeler  quelques-uns des 
plus emblématiques comme 
celui ayant réuni en 1998 au 
palais des congrès des hom-
mes et des femmes issus des 
formations politiques qui, un 
an plus tôt, s’étripaient dans 
une guerre fratricide des plus 
meurtrières que le Congo ait 
jamais connue. Le président 
Denis Sassou N’Guesso 
plutôt que d’adopter, à la 
tête du pays, la posture des 
vainqueurs tendit la main à 
ceux qui l’avaient combattu 
afi n de reconstruire ensem-
ble le pays que nous avons 
en commun, en l’occurrence 
le Congo. La plupart de ceux 
qui ont accepté  et apprécié 
ce geste présidentiel ne 
peuvent le regretter actuel-
lement dans la mesure où 
ils ont participé activement à 
l’effort collectif ayant permis 
au pays d’avoir progressé 
signifi cativement, au moins 
dans le secteur déterminant 
des infrastructures et des 
équipements. 
Des retombées positi-

ves du dialogue
L’un des traits de ce progrès 
est identifié au fait que le 
pays est devenu plus unifi é 
qu’il ne l’était auparavant. 
Des congolais sillonnent le 
pays de part en part, non pas 
uniquement pour mieux le 
découvrir mais surtout pour 
faire les affaires. Grâce  à 
cet effort collectif, le com-
merce intra congolais a dû 

connaître un bond en avant. 
Il est vrai que la rencontre 
de 1998 n’a pas convaincu 
tout le monde, en dépit des 
espoirs qu’elle suscitait dans 
l’ensemble du pays. Une 
portion de congolais à la tête 
desquels se trouvait Ntoumi 
refusa de déposer les armes 
et continua à faire entendre 
la poudre. C’est de guerre 
lasse que quelques années 
plus tard, il se rallia à la dy-
namique de paix ayant en-
traîné tout le pays. A l’issue 
du dialogue qui le vit accéder 
aux fonctions offi cielles, no-
tamment comme  délégué 
général à la présidence de 
la République, chargé de la 
promotion des valeurs de 
paix et  la réparation des 
séquelles de guerre. Cet 
attachement au dialogue ne 
pouvait qu’inspirer le pouvoir 
à en instaurer un avant cha-
que élection. Une initiative 
qui tient à l’expérience de la 
tenue des élections au sud 
du Sahara. Majoritairement, 
le temps des élections s’as-
simile à de l’eau dans le gaz. 
La population en paye  géné-
ralement un lourd tribut lors-
que les violences électorales 
viennent à se produire.

Dialogue comme 
carburant de la paix

Le dialogue institué par le 
pouvoir dans ces conditions 
a pour objet de les anticiper 
en invitant autour d’une table 
tous les acteurs politiques 
et ceux de la société ci-
vile  pour s’accorder sur les  
principaux points relatifs à 
la gouvernance électorale. 
Il s’agit souvent des points 
de friction qui, à défaut d’un 
consensus autour d’eux, 
peuvent être à l’origine d’un 
déchainement de violences 
dans le pays pendant ou à 
l’issue des élections. Sur 
ce point on peut se féliciter 
que la concertation politique 
de Ouesso ait  pu aboutir, 

entre autres, à un consen-
sus autour du découpage 
électoral. Cependant croire 
que le dialogue a été institué 
uniquement pour éviter les 
épreuves de force qui suc-
cèdent aux élections est un 
raccourci inadmissible même 
si on ne peut nier son apport 
important dans la prévention 
des tensions électorales. 
C’est prêter abusivement au 
pouvoir une vue uniquement 
utilitariste de cette initiative 
présidentielle.

La confi ance et la 
considération  de 

l’autre

 Le dialogue doit être aussi 
et surtout perçu comme la 
confiance et la considéra-
tion  que porte le président 
de la République, Denis 
Sassou Nguesso à l’égard 
des différents acteurs poli-
tiques de tous les horizons, 
et ceux de la société civile. 
Les contributions de tous 
et de chacun sont utiles à 
l’œuvre d’édification de la 
nation congolaise. Tous sont 
doués de raison et d’intelli-
gence. Personne ne devrait 
rester au bord de la route. 
Du coup apparait en fi ligrane 
cette opinion essentielle au 
chef de l’Etat que le Congo 
appartient à tous, Chacun 
devrait apporter sa pierre à 
l’édifi ce. Il existe malheureu-
sement des Congolais qui 
ne l’entendent pas de cette 
oreille-là. Ils affichent des 
comportements de nature à 
freiner la marche en avant 
du pays. Justement refuser 
de participer au dialogue 
devant traiter des questions 
importantes comme la gou-
vernance électorale intègre 
ces comportements. C’est 
bien dommage d’autant que 
dans certains pays africains 
des pouvoirs ne s’embarras-
sent nullement d’organiser 
des élections en ignorant 
superbement des franges 
importantes d’acteurs politi-
ques. Mais nous sommes en 
démocratie, chacun a le droit 
de penser autrement sans 
que cela ne porte préjudice 
à ses activités politiques ou 
autres. Cependant, s’agis-
sant des sujets cruciaux 
engageant la nation, l’idéal 
serait que  tous les acteurs 
politiques soient de la partie. 
Ceux qui se trouvent depuis 
des décennies dans cette 
position négative ont dû se 
rendre compte que le Congo 
avance et bien.

Laurent Lepossi 

LIBRES PROPOSOUESSO CONFIRME 
LA CONSTANCE DU DIALOGUE

Les différents représentants des partis politi-
ques, toutes obédiences confondues, et  ceux de 
la société civile ayant pris part à la concertation 
politique de Ouesso viennent de se séparer. Ce, 
après avoir réussi à accorder leurs violons autour 
des sujets éminemment délicats qui se trouvent 
souvent à l’origine du déchaînement de la violen-
ce dans notre pays lors des élections. Au nombre 
de ces sujets fi gure le découpage électoral. Rien 
que l’accord sur ce sujet mérite que l’on tresse 
des couronnes aux participants qui, sans déchi-
rements particuliers, sont parvenus à s’entendre. 
Ce thème a toujours fait couler beaucoup d’encre 
et de salive non seulement au Congo mais autant 
dans d’autres nations à travers le monde. Ce-
pendant la concertation de Ouesso vient surtout 
réaffi rmer l’attachement irréversible du dialogue 
de ceux qui dirigent l’Etat.

DZON ET LE COUP D’ETAT
PERMANENT

Il ne s’agit pas de coup d’Etat au sens admis de 
conquête du pouvoir par des moyens illégaux, in-
constitutionnels. Cependant, la posture permanente 

de Mathias Dzon qui consiste à boycotter toutes les 
concertations qu’organise régulièrement le Gouverne-
ment pour améliorer la gouvernance démocratique peut 
être considérée comme une tentative de conquête de 
pouvoir en dehors des canaux légalement reconnus. Car 
comment en effet peut-on prétendre exercer le pouvoir 
suprême si l’on mine les fondements mêmes de ce pouvoir 
? Comment assurer à des électeurs que l’on détient la 
palme du démocrate accompli quand, bon an mal an, on 
s’obstine à poser des actes qui abaissent la démocratie 
en République ?
C’est toute l’énigme du personnage Dzon Mathias, qui 
dans toutes les sphères de sa vie, veut d’une chose et 
de son contraire. Nous lui devons d’ailleurs la formule 
qu’il s’est efforcé de rendre célèbre, celle du «boycott» 
participant », une alchimie électorale qui consiste à an-
noncer son refus de prendre part au scrutin tout en restant 
présent dans la course, à travers ses bulletins qu’il ne 
fait pas retirer.
L’autre ambiguïté du personnage transparait à travers 
certaines déclarations contenues dans l’interview qu’il 
a accordée récemment au « Patriote » dans laquelle il 
évoque en des termes si éloignés de la culture démocra-
tique : « Faites une bêtise, allez critiquer Mathias Dzon à 
Gamboma, on va vous tabasser. Et vous ne connaitrez 
pas celui qui va vous taper ».
De tels propos, on peut en convenir, sont aux antipodes 
du caractère d’un présidentiable en démocratie qui se 
doit d’être posé, réfl échi, pondéré et sage. Ces propos 
trahissent au contraire un comportement fougueux, brutal, 
violent. Toutes choses condamnables dans une démo-
cratie, celle-ci étant le lieu de sublimation des principales 
libertés publiques adossées à l’Etat de droit dont la liberté 
d’expression. Remettre en cause ces libertés c’est un peu 
comme organiser un putsch contre la République. Ces 
propos liberticides sont étonnants de la part d’un homme 
qui n’a cessé, dans les apparences tout au moins, de 
peaufi ner son image et de la ripoliner conformément aux 
contraintes de la vie démocratique. Rangé à la conférence 
nationale parmi les principaux fl ingueurs du monopartisme 
et du régime en place à cette époque, l’homme s’était 
progressivement ressaisi au point où après la guerre, il 
fi t équipe avec celui qui, quelques années plus tôt, était 
la cible de ses virulentes attaques.
C’est donc tout à fait cocasse de l’entendre jurer qu’il n’a 
jamais reçu un seul kopeck de l’actuel président de la 
République. S’il dit vrai, comment peut s’expliquer cette 
attitude pour le moins dédaigneuse, ce refus obstiné de 
la danse du ventre qui serait devenue un véritable sport 
national ?
Mathias Dzon a été ministre des Finances dans ce pays. 
Et si l’on veut cerner les principales raisons de cette 
suffi sance fi nancière qu’il affi che avec ostentation, on 
ne peut que regarder en priorité vers son « magistère » 
de grand argentier, qui démarre juste après la guerre du 
5 juin 1997.
Ce poste est un véritable fi lon d’or en matière d’enrichis-
sement si l’on tient compte des nombreuses lignes qui y 
sommeillent et qui constituent une redoutable épreuve de 
tentation, même pour des hommes de bonne foi. Si l’on y 
ajoute les prérogatives offi cielles  attachées à la fonction, 
on trouverait que ce n’est pas seulement un sou qu’on y 
gagne mais une somme assez rondelette.
Bien entendu cela ne suffi t pas pour perturber la disci-
pline de Mathias qui a choisi le boycottage intégral et 
permanent. S’il était, offi cier, on parlerait d’un pronuncia-
miento.  Tout en se défendant d’entrer dans l’épicerie 
des marchandages politiciens, il veut d’une situation de 
remise à plat de l’actuel système, un sésame qui lui ouvre 
grandes les portes du palais ; N’est-ce pas le coup d’Etat 
permanent ?

Aimé Raymond Nzango
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La parabole de l’éléphant

J’ai reçu un appel. Un appel venant 
des éléphants, à force d’écouter les 
récits épiques, les contes et légendes 

de mon grand-père. Un appel pressant pour 
aller à la rencontre de ces animaux  que le 
vieil homme présente toujours sous de bons 
augures. Mais, cela n’a pas été si simple, 
car il me fallait passer par un rituel initiatique 
complexe au cours duquel les mânes sont 
implorés, afi n que le rapprochement se dé-
roule dans de bonnes conditions. Ceci sous 
le regard imperturbable de mon grand-père. 
Dès lors, je me suis senti investi d’un pou-
voir d’invulnérabilité. Plus rien ne pouvait 
m’empêcher d’aller au pays des éléphants 
pour les connaitre davantage. 
Arrivés ici aux premières heures de la ma-
tinée, mes compagnons et moi étions em-
busqués au bon endroit. Puis, nous avons 
vu arriver un troupeau d’environ une soixan-
taine d’individus. Mon émotion était à son 
comble. Jamais, je n’avais cru être si près 
de ces monstres dont la seule évocation 
donne des frissons. J’ai suivi leurs mouve-
ments bien orchestrés, semblables à ceux 
d’une armée organisée. Chacun était exac-
tement là où il devait être. D’un large coup 
d’œil répété, la matriarche veillait sur l’en-
semble du groupe. En affrontant son regard, 
j’ai accepté de laisser sa puissante énergie 
de guérison s’infi ltrer dans une fi ssure de 
ma carapace, avant de me traverser. Je me 
suis senti ainsi libéré des enclos que nous 
avons construits et qui limitent notre champ. 
J’ai vu de petits oiseaux se nicher sans 

crainte sur le dos de ces animaux, parfois 
au bout de la trompe ou en train de picorer 
dans l’oreille de l’un d’entre eux... Cela m’a 
transféré une petite dose d’humilité et de 
tolérance. J’ai réalisé toute la fragilité de 
mon corps, ainsi que toutes mes faibles-
ses. J’ai compris, quoiqu’il arrive, qu’il faut 
continuer de croire en l’amour du prochain. 
Grâce aux relations qu’ils établissent entre 
eux, les éléphants nous guident dans un 
voyage qui nous mène plus profondément 
dans un monde de paix, de calme presque 
absolu. Voir ces animaux marcher ou aller 
et revenir sur leurs pas, m’a profondément 
inspiré sur la patience suggérée elle-même 
par le rythme lent et régulier de leurs pas... 
Cette journée est une séquence inoublia-
ble, ludique et pédagogique. 
Au terme de ce séjour, je ne suis plus le 
même. Désormais, ma foi me suggère 
que les hommes ont besoin de cette force 
tranquille incarnée par l’éléphant. L’enra-
cinement de cet animal peut également 
permettre aux  humains que nous sommes 
de reprendre confi ance en nous-mêmes... 
Il nous  reconnecte à la mémoire de la 
planète et nous permet de retrouver nos 
racines et notre stabilité. Le seul moyen de 
savoir qui est réellement l’éléphant, c’est 
de fusionner totalement avec lui. Et mon 
grand-père de conclure : l’éléphant est un 
partenaire thérapeutique pour l’homme.

Jules Débel

L’APPEL DES ÉLÉPHANTS

Après deux jours de 
discussions parfois 
passionnées et heur-

tées, les différents délégués 
qui ont pris activement part à 
la concertation de Ouesso  se 
disent satisfaits des résultats 
obtenus. Cette concertation 
qui s’est tenue loin des bruits 
nuisibles de Brazzaville, 
dans le  chef du département 
de la Sangha, situé à environ 
900 kilomètres au nord de 
Brazzaville a tenu son pari.  
Les partis politiques de la 
majorité, du centre, de l’op-
position et du  comité ad’ hoc 
de suivi de la mise en œuvre 
des recommandations de 
Sibiti, ont par consensus, 
trouvé des réponses aux 
points de désaccord et ren-
forcé les points d’accord qui 
le nécessitaient. Ainsi, avec 
l’apport de tous, ils ont mis 
au point, les mécanismes 
relatifs à l’amélioration de la 
gouvernance électorale. De 
même, ils se sont accordés 
sur la révision des listes élec-
torales, et sur le report de la 
mise en œuvre de la carte 
biométrique en raison de 
sa complexité pratique. Les 
participants ont également 
convenu de l‘application de 
«manière  rigoureuse» de la 
loi sur les partis politiques. 
12 nouvelles  circons-
criptions électorales.

En application de la « recom-
mandation du dialogue de 
Sibiti sur la révision du dé-
coupage électoral en tenant 
compte des évolutions dé-
mographiques de certaines 
localités avant les législati-
ves de 2017 », 12 nouvelles 
circonscriptions électorales 
vont être  créées. Ainsi, le 
nombre des députés pas-
sera de 139 actuellement à 
151. Cette augmentation du 
nombre de sièges à l’Assem-
blée  Nationale a été unani-
mement saluée par les  211 
participants. Cela démontre 
l’intérêt que les hommes 
politiques accordent à la 
fonction du député. Notons 
que cette question avait au 
départ divisé les participants 
à la concertation. Il y a eu 
une tendance qui prônait le 
statut quo et une autre qui 
était plutôt  favorable à la 
régularisation des commu-
nes de Nkayi, Ouesso et 
Mossendjo, en prenant en 
compte les nouveaux dis-
tricts de Kabo et Bokoma. Le 
Congo passerait ainsi à 145 
circonscriptions électorales. 
Une troisième tendance aura 
complété cette liste  avec les 
nouvelles communes de Ma-
dingou, Kinkala, Djambala, 
Oyo, Impfondo et Pokola. 
Cette nouvelle configura-
tion ramène le nombre de 
circonscriptions électorales 

à 151 au lieu de 139 actuel-
lement. La future Assemblée 
nationale, issue des législati-
ves de juillet 2017, aura donc  
plus d’élus que l’est celle 
d’aujourd’hui.  Cependant, 
les électeurs accompliront 
leur devoir civique avec les 
cartes d’électeur ordinai-
res. La carte biométrique   
dépendra du recensement 
général de la population. 
Celui-ci  déterminera  le 
nouveau corps électoral qui 
permettra d’établir les cartes 
biométriques.
C’est le réalisme qui a conduit 
les partis politiques, la socié-
té civile, les organes et ins-
titutions constitutionnelles  à 
opter pour le report de cette 
innovation. Chacun a pu réa-
liser que la carte biométrique 
et le recensement général 
de la population sont deux 
opérations financièrement 
et matériellement lourdes.  
Ce qui n’est certainement 
pas possible  en raison de 
la conjoncture actuelle.  Ces 
opérations exigent du temps 
nécessaire. C’est aussi l’une 
des raisons qui justifie le 
report de l’expérimentation 
de la carte biométrique  à 
l’occasion des législatives 
de 2017. L’imminence des 
élections n’autorise plus une 
telle initiative qui paraitrait 
plus qu’une aventure et non 
une action responsable. 
Il en est de même pour le 
recensement général de la 
population.  C’est pourquoi, 
les participants aux assises 
de Ouesso ont convenu de 
l’organisation d’une révision 
des listes électorales, en lieu 
et place du recensement 
général. Le gouvernement 
décidera de la date du dé-
marrage  de la révision des 
listes.   

 Du plafonnement 
des dépenses de

 campagne
La garantie de l’égalité des 

chances entre les différents 
candidats aux élections dont 
certains sont plus fortunés 
que d’autres, passe par le 
plafonnement  des dépen-
ses pendant la campagne. 
Elle préserve les électeurs 
de l’achat des consciences. 
Ainsi, les 211 participants à 
la concertation  de Ouesso 
ont décidé du plafonnement 
des dépenses de campagne 
par candidat. Pour garantir 

Législatives 2017

LA CONCERTATION DE OUESSO A TENU SES PROMESSES 
Les élections législatives de juillet prochain seront parmi les mieux organisées et exemptes de 
toute contestation, ont indiqué  les acteurs  politiques, ceux de la société civile  et de l’administra-
tion de tutelle qui se sont donnés rendez-vous à Ouesso dans le département de la Sangha. Selon 
eux, les objectifs assignés ont été atteints avec le renforcement des mécanismes d’un scrutin 
transparent, libre et crédible. 

son application rigoureuse 
et préserver les candidats 
de l’arbitraire, un avant-pro-
jet de loi sera élaboré par le 
gouvernement à cet effet. 
Cette loi   sera soumise au 
Parlement pour son examen 
et  son adoption. Par ailleurs, 
la concertation de Ouesso a 
maintenu le rôle de l’admi-
nistration publique dans le 
processus électoral. « Elle 
a reconnu  que la présence 

des partis politiques et de la 
société civile au sein des or-
ganes de gestion du proces-
sus électoral est un facteur 
de confi ance et d’apaisement 
qu’il faut préserver ». Elle a 
cependant plaidé pour le 
renforcement des capacités 
des personnels électoraux 
par la commission nationale 
électorale indépendante. 
Le  déploiement à temps de 
ces personnels sur le terrain 
s’est révélé aussi comme 
un impératif.  Quant à la loi 
sur les partis politiques, le 
communiqué fi nal  a indiqué 
que son application doit être  
rigoureuse et ans faiblesse. 
Autant d’avancées qui en-
richissent la gouvernance 
électorale tant réclamée 
aussi bien par la majorité, le 
centre, l’opposition que par 
la société civile. Les parte-
naires au développement et 
la communauté internatio-
nale  ont toujours exigé un 
processus électoral apaisé 
et crédible. Ce qui n’est que 
justice à condition que les 
acteurs politiques fassent 
preuve de constance, de ma-
turité, de bonne foi mais sur-
tout de responsabilité. Tout 
semble donc bien parti pour 
que le meilleur l’emporte aux 
prochaines législatives qui 
mobilisent déjà tous les les 
états-majors politiques.  

Ernest Otsouanga

Une vue des participants
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Cette cérémonie riche 
en sons, couleurs et 
symboles a eu lieu 

dans la salle des conféren-
ces de l’hôtel Péfaco Alima 
palace situé sur les berges 
de la rivière Alima. Outre 
les deux chefs d’Etat, on 
y a noté la présence des 
Chefs de gouvernement, 
du Représentant de la pré-
sidence marocaine de la 
Cop 22, des partenaires au 
développement, des repré-
sentants des organisations 
internationales spécialisées 
et des agences du système 
des Nations unies. Il y a eu 
également  des ministres 
en charge des questions 
environnementales  des 12 
pays concernés. Tous  ont 
paraphé le mémorandum 
d’accord portant création du 
Fonds bleu , destiné à mettre 
en place un développement 
durable et innovant concer-
nant l’exploitation des res-
sources renouvelables des 
eaux du Bassin du Congo. 
Le  Fonds bleu permettra 
de développer des projets 
dans des secteurs clés afi n 
de renforcer l’économie de la 
région, et d’offrir une alterna-
tive viable à la déforestation 
sauvage. Ses axes prioritai-
res consistent à supporter et 
à promouvoir des projets le 
long du Fleuve Congo et de 
ses affl uents. 

Ce qu’il faut retenir du 
Fonds bleu

Le Fonds bleu pour le bassin 
du Congo vise à promou-
voir l’économie bleue dans 
cette zone géographique 
composée de l’Angola, du 
Burundi, du Cameroun, de 
la République du Congo, 
Gabon, Guinée Equatoriale, 
du Centrafrique, de la RD-
Congo, du Rwanda, de la 
Tanzanie, du Tchad et de la 
Zambie. Le bassin du Congo 
est le second poumon éco-
logique de la planète après 
l’Amazonie. Il est le plus 
grand réservoir de biodiver-
sité et de carbone  d’Afrique. 
Il est constitué de 220 mil-
lions d’hectares de forêts.  A 
ces Etats parties s’ajoute la 
présidence marocaine de de 
la Cop 22, très active pour la 
matérialisation à court terme 
des ambitions affi chées, à 

travers l’organisation d’une 
conférence internationale 
où les premiers projets pré-
sentés devront recueillir des 
fi nancements. 
Selon son initiateur, « le 
Fonds bleu va au-delà d’une 
initiative de gestion ration-
nelle des forêts. Il s’agit de 
passer de l’économie fores-
tière à l’économie bleue en 
allant vers la stabilisation 
des forêts ».  Il vise la valo-
risation du réservoir d’eau 
que constitue le Bassin du 
Congo qui offre d’indéniables 
possibilités pour la piscicul-
ture, l’aquaculture, l’élevage 
et l’éco-tourisme. Il s’étend 
à la production de l’éner-

gie propre, l’irrigation pour 
l’agriculture étant donné que 
l’Afrique accuse un déficit 
dans la culture irriguée. Le 
Fonds permettra d’inten-
sifier et de développer le 
transport de personnes et de 
marchandises sur le fl euve 
Congo et ses affl uents, en 
vue de réaliser des écono-
mies importantes en hydro-
carbures. 
De son côté, pour Brazza-
ville Foundation for Peace 
and Conservation, basée à 
Londres, qui rassemble en 
son sein des personnalités 
dont le Prince Michael de 
Kent et l’ancien président 
du Nigéria Olusegun Oba-

sanjo, le Fonds Bleu veut 
tourner l’une des pages « 
de l’histoire quelque peu 
mouvementée de la lutte 
contre la déforestation, le 
pillage des ressources na-
turelles, la mise en valeur 
anarchique des terres, le 
sous-développement chro-
nique des populations, le 
manque d’éducation et les 
conditions sanitaires dé-
plorables. Il jette les bases 
d’une communauté africaine 
qui rassemble autour d’un 
projet commun les douze 
pays composant le Bassin 
du Congo et leur permettra, 
grâce au progrès économi-
que et social généré par ce 

bond en avant, de prévenir 
les crises de toute nature 
qu’engendrent la misère, 
l’ignorance, l’exploitation 
de l’homme par l’homme, 
la dégradation continue de 
la nature, bref les maux qui 
marquent ce début de millé-
naire dans de nombreuses 
régions du monde ».

Les points clés du mé-
morandum

Le sommet sur la création 
du Fonds bleu pour le bassin 
du Congo a fait l’honneur 
au pays hôte d’abriter son 
siège et à son président, 
d’en assurer la présidence. 
Le mémorandum signé sti-
pule que « le Fonds bleu a 
pour objectif de mobiliser 
les ressources nécessaires 
auprès des contributeurs et 
des investisseurs, en vue 
du fi nancement de la mise 
en œuvre des programmes 
et projets concourant au 
développement durable et à 
la promotion de l’économie 
bleue dans son champ d’in-
tervention. Il accompagnera 
les Etats membres dans la 
préservation des écosystè-
mes aquatiques et forestiers 
de l’espace géographique et 
écologique concerné ». 
Il intervient dans toutes les 
étendues d’eau et rivages 
qu’il s’agisse des océans, 
des mers, des côtes, des 
lacs, des cours d’eau et de 
nappes souterraines, en pre-
nant en compte la dimension 
lutte contre la pauvreté des 
populations riveraines. Ses 
financements proviennent 
entre autres des apports 
des Etats membres et des 
partenaires, des dons et 
legs. Etabli pour une durée 
illimitée, le mémorandum 
d’accord sur la création du 
Fonds  bleu pour le bassin du 
Congo prévoit une période 
transitoire d’un an pour  son 
démarrage effectif. 
Ce fonds permettra d’amé-
liorer les voies de navigation 
intérieures par un entretien 
régulier et d’aménager les 
ports secondaires. Il vise le 
développement du système 
de suivi hydrométrique et 
météorologique. Ce Fonds 
lutte contre les plantes fl ot-
tantes et envahissantes. 

Bassin du Congo

LE FONDS BLEU EST CRÉÉ, 
DES ENGAGEMENTS SONT PRIS

Lancé à Marrakech au Maroc, le 15 novembre 2016 à la faveur de la conférence internationale sur le réchauffement clima-
tique, le Fonds  Bleu devient aujourd’hui une réalité.  L’acte de naissance dudit Fonds a été signé à Oyo, département de 
la Cuvette, le 9 mars 2017 devant d’éminentes personnalités du monde, au nombre desquelles, Faure Gnassigbé Eyadéma, 
Président du Togo et le chef d’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso.  Les Etats parties ont exprimé  au  terme de la signa-
ture du mémorandum  portant création du Fonds Bleu, leur détermination à accélérer  son effectivité. Les partenaires et les 
principaux bailleurs de fonds ne sont pas demeurés en reste. Ils ont pris le ferme engagement d’aller vite à l’essentiel. La  
présidence marocaine de la Cop 22 pour l’Afrique a promis d’organiser «immédiatement» une première conférence interna-
tionale  pour mobiliser le Fonds bleu du bassin du Congo. 

Suite page 5

Le président de la République s’exprimant sur la grande ambition du Fonds Bleu

Un paysage du bassin du Congo
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Il a entre autres missions  
de promouvoir les énergies 
renouvelables, de renforcer 
l’irrigation en vue d’accroitre 
la productivité des exploi-
tations agricoles, de déve-
lopper la pêche durable, 
l’aquaculture, la surveillance 
et l’observation des zones 
de pêche. Il consiste aussi 
à développer le traitement 
des eaux usées, a amélio-
rer l’approvisionnement en 
eau potable,  à promouvoir 
le paiement pour services 
environnementaux basés 
sur la gestion durable des 
eaux et à  lutter contre les 
érosions… 

Le bassin du Congo
en question

Par Fonds bleu, pour le 
bassin hydrographique du 
Congo,  il faut entendre la 
zone géographique et éco-
logique qui s’étend sur la 
République du Congo, le 
Cameroun, la République 
Centrafricaine, la Répu-
blique Démocratique du 
Congo, l’Angola, le Rwanda, 
le Burundi, la Tanzanie et 
la Zambie. Il regorge de 
nombreuses aires hydrauli-
ques et forestières dont les 
principales sont le bassin 
de l’Ogoué, le bassin du 
Kouilou-Niari, le bassin de 
la Sanaga,  le bassin du 
fl euve Campo,  le bassin de 
Mbini,  le bassin du Cuanza, 
le bassin de Cunene, le lac 

Tanganyika et la rivière Ma-
lagarasi.  Le fonds jouit de 
l’indépendance de sa gestion 
et tire son fi nancement des 
contributions volontaires 
des Etats membres, des 
dons des fondations et des 
organisations non gouverne-
mentales qui œuvrent dans 
les domaines de la forêt, des 
eaux et de l’environnement, 
des fi nancements internatio-
naux, notamment le Fonds 
vert pour le climat, le Fonds 
pour l’Environnement Mon-
dial, le Fonds d’adaptation, 
des fi nancements novateurs 
tels que le paiement pour les 
services environnementaux, 
générés par les services 
écosystémiques liés à la 
gestion durable des eaux. 
Il proposera des subven-

tions renouvelables chaque 
année à hauteur de 65 mil-
liards de FCFA, avec des 
engagements à long terme.  
Le Fonds bleu intègre des 
projets de construction des 
barrages hydroélectriques, 
des microcentrales… 
Un optimisme partagé
L’engouement que suscite 
le fonds bleu pour le bassin 
du Congo, 4 mois seule-
ment après la proposition 
faite par le  président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso au Maroc, montre 
bien l’intérêt que représente 
la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Olessegun 
Obassandjo, président de la 
fondation Brazzaville affi rme  
« qu’il n’y a pas de raison 

que ce projet échoue ». Le 
Fonds doit servir de modèle 
pour les autres bassins en 
Afrique… On va vers une 
nouvelle ère et la fondation 
Brazzaville souhaite que 
l’on aille vers un fonds bleu 
mondial. On commence un 
nouvel effort de coopération 
en vue du développement 
de l’Afrique». Au nom de la 
République démocratique 
du Congo, le vice-premier 
ministre, Léonard She Oki 
Tundu a affirmé que son 
pays y trouve une oppor-
tunité  de mettre en valeur 
ses potentialités hydrogra-
phiques. 
La Rdc « promet de jouer un 
rôle majeur dans la mise en 
œuvre du projet ». De son 
côté, Cécilia Attias  pense 

que  « Le Fonds s’affi rmera 
comme une alternative aux 
effets de la déforestation. 
Le fonds enregistre des 
premiers succès, mais il 
reste encore le travail pour 
identifi er les  projets et les 
actions susceptibles d’être 
fi nancées». La présidence 
marocaine de la Cop 22 croit 
en cette nouvelle dynamique 
enclenchée autour du déve-
loppement durable. « Ins-
trument fi nancier au service 
du développement durable 
du bassin du Congo, ce 
Fonds est un outil d’accom-
pagnement des politiques 
publiques, c’est une dé-
marche cohérente avec les 
exigences des populations. 
Le fonds bleu est un outil 
au service d’une ambition 
africaine. C’est un des prin-
cipaux fonds qui mobilisera 
les ressources et le Maroc 
apportera son leadership et 
son réseau. Car le Fonds va 
dans le sens de la résolution 
des grandes problématiques 
du continent. C’est un projet 
noble qui mérite l’engage-
ment des donateurs, des 
institutions fi nancières et des 
acteurs locaux », a déclaré 
l’émissaire de Sa Majesté le 
Roi Mohamed VI du Maroc.  
L’ambition est grande mais 
elle est réaliste. Nous allons 
réussir. L’essentiel est dans 
le futur, a martelé Denis Sas-
sou N’Guesso. 

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Oyo

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Suite de la page 4

La Constitution du 25 octo-
bre 2015 astreind le Pre-
mier ministre de se plier 

à ce qui deviendra désormais 
un rituel au sommet de l’Etat : 
la lecture d’une déclaration de 
politique générale. Le premier 
ministre Clément Mouamba 
ne s’y est pas dérobé : devant 
l’ensemble des députés, sitôt 
nommé, il s’est plié à cet exer-
cice autant ardu que passionnant 
destiné à exposer la politique du 
gouvernement.
Cet exposé peut être également 
qualifi é de programme du gou-
vernement, sans qu’il y ait de 
différence de portée juridique 
entre les deux expressions. 
Concernant ce point, voici ce 
qu’en dit la Constitution en son 
article 103 : « A son entrée en 
fonction, le Premier Ministre 
présente devant l’Assemblée 
nationale le programme d’action 
du gouvernement. La présenta-
tion du programme d’action du 
gouvernement ne donne lieu ni 
à débat ni à vote »

Il n’en va pas de même dans 
d’autres circonstances où un tel 
exercice peut exposer le Premier 
ministre et son gouvernement à 
un vote de défi ance qui, s’il a lieu, 
peut mettre un terme à l’existence 
du gouvernement en place. Le 
Premier ministre, qui a en charge 
l’activité gouvernementale dans 
son ensemble doit obtenir l’accep-
tation de celle-ci par le Parlement, 
spécialement par la majorité par-
lementaire. 
A cet égard il dispose de l’initiative 
législative comme de prérogatives 
essentielles qui vont jusqu’à lui 
permettre, après délibération du 
Conseil des ministres, d’engager 
la responsabilité politique du 
gouvernement comme de diriger 
l’administration.
L’article 159 de la Constitution 
est d’ailleurs suffi samment ex-
plicite à ce propos : « le Premier 
ministre peut, après délibération 
du Conseil des ministres, engager 
devant l’Assemblée nationale la 
responsabilité du Gouvernement 
sur son programme, sur une dé-

claration de politique générale ou 
sur un projet de texte. L’assem-
blée nationale, après débat émet 
un vote. La confi ance ne peut être 
refusée au gouvernement qu’à la 
majorité des deux tiers (2/3) des 
députés composant l’Assemblée 
nationale. Lorsque la confi ance 
est refusé, le Premier Ministre 
remet au Président de la Répu-
blique la démission du gouver-
nement ».
Il convient donc de distinguer 
la présentation du programme 
d’action du gouvernement que le 
Premier ministre effectue, au titre 
de l’article 103, dès son entrée 
en fonction, et l’engagement de-
vant l’Assemblée nationale de la 
responsabilité du gouvernement, 
sur une déclaration de politique 
générale ou sur un projet de 
texte, au titre de l’article 159 de la 
Constitution. La première activité 
ne donne lieu ni à un débat ni à 
un vote, tandis que la deuxième 
est suivie d’un débat et d’un vote 
qui peut déboucher sur le refus de 
la confi ance et donc sur la démis-

sion du gouvernement.
Cet engagement de la responsa-
bilité politique du gouvernement 
est une aubaine pour l’Assemblé 
nationale car le contrôle du gou-
vernement par examen de son 
activité est naturellement selon 
des modalités diverses, le fait de 
tout Parlement. Bien sûr d’autres 
formes de contrôle existent 
comme les questions écrites ou 
orales mais l’engagement de la 
responsabilité du gouvernement 
est le procédé de contrôle le plus 
effi cace puisqu’il peut aboutir à 
l’obligation pour le gouverne-
ment de démissionner.
Dans la mesure où à l’époque 
contemporaine, « gouverner 
c’est légiférer », la procédure 
législative est une occasion 
privilégiée de rapports entre un 
gouvernement qui souhaite une 
législation conforme à sa politi-
que et l’Assemblée nationale qui 
adopte cette législation.

Germain Molingo

LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

LE FONDS BLEU EST CRÉÉ, DES ENGAGEMENTS SONT PRIS

Photo de famille après la conférence

Patriote 420.indd   5Patriote 420.indd   5 12/03/2017   16:15:3412/03/2017   16:15:34



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

6

N°420 du 14 mars 2017 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
RIA COMMUNICATION

La situation du Pool 
devient de plus en plus 
traumatisante. Malgré 

les moyens humains, ma-
tériels et fi nanciers investis 
et déployés sur le terrain, 
Ntoumi et ses partisans 
demeurent introuvables. Au 
point où chacun y va de son 
commentaire pour attribuer 
au gourou de la secte in-
terdite au Congo Bundani A 
Bundu Dia Kongo tous les 
pouvoirs magiques. La popu-
lation du Congo qui subit  de 
plein fouet les conséquences 
de cette insécurité chro-
nique a hâte de voir cette 
situation se dénouer le plus 
rapidement possible. La re-
cherche du moindre indice 
ou du moindre soupçon sur 
une démarche allant dans le 
sens de la paix dans le Pool 
devient une activité perma-
nente des populations du 
Congo en général et du Pool 
en particulier. Ce qui n’est 
que justice, car elles sont 
de plus en plus lassées de 
cette situation de ni guerre 
ni paix. 
Ainsi, la délégation compo-
sée de certains anciens et 
nouveaux ministres origi-
naires du Pool d’une part  et 
des parlementaires d’autre 
part, n’est pas passée ina-

perçue. La nouvelle de cette 
rencontre qui s’est répandue 
comme une trainée de pou-
dre a donné aux Congolais 
épris de paix et de justice 
des raisons d’espérer  une 
issue heureuse de ce mic-
mac.  Pour les uns, cette 
délégation serait partie ren-
contrer le Chef de l’Etat pour 
lui faire état  de la médiation 
qu’ils envisagent d’entre-
prendre  avec le Pasteur 
Ntoumi. Des sources bien 
informées affi rment que ce 
dernier aurait demandé aux 
Ninjas qui voulaient se ren-
dre à la force publique de 
prendre leur mal en patience, 
car aurait-il indiqué,  les né-
gociations avec Brazzaville 
sont actuellement  en cours. 
La cohorte des Ninjas qui 
étaient sur le point de se 
rendre s’est rebiffée. Entre 
temps, des rumeurs vont bon 
train et dans tous les sens. 
Une autre hypothèse indique  
que  les dignitaires du Pool 
seraient partis rencontrer 
le Président de la Républi-
que pour lui présenter leur 
cahier de charges relatif à 
l’organisation des élections 
dans le département  du 
Pool. Comme chacun le sait, 
la situation actuelle dans 
le Pool n’est pas de nature 
à garantir la sérénité des 
élections dans toutes les 
circonscriptions électorales 
que ce département compte. 
Outre l’insécurité latente, 
il y a certains villages qui 
ont été vidés de leurs habi-

tants, ce qui nécessite une 
révision des listes, comme 
l’ont d’ailleurs notifié les 
participants à  la concertation 
politique de Ouesso. Les 
populations seraient-elles  
disposées à se prêter à cet 
exercice qu’elles pourraient 
insinuer à une identifi cation 
suspecte.
L’équation devient plus com-
plexe, lorsque les agents 
recenseurs seraient accom-
pagnés de la force publique. 
C’est ainsi qu’on croit savoir 
que les ressortissants du 
Pool qui ont rencontré le 
Chef de l’Etat auraient dû 
émettre l’idée d’un report 
des élections dans certai-
nes circonscriptions à haut 
risque, comme furent les 
cas de certaines circons-
criptions de Ouenzé et de 
Talangaï en 2012 dont les 
populations étaient  épar-
pillées. Le temps qui passe 
inexorablement nous rap-
proche de plus en plus de la 
date fatidique, pendant que 
la situation sécuritaire dans 
le Pool demeure toujours 
préoccupante. Cependant,  
cette rencontre du palais pré-
sidentiel ne fait pas l’unani-
mité au sein du microcosme 
politique congolais. Il serait 
fondamentalement divisé 
sur la démarche entreprise 
et la méthode utilisée. Déjà, 
l’absence très remarquée 
du ministre d’Etat, Claude 
Alphonse Nsilou est révé-
latrice d’un certain malaise 
qui prouve que la démarche 

démarre avec du plomb 
dans l’aile. Ce dernier aurait 
décliné l’offre parce qu’il n’y 
a pas eu au préalable une 
concertation entre tous les 
acteurs engagés dans ce 
processus.    
Qu’à cela ne tienne, cer-
tains observateurs avertis 
de la politique congolaise  ne 
verraient pas d’un bon œil 
l’ouverture des négociations 
avec le Pasteur Ntoumi, par-
ce qu’il est un récidiviste. 
A ce jour, il ne présente 
aucune garantie d’un homme 

DES DÉMARCHES SERAIENT-ELLES EN COURS  
POUR LA PAIX DANS LE POOL ?

L’hypothèque Ntoumi continue de préoccuper aussi bien le gouvernement, les parlementaires que 
certains intellectuels de ce département. Il y a un an déjà que Frédéric Bintsamou alias Ntoumi 
prenait en compagnie de ses miliciens, son maquis dans le département du Pool. Et depuis, ce 
département est en proie à une insécurité qui le déstabilise et compromet toutes les initiatives de 
développement  et d’ordre administratif.  Plus d’une personne est ainsi en droit de se demander si 
les élections législatives qui pointent déjà  à l’horizon auront lieu dans toutes les circonscriptions 
du Pool au cas où Ntoumi n’est pas défait. Aussi, la forte délégation des ressortissants de cette 
localité perçue au début du mois de mars à la présidence de la République a mis la puce à l’oreille 
à plus d’un observateur.  

qui s’est assagi. Ntoumi a 
trop fait de mal aux Congo-
lais et ne mériterait pas une 
sortie qui le conduirait droit 
au paradis terrestre. Ce 
serait une forme de prime 
au banditisme et au mé-
pris des nombreux morts 
qu’il a occasionnés. Il s’agit 
aussi d’ignorer le saccage 
sauvage du Chemin de Fer 
Congo Océan par Ntoumi et 
ses hommes, un saccage  
qui pénalise aujourd’hui le 
Congo tout entier. Il y a entre 
autres des pénuries qui se 
sont déclarées dans tous 
les secteurs vitaux de la vie 
nationale, tels que le gaz 
butane, le carburant pour ne 
citer que ces deux produits 
de grande consommation.
Par contre une autre thèse 
pense que les négociations 
sont nécessaires si et seu-
lement si, le gouvernement 
tient à organiser les élections 
partout dans le Pool. Il y a un 
an, jour pour  jour,  Ntoumi 
se terrait dans ce départe-
ment. La force publique le 
recherche sans succès. Que 
faire dans ces conditions? 
Pourrait-elle débarrasser le 
Pool de cette vermine avant 
la date fi xée pour lancer tou-
tes les opérations relatives 
aux élections législatives ? Il 
s’agit dans ce cas de fi gure, 
de la  préparation, de l’orga-
nisation, de la révision des 
listes, de la distribution des 
cartes d’électeurs, du dé-
ploiement du personnel de la 
Conel et de l’administration 
sur l’ensemble du territoire 
national. Toutes ces opéra-
tions nécessitent du temps 
et des moyens.     

Patrick Yandza

La crise du Pool a destabilisé le trafi c sur le Chemin de fer Congo Océan
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Par son courage, sa 
foi en l’avenir et sa 
perspicacité, elle a 

montré aux hommes et aux 
femmes politiques, à ceux de 
la société civile, bref à toutes 
les forces vives de la nation 
qu’aux âmes bien nées la 
valeur n’attend point le nom-
bre des années. En guise 
d’illustration, elle avait réussi 
à réconcilier aux heures les 
plus sombres de l’histoire de 
notre pays,  les hommes po-
litiques qui étaient devenus 
des ennemis en prêchant 
la paix entre eux. Elle avait 
également témoigné son 
amour aux  Congolais ayant 
fui les affres de la guerre 
de 1997 à Libreville, en 
leur apportant  indistincte-
ment son aide, son message 
d’espoir et de réconfort. Au 
moment où la communauté 
congolaise toute entière 
commémore les 8 ans de 
la disparition tragique du 
docteur Edith Lucie Bongo 
Ondimba, il nous reste des 
milliers de souvenirs d’elle 
pour alimenter chacun de 
nos jours de vie. 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
était une particularité. Bien 

que fi lle de Chef d’Etat, elle 
était restée égale à elle-
même, toujours sobre, tra-
vailleuse  et fi dèle à ses amis 
d’école. Dans ce cadre, une 
de ses collègues en l’occur-
rence le Dr Félicité Dolama 
avait déclaré : « Edith Lucie 
Bongo Ondimba était pour 
nous un modèle. Elle n’était 
pas orgueilleuse en dépit de 
son statut social. Elle était 
intelligente, assidue et ponc-
tuelle aux cours. Elle prenait 
les gardes et  participait   au 
stage comme tout le monde 
et dans les mêmes équipes. 
C’est ce qui a fait qu’elle soit 
major de notre promotion. 
Elle l’avait mérité.» Plusieurs 
témoignages affi rment sans 
ambages que si  l’ex-pre-
mière dame du Gabon était 
un oiseau, elle serait une 
aigle. Et si elle était un ani-
mal, elle serait un éléphant. 
C’est pourquoi, comme aigle,  
elle était toujours emportée 
par la prospection, c’est-à-
dire permanemment tournée 
vers l’avenir. Elle voyait plus 
loin que d’autres humains. 
Et comme éléphant, elle était  
sage,  pondérée  et  imbue 
de tempérance. Femme en-

gagée, rassembleur  et de 
conviction, au Gabon comme 
au Congo, les témoignages 
sont légion. 
L’une de ses œuvres les plus 
remarquables au Gabon est 
sans doute la Fondation Ho-
rizons Nouveaux créée pour 
apporter une assistance mé-
dicale et éducative spéciali-
sée aux enfants ayant des 
défi ciences psychomotrices. 
Dotée d’infrastructures fu-
turistes qui s’étendent sur 
une superfi cie de 5800m2, 
la Fondation a été conçue 
pour matérialiser sa devise 
selon laquelle : « Un enfant, 
un être, un avenir qui a be-
soin de vous ». Edith Lucie 
Bongo Ondimba était aussi 
la fondatrice du complexe 
scolaire ultramoderne Michel 
Dira dont la vocation est de 
contribuer à la formation de 
l’élite de demain. Elle était 
également la promotrice de 
la polyclinique El-Rapha, 
structure sanitaire qui propo-
se une large gamme d’offres 
de soins de santé. Madame 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
avait aussi jeté son dévolu 
sur la lutte contre le Sida. 
Au Congo, le passage bien 
qu’éphémère de cette dame 

IL Y A 8 ANS DISPARAISSAIT
EDITH LUCIE BONGO ONDIMBA

Cette dame de grande réputation qui était  reconnue pour sa conduite  vertueuse a été rappelée précocement à Dieu, le 14 
mars 2009 au Maroc à Rabat. Il y a donc 8 ans de cela. Mais on a de la peine à le croire, tant les œuvres multidimensionnel-
les qu’elle a léguées au Gabon et surtout au Congo, sa terre natale  sont immenses et d’une haute portée humanitaire. Edith 
Lucie Bongo Ondimba est digne d’éloges et personne ne peut le contester  tant il est vrai que sa modestie, sa générosité,  
son esprit de partage resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Les Congolais ont beaucoup à apprendre à son 
école. 

de cœur aura été marqué 
d’une pierre blanche par les 
deux réalisations de grande 
portée sociale à l’instar de la 
première industrie de produc-
tion des glucosés «Biocare» 
ainsi que  l’hôpital général 
et de spécialité d’Oyo. En 
effet,  la première industrie 
pharmaceutique congolaise 
spécialisée dans la produc-
tion de glucosé 5% et du 
chlorure de sodium NaCi 0,9 
%  est opérationnelle depuis 
le 2 juin 2014. Ce laboratoire 
pharmaceutique  qui pro-
duira dans un futur proche 
les seringues, marque le 
refus d’une mère de voir un 
hôpital manquer des gluco-
sés, alors que ces produits 
sont essentiels à la vie du 

bébé qui nait et à la maman 
qui donne la vie. Depuis lors, 
les hôpitaux congolais s’ap-
provisionnent  désormais en 
ces deux produits sur place 
et les ruptures intempesti-
ves font partie d’un lointain 
souvenir. D’une capacité 
de 16.000 poches par jour, 
cette industrie pharmaceu-
tique vient résoudre de ma-
nière pérenne la lancinante 
question de ruptures de ces 
médicaments de grande 
consommation. Homologué 
par la direction des phar-
macies et du médicament, 
après la contre-expertise des 
laboratoires assermentés 
basés en France  à savoir 
S.g.s, les produits Biocare 
sont donc sûrs. L’hôpital 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
d’Oyo, qui a été inauguré le 
10 mars dernier, est une il-
lustration parfaite de l’amour, 
de l’élan philanthropique et 
de l’attachement à la justice 
sociale qui étaient les princi-
paux traits caractéristiques 
de  Madame Bongo de son 
vivant. Il convient ainsi de 
dire que ces deux grandes 
réalisations marquent l’en-
trée de cette dame dans 
l’histoire des grands noms 
qui se sont distingués par 
des actions de générosité au 
profi t de l’humanité. 
Au regard de ces différents 
legs, non exhaustifs qui 
portent la signature d’Edith 
Lucie Bongo Ondimba, cha-
que être humain a ainsi 
l’impérieux devoir, de livrer la 
bataille de chaque instant et 
de tous les jours pour perpé-
tuer  la fl amme  allumée par 
cette icône de la modernité 
qui a su honorer le travail. 
Comme on peut le constater, 
Edith Lucie Bongo Ondimba 
était pour tous les Congolais 
qui n’ont gardé d’elle que 
de bons souvenirs, un mo-
dèle de vie et un exemple à 
suivre. 

Irma Patricia Oko         
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Plus rien ne prive les 
ressortissants des 
Etats de la commu-

nauté économique et moné-
taire d’Afrique centrale de 
la liberté de mouvement au 
sein de l’espace communau-
taire, puisque le Gabon et la 
Guinée équatoriale qui émet-
taient quelques réserves ont 
enfi n lâché du lest. Les deux 
Etats se sont engagés au 
plus haut sommet, à appli-
quer -sans exclusive- la libre 
circulation des personnes 
et des biens dans l’espace 
commun, à toute personne 
physique possédant une 
carte nationale d’identité et/
ou un passeport biométri-
que. Une mission circulaire 
de la commission CEMAC 
se rendra sous peu dans 
l’ensemble des pays pour se 
rassurer de la matérialisation 
de la décision, indique le 
communiqué fi nal de la 13ème 
session. 
Faut-il le rappeler ? Le Gabon 
et la Guinée Equatoriale ont 
longtemps résisté et retardé 
le processus ainsi engagé 
pour plusieurs raisons dont 
certaines participent des 
constructions imaginaires. Il 
s’agit notamment, des my-
thes de l’invasion démogra-
phique, de la spoliation éco-
nomique et de la perversion 
sociale associée à la délin-
quance d’origine étrangère. 
Fortement ancrées dans les 

La libre circulation effective en zone CEMAC

ENFIN, LE GABON ET LA GUINÉE ÉQUATORIALE
LÈVENT LEURS BARRIÈRES

La 13ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la communauté économique et monétaire de l’Afrique cen-
trale, tenue le 17 février 2017 à Djiblohoen en Guinée Equatoriale, a réussi à faire sauter les derniers verrous qui, jusque-
là, bloquaient l’intégration sous-régionale. Les Présidents Obiang Nguema Mbasongo et Ali Bongo ont pris l’engagement 
solennel d’appliquer la libre circulation intégrale au bénéfi ce de tous les ressortissants de l’espace CEMAC munis d’une 
pièce d’identité sécurisée. Cet engagement quoique tardif, met un terme aux tracasseries endurées aux frontières par les 
ressortissants des six Etats de la CEMAC, lesquelles tracasseries ont parfois affecté les relations entre Etats membres de 
la communauté.

consciences nationales, ces 
représentations s’expriment 
jusqu’à ce jour à travers des 
politiques migratoires et des 
pratiques frontalières parti-
culièrement discriminatoires 
à l’égard des ressortissants 
de la sous-région. 
La libre circulation des per-
sonnes au sein de l’espace 
CEMAC a été préconisée dès 

2005 par l’acte additionnel n° 
08/CEMAC-CEE-SE du 29 
juin 2005. Cependant, c’est 
seulement le 25 juin 2013 
que la conférence des chefs 
d’Etats de la zone décidait 
de la suppression des visas 
pour tous les ressortissants 
de la CEMAC circulant dans 
l’espace communautaire. En 
dépit des dispositions de l’ar-
ticle 1er de l’acte additionnel 
n° 01/13 de la CEMAC qui 
fi xait au 1er janvier 2014 la 
prise d’effet de la libre circu-
lation des personnes, c’est 
fi nalement en 2015 qu’elle 
aurait pu être effective.
Trois principaux points résu-
ment les droits et obligations 
attachés à la libre circula-
tion:
– Les ressortissants des 
Etats membres de la CEMAC 
peuvent circuler librement au 
sein des 6 Etats membres de 
la communauté sous réserve 
de présentation d’un passe-
port ou d’une carte d’identité 
en cours de validité délivré 
par l’un des Etats ;
–La durée du séjour ne peut 
excéder 90 jours, au-delà, 
les ressortissants de la CE-
MAC doivent se plier aux 
règles de droit commun 
applicables à tout citoyen 
d’origine étrangère (visas, 
carte de séjour, etc.) ;
– Les citoyens de la CEMAC 

qui voyageront dans un pays 
autre que le leur, bénéfi cie-
ront des mêmes droits que 
les nationaux à l’exception 
des droits politiques.

Libre circulation, 
quels avantages ?

En général, la libre circula-
tion des personnes permet 
à des peuples qui ont une 
histoire commune et un des-
tin commun de se fréquenter 
sans contrainte. En effet, 
aujourd’hui, un européen 
bénéfi cie de plus de facili-
tés pour circuler dans les 
Etats membres de la CE-
MAC qu’un ressortissant de 
la communauté. Un grand 
paradoxe, quand on sait 
que les ressortissants de la 
CEMAC ont un socle cultu-
rel commun, puisque tous 
issus du groupe Bantu. Au 
plan strictement historique, 
les peuples de la CEMAC 
divisés en groupes ethniques 
se sont toujours fréquentés 
en réalisant des échanges 
commerciaux bien avant l’ar-
rivée des premiers colons. Il 
est donc normal que la com-
munauté favorise la liberté 
de mouvement au sein de 
l’espace sous-régional.
Au plan économique, la libre 
circulation des personnes et 
des biens  permet de booster 
les échanges commerciaux 

intra-régionaux. D’abord, au 
sein des zones transfronta-
lières puis, à mesure que se 
développeront les liaisons 
routières inter-capitales, 
entre les métropoles régio-
nales.
Le fait que deux pays de 
l’espace CEMAC (le Tchad 
et la Centrafrique) ne dispo-
sent d’aucun accès à la mer 
constitue une opportunité 
pour les pays côtiers, en 
particulier pour le Congo, 
le Cameroun, la Guinée 
Equatoriale et le Gabon. 
Par exemple, la proximité 
géographique du Cameroun 
avec le Tchad et la Centra-
frique l’a érigé en zone de 
transit naturelle pour ces 
pays de l’hinterland. Cepen-
dant, face à l’engorgement 
du port de Douala et comp-
te-tenu de la mobilité à venir 
des populations (y compris 
des hommes d’affaires de la 
communauté), Pointe-Noire, 
Libreville et Malabo peuvent 
constituer des alternatives 
s’ils mettent à niveau leurs 
infrastructures portuaires, 
leur logistique de transport, 
ainsi que leurs voies de com-
munication.
Enfi n pour profi ter pleinement 
des avantages offerts par la 
libre circulation, les Etats 
se doivent de développer 
des synergies, encourager 
leurs ressortissants à investir 
dans les autres pays de la 
communauté et développer 
des projets communs de 
façon à développer auprès 
des populations un réel sen-
timent d’appartenance à la 
CEMAC.
La libre circulation des per-
sonnes et des biens dans la 
zone CEMAC intervient dans 
un contexte sécuritaire parti-
culier. En effet, l’un des pays 
de l’espace communautaire, 
la Centrafrique, sort à peine 
d’un confl it armé, tandis que 
le Nigeria qui a signé avec 
le Cameroun un accord bi-
latéral de libre circulation, 
fait face à des attaques 
terroristes régulières de la 
secte islamique Boko-Ha-
ram. De nombreuses voix 
s’élèvent pour attirer l’at-
tention des gouvernements 
de la CEMAC sur le risque 
sécuritaire induit par la libre 
circulation.

Jules Débel

 E  CONOMIE

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

Poignées de mains d’Obiang Nguema Mbasongo et Ali Bongo
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L’hôpital général Edith 
Lucie Bongo Ondim-
ba (Hpelbo) s’illustre 

comme un des fl eurons du 
système sanitaire congo-
lais, le tout premier dans 
la partie septentrionale du 
pays. Lancée le 7 mai 2008,  
sa construction aura duré 
neuf ans. Fonctionnel au 
terme d’une période d’im-
prégnation, de formation du 
personnel à l’utilisation des 
équipements et d’assimila-
tion de soins, il a offert en  fi n 
d’année 2016, des soins gra-
tuits à environ 5 000 patients, 
en provenance de tous les 
départements du Congo. 
En effet, l’hôpital général 
d’Oyo est situé au quartier 
Ngolobondza, sur le côté 
droit de la route du nord. Il 
est reconnaissable par ses 
multiples pavillons peints en 
jaune et blanc. Cet établis-
sement de santé publique 
a été inauguré le 10 mars 
2017, jour anniversaire de la 
défunte docteur Edith Lucie 
Bongo Ondimba, qui aurait 
totalisé 53 ans d’âge si elle 
n’avait pas été arrachée 
précocement de la terre des 
hommes. Un hommage à 
«ce médecin dont l’héritage 
d’une richesse incalculable 
mérite d’être sanctuarisé et 
immortalisé à jamais, afin 
de perpétuer son profession-
nalisme, l’excellence qu’elle 
a toujours incarnée, sa per-
sévérance, sa générosité et 
son optimisme ». 

Des cas qui néces-
sitaient des évacua-
tions désormais trai-

tés sur place
Par sa position géographi-
que, l’hôpital général Edith 
Lucie Bongo Ondimba  est 
accessible non seulement 
aux Congolais, mais aussi 
aux citoyens de la sous-ré-
gion et peut-être du conti-
nent.  Ce joyau est érigé sur 
un passage obligé. Au point 
de jonction de trois voies de 
communications. La zone 
est traversée par la route 
nationale N°2, à côté d’un 
port secondaire et à quel-
ques kilomètres de l’aéroport 
international d’Ollombo. 
A son démarrage, l’hôpital est  
tenu par 93 professionnels 
congolais et 67 coopérants 
cubains qui ont administré 
des soins gratuits à 4000 pa-
tients pendant la campagne 
et reçu près de 500 autres de 
novembre à février dernier. 
Sa construction, intègre la vi-
sion présidentielle de mettre 

à la portée des citoyens, les 
avantages d’une médecine 
spécialisée et de pointe, 
dont les services ne sont pas 
toujours accessibles à tous. 
A l’instar de tous les Congo-
lais, la ministre de la santé 
et de la population sait que 
«l’accès limité à des soins 
et services de pointe justifi e 
de nombreuses évacuations 
sanitaires » dont les coûts 
ne sont pas à la portée de 
tous. C’est le cas du frère 
cadet de Michel  Ondongo  
avait reçu des balles d’un de 
ses collègues chasseurs qui 
l’avait confondu à un gibier 
dans une forêt commune aux 
terres d’Ebala et d’Ekassa 
dans le département des 
Plateaux. 
« Son cas était très grave. 
Si le drame s’était produit 
avant l’ouverture de cet hô-
pital, il serait évacué au 
CHU de Brazzaville et il 
serait mort parce que nous 
n’étions pas capables de 
louer l’ambulance à 150 000 
francs et supporter les soins 
à Brazzaville. Mon cadet 
souffre de graves blessures 
par balles. Pris en charge 
ici, son état s’est amélioré. 
Il parle déjà et vient de man-
ger. Les médecins soignent 
d’abord le corps de la victime 

avant d’extraire les balles. 
Donc cet hôpital général de 
proximité est le bienvenu », 
a reconnu Monsieur Michel 
Ondongo. 
L’hôpital général d’Oyo com-
bine la rigueur scientifi que à 
la qualité des soins et servi-
ces qu’il offre aux citoyens 
dont certains parcourent 
de très longues distances 
pour en tirer profi t, affi rme 
Ghou Lyss Madzou, agent 
de santé qui évoque le cas 
d’un habitant de Pointe-Noire 
qui venait de subir avec 
succès, une opération aussi 
complexe que diffi cile. 

Une panoplie 
de services

De la présentation faite par 
Lydia Mikolo, ministre de la 
santé et de la population et 
des témoignages recueillis 
auprès des travailleurs et 
des gardes malades et de 
la visite effectuée après 
l’inauguration,  on retiendra 
que le plateau technique et 
le personnel spécialisé dont 
il dispose permet de traiter 
beaucoup d’affections. Car, 
cet établissement « apporte 
la capacité de traiter les pa-
tients insuffi sants rénaux par 
l’hémodialyse, d’effectuer 
des explorations cardiaques 

de pointe par l’angiographie, 
d’effectuer les opérations 
de chirurgie esthétique et 
réparatrice par endoscopie 
et cœlioscopie, qui, jusqu’à 
ce jour n’étaient accessibles 
qu’à l’étranger ». Autrefois 
disponibles qu’à Brazzaville 
et Pointe-Noire, le scanner, 
l’imagerie par résonnance 
magnétique (Irm), la radio 
numérique, la mammogra-
phie et bien d’autres  ana-
lyses médicales complexes 
sont désormais effectués 
sur place. 
A sa mise en service, trois 
modules sur quatre sont 
fonctionnels. Le premier 
regroupe les services d’ac-
cueil, de l’orientation et de 
l’admission des malades, 
les consultations externes 
générales et spécialisées, 
les urgences, le bloc opéra-
toire, l’imagerie, la pharma-
cie et le poste de transfusion 
sanguine. Le second module 
opérationnel englobe 12 ser-
vices d’hospitalisation pour 
une capacité de 125 lits. Le 
troisième module couvre la 
zone des activités adminis-
tratives et de gestion. 

Hôpital et école

L’hôpital général d’Oyo est 

Santé

LE NOUVEL HÔPITAL GÉNÉRAL D’OYO OUVERT AU PUBLIC
La carte sanitaire du Congo s’étend avec l’inauguration d’un hôpital général à Oyo. C’est une avancée historique qui révolu-
tionne le système sanitaire congolais. Car, en sus des services qui n’étaient accessibles qu’à Brazzaville et Pointe-Noire, il 
offre bien d’autres qui nécessitaient jusque-là de coûteuses, complexes et parfois inaccessibles évacuations à l’étranger. 
Beaucoup de patients qui auraient pu être sauvés ont souvent perdu la vie par manque de moyens fi nanciers pour s’offrir 
des soins onéreux à l’extérieur du pays.

avant tout un centre de for-
mation continue et de per-
fectionnement des cadres. 
« Il offre, de par son plateau 
technique performant, des 
potentialités pour la recher-
che et la formation conti-
nue, le renforcement des 
capacités, la mise à niveau 
et le perfectionnement du 
personnel ». 
Il est doté d’un amphithéâ-
tre qui renforce sa vocation 
universitaire, pour « la for-
mation de haut niveau des 
ressources humaines en 
santé ». Actuellement, la 
formation est administrée par 
les coopérants cubains, en 
attendant le retour des mil-
liers d’élèves médecins en 
formation depuis quelques 
années à Cuba. 
Un des fruits du partenariat 
Congo-Chine, conclu en juin 
2006, cet hôpital aura ab-
sorbé plus de 57 milliards de 
francs Cfa. Il a été construit 
par l’entreprise chinoise 
Brcc, sous le contrôle du 
bureau français Socotec in-
ternational. Les équipements 
médicaux ont été acquis via 
la société Ems et le mobilier 
par l’entremise de Burotop. 
En rappel, l’hôpital général 
d’Oyo est bâti sur une su-
perfi cie de 23 hectares. C’est 
un établissement public doté 
d’une personnalité morale et 
de l’autonomie financière. 
Ses missions sont d’assurer 
les soins urgents, l’hospi-
talisation, les explorations 
spécialisées, des traitements 
généraux et spécialisés, de 
contribuer aux actions de 
la médecine préventive et 
à la formation. Il participe 
également à la recherche 
en santé et à la mise œuvre 
de la politique nationale de 
santé défi nie par les pouvoirs 
publics. 

Marlène Samba,
Envoyée spéciale 

à Oyo

COMMUNIQUE

La Direction Générale de l’hebdomadaire d’information, d’analyses et d’opi-
nions « Le Patriote » informe ses lecteurs que pour des raisons techniques, 
leur journal paraîtra désormais les mardis matin. La Direction Générale 
du journal saisit cette opportunité  pour  remercier ses lecteurs pour leur 
fi délité.
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Des doutes sur la superfi cie 
du Congo aujourd’hui
Officiellement, la superficie du 
Congo est de 342 000 km2. 57 
ans après l’accession du pays à 
l’indépendance, le doute est permis 
sur cette superfi cie, à cause de la 
rapacité de certains pays voisins. 
En effet, à plusieurs points, il est 
signalé le déplacement frauduleux 
des bornes frontalières par certains 
pays limitrophes. Ces actions de 
prédation aux frontières sont suivies 
de l’érection déloyale de postes de 
police ou de gendarmerie. A quel-
ques autres endroits, de petites 
localités artifi cielles sont construites 
aux limites pour justifi er l’authenticité 
de l’acte et effacer ainsi les traces 
coloniales. 
Du côté congolais, il n’y a aucune 
présence aux frontières : ni poste de 
police, ni village... Ce phénomène 
a été dénoncé aux frontières gabo-
naise, centrafricaine et cabindaise 
où de nombreux incidents sont sou-
vent enregistrés. La seule frontière 
immuable est celle de la RDC, mal-
gré quelques velléités d’occupation 
de l’Île M’bamou. Ici, c’est sans 
doute l’impossibilité de déplacer le 
fl euve Congo qui nous sauve. Tout 
se passe comme si la gestion de 
nos frontières a été confi ée à Dieu. 
Heureusement que le Tout-Puissant 
joue bien son rôle protecteur, sinon, 
nos voisins viendraient à nous confi -
ner dans les limites de Brazzaville 
et Pointe-Noire, après avoir occupé 
et débaptisé nos villes secondaires 
et villages. 
Aujourd’hui, on peut bien s’inter-
roger : sur combien de kilomètres 
ces bornes ont-elles été déplacées 
? Pourrait-on, un jour, revisiter ces 
frontières et récupérer les espaces 
volés ? Remettons tout à Dieu ; lui 
qui n’abandonne jamais les faibles.

La ruse des démarcheurs
En ces temps dits de crise économi-
que, certains démarcheurs reconnus 
pour leur cupidité ont inventé de 
nouvelles manies d’escroquerie. Der-
nièrement,  dans la rue Djiélé, à Ta-
langaï, dans le 6ème arrondissement 
de Brazzaville, l’un d’eux imbu par le 
gain facile a proposé à un client naïf, 
la vente d’une parcelle à un prix très 
abordable. Notre malin démarcheur 
savait que ledit terrain était déjà vendu 
et le nouvel acquéreur tardait à le 
mettre en valeur. Comme son client 
avait sans hésitation accepté cette 
proposition alléchante,  il a exigé les 
frais de commission avant d’aller lui 
montrer la fameuse parcelle. 
Arrivé sur le lieu, les jeunes du quar-
tier qui savaient que le terrain était 
déjà vendu ont alerté le chef de bloc. 
Le démarcheur qui n’était peut-être 
plus passé par là ignorait que le nou-
vel acquéreur  avait deux jours avant 
commencé à mettre en valeur son 
terrain en  faisant déposer sur place 
du moellon et du sable. Ayant été dé-
masqué notre escroc  qui avait déjà 
empoché ses frais de déplacement a 
pris la clé des champs, laissant sur 
place son client qui n’avait plus que 
des mots de malédiction à prononcer 
contre le démarcheur. Actuellement, il 
est à la recherche de ce monsieur qui 
a bien joué son coup et il sera certai-
nement diffi cile à retrouver puisque 
la plupart de ces personnes qui se 
font passer pour des démarcheurs 
ne sont pas reconnus par l’Etat et 
ne paient aucune taxe. Ces derniers 
sont assez souvent des escrocs de 
grand chemin. Ils jouent les mêmes 
coups aux personnes qui recherchent 
des maisons à louer. On peut lire sur 
les pancartes qui font leur existence 
des propositions de maisons à louer 
de toutes catégories pour attirer des 

clients. En réalité ce sont des ruses 
pour empocher illégalement des frais 
de commission. Plusieurs témoigna-
ges recueillis vont dans ce sens. 
Faites attention à ces charmeurs de 
frais de commission.

Des hommes s’emparent 
de pièces d’étoffe destinées 
aux femmes pour la fête du 8 
mars
La scène se passe dans une localité 
d’un district de notre pays où il était 
prévu des manifestations à l’occasion 
de la fête internationale de la femme 
célébrée le 8 mars de chaque année. 
Une autorité avait invité les femmes 
des autres villages à se joindre à 
celles de cette localité pour prendre 
part aux festivités. Il avait été de-
mandé aux responsables des villages 
d’établir des listes pour une meilleure 
distribution des pièces d’étoffe, des 
marinières, casquettes et d’autres 
gadgets prévus à cet effet. Tout s’était 
bien passé pour les autres villages 
parce que les responsables avaient 
pris des dispositions pour permettre 
que la distribution se fasse sans 
heurts. Ces moments sont diffi ciles 
à gérer dans les petites localités de 
l’hinterland car toute personne qui ne 
reçoit rien devient coléreuse et pense 
qu’elle a parcouru inutilement une 
longue distance. Le fait inattendu a 
eu lieu quand l’un des responsables 
est sorti avec des lots de pagnes à 
distribuer. Des jeunes gens appa-
remment bien excités ont brutalisé 
ce responsable et se sont emparés 
des lots de pagnes avant de prendre 
la fuite avec le butin. Cette situation 
a indigné les femmes de cette localité 
dont un bon nombre est rentré plus tôt 
que prévu sous l’effet de la colère de 
n’avoir pas reçu de pagne. Certaines 
avaient même grossi le nombre de 
femmes en amenant leurs fi lles pour 

gagner le gros lot. Le comportement 
de ces jeunes gens a rendu une fois 
de plus tristement célèbre le nom 
de ce village passé maître dans les 
comportements déviants. 

Des hérésies dans les ré-
seaux sociaux
Les réseaux sociaux considérés 
comme des moyens de déve-
loppement, de modernisation et 
d’évolution des Technologies de 
l’information et de la communication 
sont utilisés abusivement par certai-
nes personnes imbues de haine, de 
vengeance aveugle pour proférer 
des injures et débiter des contre-
vérités. Ils inventent même des nou-
velles croyant faire sensation alors 
que c’est de la basse besogne. 
Ces derniers temps, ces amateurs 
de la manipulation de conscience 
ont tué des personnes encore en 
vie alors que la réalité prouve le 
contraire. Ils ont aussi annoncé des 
arrestations qui n’ont jamais existé. 
Dernièrement, un député assis pai-
siblement chez lui et n’ayant aucun 
ennui avec la justice a été surpris 
par un texto de l’un de ses collègues 
lui demandant de savoir s’il était à 
la DST ou se trouvait en détention 
à la maison d’arrêt parce qu’il avait 
lu la nouvelle de son arrestation 
sur un site de triste mémoire. Pré-
sentement beaucoup d’internautes 
font attention aux nouvelles concer-
nant notre pays parce que trop de 
mensonges sont diffusés sur les 
réseaux sociaux. Aussi la qualité 
de l’écriture démontre la bassesse 
des auteurs de ces hérésies. Du 
constat que nous avons fait toutes 
les personnes données pour mortes 
sont vivantes et celles dont on a an-
noncé l’arrestation sont en liberté. 
C’est vraiment paradoxal.

Ce défi lé est une ini-
tiative de la ministre 
de la promotion de la 

femme et de l’intégration de 
la femme au développement,  
Inès Bertille Néfer Ingani. Il 
a rassemblé plus de vingt 
mille femmes au boulevard 
Alfred Raoul. Faisant fi  de 
leur appartenance politique, 
classe sociale, croyance re-
ligieuse… ces congolaises 
ont d’une seule voix appelé 
de tous leurs vœux, l’adop-
tion de l’avant projet de loi 
sur la parité, conformément à 
la constitution du 25 octobre 
2015. 
Ces femmes sont venues 
des administrations publi-
ques, para étatiques et pri-

vées. D’autres sont des 
représentantes des confes-
sions religieuses, des par-
tis politiques, des associa-
tions et ONG. On a noté 
la présence massive des 
vendeuses exerçant dans 
les différents marchés des 
neuf arrondissements de la 
capitale ; celle des femmes 
vivant avec handicap et des 
artisanes…Toutes les défi -
lantes ont porté des pagnes 
spécialement confectionnés 
pour cet événement. Elles 
ont pris d’assaut ces lieux 
dès les premières heures 
de la matinée. Le défi lé a 
débuté à 11 heures 45 minu-
tes et s’est poursuivi près de 
trois heures. Il s’est déroulé 

en présence de la ministre 
de l’environnement de la 
République Centrafricaine 
Arlette Sombo Dibélé; de 
quelques membres du gou-
vernement et ceux du corps 
diplomatique, plus précisé-
ment des représentants des 
agences du système des 

Nations Unies. Sur toutes 
les pancartes on pouvait 
notamment lire : « La parité 
c’est maintenant ».
Avant de défi ler, les partici-
pantes ont suivi trois allo-
cutions. Il s’agit du mot de 
bienvenue de Jean Claude 
Nkounkou en sa qualité de 

représentant du préfet de 
Brazzaville ; du mémoran-
dum des femmes congolai-
ses lu par la représentante 
des femmes de la société 
civile Martine Galloy. 
Le message du secrétaire 

Journée internationale de la femme

LES CONGOLAISES REVENDIQUENT LA PARITÉ
Depuis 40 ans que le 8 mars a été consacré jour-
née internationale de la femme, les congolaises 
ont souvent  exprimé des revendications liées à la 
condition féminine. Cette année, la revendication 
porte sur la parité. A cet effet, une marche sous 
forme de défi lé dite «Marche pour la parité», a 
été organisée le 8 mars 2017 à Brazzaville, sous 
le patronage du premier ministre chef du gouver-
nement Clément Mouamba. 

Suite page 11

Passage des femmes vivant avec handicap
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Sans distinction et tous 
dans leurs rapports 
avec les nationaux 

posent à des degrés divers 
quelques problèmes, attri-
bués à tort ou à raison à leur 
arrogance due pour l’essen-
tiel à l’assurance de protec-
tion qu’ils entretenaient avec 
certains privilégiés du pou-
voir militaire. Personne ne 
peut prétendre n’avoir jamais 
entendu lors des querelles 
des Ouest-africains avec 
les congolais, l’expression, 
si tu m’embêtes, j’appelle le 
colonel ou le général. Des 
exemples sont légions, des 
cas ou tel colonel, tel haut 
cadre, tel enfant d’un digni-
taire aurait volé au secours 
d’un sujet Ouest-africain ou 
plus prosaïquement d’un res-
sortissant étranger entré en 
collusion avec un congolais. 
Le comble, même lorsque le 
concitoyen a raison.
Surtout ne les menacez pas 
de poursuites judiciaires 
car celui qui este en justice 
risquerait de fi nir en prison 
comme si subitement les 
congolais sont devenus des 
xénophobes. Et pourtant, 

ils n’ont pas perdu les gran-
des valeurs d’hospitalité qui 
font d’eux les meilleurs en 
Afrique noire depuis des dé-
cennies. Il faut le reconnaî-
tre, les Congolais voyagent 
beaucoup et maintenant, ils 
peuvent comparer le regard 
des originaires d’autres pays 
africains.
La conjoncture économique 
aidant, ils croient de plus 
en plus que les étrangers 
prennent trop de place chez 
eux, ils manquent parfois 
l’occasion de le signifier. 
Une chose est sûre, l’espace 
économique dans le secteur 
tertiaire est en général tenu 
par des locaux. Chez nous, 
les Congolais sont étouffés 
dans l’œuf par les étran-
gers. C’est ainsi que lors 
de l’opération «Mbata ya 
Bakolo», ils n’ont pas hésité 
à le faire savoir mais sans 
abus quelconque sur les 
sujets étrangers. Sans être 
l’oiseau de mauvais augure, 
cette opération aurait connu 
une dimension plus violente 
si les étrangers concernés 
n’étaient pas davantage nos 
frères de la RD Congo. Eux, 

au moins nous apportent des 
services plus essentiels pour 
certaines familles aisées qui 
ont besoin de main-d’œuvre 
pour faire la corvée. Les pe-
tits métiers notamment dans 
leur essence peu rémunéra-
teur sont l’apanage de cette 
caste moins exigeante et 
qui ne dérange ni ne gêne 
la sensibilité.
Des congolais qui refusent 
de partager ces emplois 
de subsistance ou de sur-
vie avec les ouest-africains 
qui gèrent les stations de 
lavage autos pour ne citer 
que ce cas. Depuis plus de 
vingt ans, ce sont les ouest-
africains qui constituent le 
problème pour les nationaux. 
Car, outre la chasse aux 
parcelles des congolais à la 
laquelle ils se livrent avec 
ivresse, pour ainsi dire, ils 
se comportent aujourd’hui 
comme en territoire conquis 
ou en prédateurs. Avec la 
porosité de nos frontières 
et l’appât du gain facile des 
hommes en tenue, ils trônent 

L’HOSPITALITÉ DES CONGOLAIS ET LES ABUS DES ÉTRANGERS
Les Congolais ont toujours entendu dire, non 
sans raison que leur pays est un véritable Eldora-
do pour les différentes communautés étrangères 
notamment les Ouest-africains qui ont choisi de 
vivre au Congo aussitôt après l’indépendance. A 
eux se joignent des déferlantes vagues de « nou-
veaux blancs » depuis plus de dix ans. A savoir 
les Libanais, les Mauritaniens et les Pakistanais. 
En ce qui concerne  la première communauté 
particulièrement, le fi chier des étrangers faisait 
état avant la guerre de 1997 de plus d’un demi-
million de citoyens. Leur mode de vie en société 
n’est pas de tout reproche.

avec leurs gros boubous le 
jour de la tabaski où tous les 
commerces restent déses-
pérément fermés.
Pire, lorsqu’ils sont ouverts, 
le personnel que ces Ouest-
africains  emploie n’est 
constitué que de cousins et 
de leurs propres compatrio-
tes entrés clandestinement 
la veille sans aucune pièce 
administrative. Chaque jour 
qui passe, Poto-Poto est 
acheté et les maisons à 
louer sont de plus en plus 
rares et inaccessibles au 
citoyen lambda. Ce quartier 
naguère historique de notre 
ville capitale est en train de 
basculer dans les mains des 
ouest-africains sans inquié-
ter les décideurs. A force de 
tout importer de chez eux 
comme chauffeur, maçon et 
même des personnes vivant 
avec handicap, les «waras» 
s’attaquent désormais même 
aux fondements de notre 
culture dont Poto-Poto était 
justement le porte-fl ambeau. 
Grâce à leur surface fi nan-

cière, tout le commerce du 
secteur tertiaire est dans 
leurs mains faisant du Congo 
un cas unique au monde où 
l’étranger fait la loi comme il 
l’entend et le veut. 
Notre système fi nancier basé 
sur les recettes pétrolières, 
les Impôts et les Douanes 
trop gangrené, est donc mis 
à rude épreuve avec ces 
gens qui s’enrichissent sur 
notre dos. Des cas illustrent 
bien la complexité sinon la 
dangerosité de cette vision 
inégalitaire des affaires. L’on 
sait que les congolais qui sé-
journent dans tous les pays 
ouest-africains attestent que 
la loi de ces pays d’accueil 
va jusqu’à interdire à tout 
étranger de monter même 
une boutique. Et lorsqu’on 
fait semblant de vous accor-
der l’autorisation, la consigne 
passe de bouche à oreille 
pour que les consomma-
teurs, y compris vos voisins, 
achètent exclusivement aux 
tenanciers de boutiques na-
tionaux : le «Pays d’abord».
Après tout, les nationaux 
passent avant les étrangers 
qui rapatrient leur argent 
par transferts au quotidien 
dans leurs pays. Est-ce une 
bonne récompense de leur 
hospitalité ? La réponse 
est évidemment non. Les 
temps ont changé, il faut 
dorénavant craindre que les 
congolais se fassent justice 
eux-mêmes.

Martial Olami

général des Nations Unies a 
été rendu public par la repré-
sentante de l’OMS en Répu-
blique du Congo, Fatoumata 
Binta Tidiane Diallo, en lieu 
et place du coordonnateur 
du système des agences 
du système des Nations 
Unies. Le dernier discours 
est celui de la ministre de la 
promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au 
développement Inès Bertille 
Nefer Ingani.     
Cette dernière a lancé un 
appel à l’endroit des fem-
mes, à ne pas jouer les se-
conds rôles dans la société. 
« Comment pourrons nous 
atteindre la parité, si nous 
avons peur de briguer les 
postes réservés aux hom-
mes ; si nous n’avons pas le 
courage de porter avec force 
nos revendications ; si nous 
ne sommes pas solidaires et 
ne parlons pas d’une même 
voix ; si nous n’arrêtons 
pas de nous approprier les 
slogans tels que  la femme 

est l’ennemi de la femme ? 
Alors chers mamans, chers 
sœurs, il nous faut une vision 
commune, plus d’engage-
ment, d’audace, de détermi-
nation et de solidarité, pour 
que nous jouissions de nos 
droits», a-t-elle relevé. 
Inès Bertille Nefer Ingani a 
par ailleurs souligné, « que 
la parité n’est pas unique-
ment une affaire des fem-
mes intellectuelles. Dans 
les marchés, les mamans 
doivent être dans les comités 
de marché ensemble avec 
les hommes». La même 
oratrice a insisté sur la per-
fection de  ces vendeuses 
en matière d’épargne crédit 
et la scolarité des fi lles, afi n 
qu’elles soient compétitives 
et autonomes. « La parité 
est un héritage pour nos 
fi lles, petites fi lles, arrières 
petites fi lles, pour qu’elles 
soient compétitives dans 
tous les domaines », a-t-elle 
fait savoir.
L’article 17 de la constitu-
tion stipule que « la femme 
a les mêmes droits que 

l’homme. La loi garantit la 
parité et assure la promotion 
et la représentativité de la 
femme, à toutes les fonc-
tions politiques, électives et 
administratives ». Plus d’une 
année après la promulgation 
de cette constitution le 6 
novembre 2015, la loi sur la 
parité se fait toujours atten-
dre. Inès Bertille Nefer Ingani 
a rassuré son auditoire, que 
cet avant projet de loi long-
temps resté sans suite, a été 
examiné et validé en conseil 
de cabinet. Il devra  suivre 
son cours normal à savoir, 
l’adoption par le Parlement et 
la promulgation par le Chef 
de l’Etat.
Actuellement, la représen-
tativité des femmes congo-
laises dans les sphères de 
prise de décisions n’est pas 
digne d’éloges. Les chiffres 
contenus dans le mémo-
randum des femmes lu par 
madame Martine Galloy en 
disent long : 8 femmes mi-
nistres sur les 39 membres 
du gouvernement ; 10 sé-

natrices sur 72 membres du 
Sénat ; 10 femmes députés 
sur 137élus à l’Assemblée 
nationale ; 2 femmes sur 
12 présidents des Conseils 
départementaux ; aucune 
femme préfet  de dépar-
tement ; aucune femme 
présidente des 7 institutions 
constitutionnelles déjà mises 
en place ; seules 18 femmes 
occupent les 133 postes de 
directeur général; 80 fem-
mes nommées au poste de 
directeur central sur 557 pos-
tes existants, aucune femme 
nommée au galon de général 
dans la force publique sur les 
52 offi ciers généraux déjà 
promus ; 2 femmes sur les 
39  directeurs des cabinets 
ministériels actuellement en 
fonction.
Rappelons que la genèse de 
la journée du 8 mars remonte 
à 1848, avec la revolte des 
femmes américaines. C’est 
seulement en 1977 que 
l’ONU a décrété cette date, 
journée internationale de 
la femme, fêtée avec des 
thèmes précis, sous forme 

de revendication. Le thème 
retenu cette année au ni-
veau international est : «Les 
femmes dans le monde de 
travail en évolution : une 
planète 50-50 d’ici à 2030». 
Au niveau national, la célé-
bration de la journée inter-
nationale de la femme a été 
placée sous deux thèmes à 
savoir : «Le rôle de la femme 
dans le processus électoral, 
enjeux et perspectives» et 
«L’implication de la femme 
congolaise dans la conso-
lidation d’un Congo uni et 
prospère».  
A l’occasion de la célébration 
de la 40ème journée internatio-
nale de la femme, le premier 
ministre Clément Mouamba 
a fait porter des médailles, à 
un échantillon de  19 femmes 
décorées par le président 
de la République, dans les 
différents ordres du mérite 
congolais. Au nombre des 
heureuses détentrices fi gure 
la ministre Inès Bertille Nefer 
Ingani.

Dominique Maléla     

LES CONGOLAISES REVENDIQUENT LA PARITÉ
Suite de la page 10

Pendant ces moments de prière, il est diffi cile de faire 
les achats
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Humeur

Le musée du Kiebé-
kiebé de N’gol’Odoua 
a été ouvert le 9 mars 

2017 par le président de la 
République, au cours d’une 
cérémonie sobre mais très ri-
che en symbole. La coupure 
du ruban et la visite guidée 
des différents compartiments 
ont été précédées  d’explica-
tions « des choses sacrées». 
A cet effet, ce sont «les 
paroles de sage» qui sont 
sorties de la science du pro-
fesseur Théophile Obenga, 
égyptologue, historien, philo-
sophe, anthropologue. Il fait 
la « promotion des identités 
culturelles ancestrales, vé-
ritables signatures de notre 
identité, repères cardinales 
de notre être ». 

Un sanctuaire 
de dévotion

En effet, lieu sacré, ce mu-
sée, Kinda en Mbosi est 
dédié à l’ordre initiatique 
des ancêtres, inventeurs 
du rite hermétique Kiebé-
kiebé qui a ses grades et 
ses degrés offi ciels. C’est un 
rite spécifi que aux groupes 
Mbosi, Koyo, Tegué Alima, 
du Congo. Il a pour berceau 
et zone d’extension la Cu-
vette-Ouest autour du village 
Assigui, les Plateaux autour 
d’Abala-Alembé, la Cuvette 
dans la zone d’Olonguné, 
Otendé et Bokouélé expli-
que le professeur Théophile 
Obenga. 
Le site choisi est un lieu 
reposant, propice « à la mé-
ditation qu’aucune divinité 
ne dédaignerait d’y édifi er un 
temple de la paix. En effet, 
rappelle l’historien, Il y a trois 

ou cinq ans, N’gol’Odoua 
était un centre actif d’échan-
ges qui s’effectuaient après 
(Ngolo) le 4ème jour de la 
semaine Mbosi (Odoua), 
avant d’être déserté au profi t 
de Bindzi en aval.  Le site 
est un sanctuaire de dévo-
tion.  Car, ce musée est un 
musée de métamorphose 
spirituelle. Les 150 fi gurines 
sculptées et cataloguées du 
Kiebé-kiebé se transforment 
mystérieusement en force 
gardienne et protectrice des 
forêts, savanes, cours d’eau, 
étangs, plantes animaux et 
êtres humains ».  A travers 
ce musée, Denis Sassou 
N’Guesso sauve l’art d’un 
peuple et le fait entrer dans 
l’éternité. Car, « l’art du mu-
sée de Ngol’Odoua sort du 
génie créateur africain(…) 
Jadis muette et silencieuse,  
face au reste du monde, les 
sculptures de Kiebé-kiebé 
entrent enfi n dans l’histoire 
de l’humanité ». 

Emanation des es-
prits, des âmes… des 

espérances

Pour sa part, le «patriar-
che» qui a accompli le ri-
tuel demandant aux mânes 
de protéger le sanctuaire 
commun aux êtres et aux 
esprits, explique que « ce 
Kinda était installé d’abord 
à Edou. N’gol’Odoua n’est 
qu’un lieu qui n’altère en rien 
sa sacralité ».
Le musée de Kiebé-kiebé 
est constitué d’un bâtiment 
unique de forme rectangu-
laire peint en blanc. Il est 
accessible uniquement à 

pied. Il compte plusieurs 
compartiments parmi les-
quels des aires d’exposition 
de fi gurines sculptées dont 
certaines sont expliquées 
en quelques mots à travers 
des inscriptions au mur. Une 
salle de conférences où a eu 
lieu le colloque scientifi que 
au lendemain de l’ouverture 
de cette structure culturelle.  
La construction de ce musée 
relève de la volonté de son 
architecte de sceller un lien 
fort  entre les peuples du 
Congo et une partie de leur 
riche histoire. Ce musée est 
avant tout un référentiel in-
sondable. « Le kIebé-kiebé  
fait partie  de ces richesses 
du Congo qui n’ont jamais 
démenti leur enracinement 
dans les profondeurs de no-
tre culture, qui ne cesseront 
d’apporter, par séquences 
renouvelées le souffl e de vie 
nécessaire à la poursuite de 
notre bien-être. En ces lieux, 
la terre, l’eau, le sable, la 
forêt, les roseaux, les lianes, 
les palmiers  et les bambous, 
se vouent de la reconnais-
sance (…) En lui, se retrou-
veront non seulement les es-
prits et les âmes qui en sont 
l’émanation, mais aussi les 
espérances de ceux qui qui 
vivent et accompagnent vers 
des lendemains meilleurs 
la marche des civilisations 
pour leur épanouissement», 
a souligné Denis Sassou 
N’Guesso à l’ouverture du 
musée.  

Henriet Mouandinga,
Envoyé spécial à 

N’gol’Odoua

 C  ULTURE

LE KIEBÉ-KIEBÉ ENTRE DANS 
L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ

Expression synchronisée du sacré, du mystère, de la grâce et de la beauté, 
le Kiebé-kiebé vient d’être doté d’un musée moderne à N’gol’Odoua. Ce 
« Kinda », jadis basé à Edou, ouvert  en plein massif forestier frontalier 
entre la rivière Alima et la plaine compte 150 fi gurines sculptées qui 
perpétuent le caractère initiatique et folklorique de ce cercle ancestral 
hermétique. 

L’assainissement en lieu urbain est un casse-tête, 
c’est-à-dire un travail qui demande un effort soutenu, 
éreintant. Je dirais même mieux : c’est un casse-tête 

chinois, c’est-à-dire un problème très diffi cile à résoudre. 
Au Canada il s’agit d’un jeu consistant à assembler des 
éléments pour reconstituer un dessin.
Oui l’assainissement est un sacré puzzle dont les différents 
éléments sont constitués de plusieurs apports : il y a certes 
l’autorité municipale qui est au centre de tout, mais dans 
la périphérie, l’on retrouve pêle-mêle riverains, service 
d’hygiène et sans doute aussi ceux qui sont chargés de la 
prise en charge psychiatrique  des fous qui errent un peu 
trop librement à mon goût dans nos villes. Toutes ces com-
posantes doivent chacune jouer leur partition pour que l’as-
semblage qui s’ensuit débouche sur une belle mélodie.
En matière d’assainissement, c’est-à-dire de purifi cation 
du cadre de vie, cette mélodie prend la forme d’assèche-
ment, de drainage ou d’évacuation des eaux souillés et de 
nettoyage de tout l’espace urbain. Et c’est cette dernière 
opération, celle de nettoiement des rues et d’enlèvement 
des ordures qui constitue le talon d’Achille de tout maire de 
grande ville. Ne jouez surtout pas avec le service de net-
toyage car vous risqueriez d’en prendre pour votre grade, 
à l’exemple de ce maire de Luanda dans les années 2000, 
qui bien que parent par alliance du président Eduardo Dos 
Santos, se vit brutalement débarquer au motif que les tas 
d’immondices (licho en portugais) s’amoncelaient au point 
où le pauvre homme se vit affublé par la population d’un 
pseudonyme qui ne le quittait plus : « senchor licho », mon-
sieur ordures. Naturellement ce surnom ordurier ne pouvait 
plus servir à un premier offi cier municipal dont le rôle est 
justement d’améliorer le cadre de vie de ses cohabitants.
L’assainissement est donc un puzzle et un élu municipal de 
la nature du maire de la ville doit, aussitôt après sa prise 
de fonctions, se placer dans une posture qui permette aux 
pièces du puzzle de commencer à s’ordonner dans sa tête. 
Le reste ne serait qu’un jeu de patience.
Comment rassembler les différents éléments du puzzle? 
En premier lieu les services municipaux doivent jouer to-
talement leur rôle en initiant des projets d’utilité publique 
en matière de drainage des eaux pluviales, d’évacuation 
des eaux usées, de curage des caniveaux, de vidange de 
fosses septiques etc. Le service de nettoiement doit tourner 
à plein régime. De leur côté, le service d’hygiène et la police 
doivent veiller sur l’application stricte par les habitants des 
mesures édictées par la municipalité pour accompagner 
ses efforts en vue de purifi er l’environnement urbain. Il 
faudrait par exemple veiller à ce que les fosses septiques 
soient vidangées par des professionnels et non par des 
bricoleurs qui répandent les selles partout, provoquant ainsi 
de terribles maladies telles la typhoïde.
Pour leur part les riverains doivent prendre conscience de 
la dangerosité des ordures ménagères qui en pourrissant 
génèrent des bactéries qui peuvent être à la base de ma-
ladies graves. Le réfl exe salvateur est de transporter ces 
ordures vers les poubelles Averda par exemple. Chaque 
parcelle doit se doter de fosses septiques car celles-ci sont 
aménagées de façon que les matières se transforment, 
sous l’action de microbes anaérobies, en composés miné-
raux inodores et inoffensifs. Par ailleurs un puisard qui est 
un puits construit en pierres sèches, destiné à recevoir et 
absorber les eaux-vannes et résidus liquides, est également 
indispensable.
Enfi n les services psychiatriques dépendant du ministère 
de la Santé doivent procéder régulièrement au ramas-
sage puis à l’internement de tous les malades mentaux 
qui hantent nos agglomérations, charriant des montagnes 
d’immondices sans que cela n’émeuve personne. Lorsque 
toutes ces actions seront exécutées de manière naturelle et 
quasi instantanée, alors le puzzle se mettra en place. Sinon 
bonjour les dégâts et les pièges destructeurs.

Paul René Di Nitto

LES PIÈGES MALICIEUX
DE L’ASSAINISSEMENT

Une séance d’animation à l’ouverture du musée Kiebé-Kiebé
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NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :     06 628 87 71
     05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:  06 895 53 02
            06 852 08 91
Gendarmerie :    05 596 03 90
     06 886 28 33
CHUB-Ambulances :   222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :  05 312 06 24
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
     06 662 53 00
     05 788 72 54
Pharmacie de nuit «Bikoumou» : 04 417 29 63

Paru  aux  Ed i t ions 
L’Harmattan- Congo 
en 2017, « La Répu-

blique des renards » est une 
œuvre romanesque de 176 
pages et subdivisée en 11 
chapitres. Il est vendu à la li-
brairie L’Harmattan. Dans ce 
livre, M. Bompoma dépeint le 
destin tragique d’un jeune, 
Ndongo, le personnage cen-
tral, qui se confond à celui 
d’un pays. C’est un bachelier 
qui n’a pas pu  terminer ses 
études, car victime d’injusti-
ces sociales. Accusé à tort 
de meurtre et condamné à 
dix ans d’emprisonnement, il 
s’évade avec l’aide du doyen 
Momélé, vice- président du 
mouvement rebelle de la 
République des renards.
Devenu Yossa Mabita, il est 
nommé ministre du pourcen-
tage dans le gouvernement 
d’union nationale mis en 
place. Ce poste lui permet de 
s’en mettre plein les poches  
en extorquant aux autres le 
fruit de leur sueur. Il impose 
ainsi à la République, un 

rythme stressant dans lequel 
quelques nantis s’enrichis-
sent davantage, tandis que 
les pauvres s’enfoncent de 
plus bel dans l’abîme du 
dénuement.
Intervenant  au cours de 
cette présentation, l’éditeur 
du livre, M. Jackson Makiosi, 
a édifi é le public sur la poli-
tique de commercialisation 
des produits L’Harmattan et 
comment sa maison d’édi-
tion entend vendre le roman 
de M. Bompoma. « Le livre  
bénéfi ciera d’une large dif-
fusion au Congo. A travers  
le monde, la vente sera 
assurée par les structures 
L’Harmattan dont la notoriété 
est bien reconnue », a- t- il 
fait savoir.
Dans ses notes de lecture, 
le présentateur, M. Jessy 
Loemba, a avant tout justifi é 
le titre du livre. « La Répu-
blique des renards » renvoie 
à un pays où les plus rusés 
abusent des plus naïfs. «Par 
son récit autour du destin 
tragique de Ndongo, ce livre 

dépeint le système de l’ex-
ploitation de l’homme par 
l’homme », a-t-il indiqué.
Pour Mme Ninelle Balenda, 
critique littéraire et ensei-
gnante de français à l’Ecole 
Militaire Préparatoire « Gé-
néral Leclerc », le livre de M. 
Bompoma  s’inscrit dans la 
dénonciation des injustices 
sociales. « Dans ce roman, il 
est question de dénonciation 
de toutes sortes de dévia-
tions  des gouvernants et de 
certains citoyens rusés qui 
excellent dans la tromperie 
pour préserver leurs inté-
rêts au détriment de ceux 
des autres ». S’agissant de 
la qualité de l’œuvre, Mme 
Balenda a noté que le com-
portement des mots et leur 
agencement font du livre de 
M. Bompoma une œuvre lit-
téraire riche  et émouvante. 
Par sa façon de dénoncer 
les maux sociaux, « La Ré-
publique des renards » se 
rapproche du « Pleurer rire » 
de Henri Lopez et de « La vie 
et demie » de Sony Labou 
Tansi » a-t-elle ajouté.
Selon M. Bompoma, son 
livre est une interrogation 
adressée à la communauté 
internationale qui a souvent 
proposé aux pays en confl it 
politique ou militaire, la for-
mation d’un gouvernement d’union nationale en guise 

de solution. Il a demandé aux 
lecteurs de ne pas se perdre 
dans des interprétations qui 
risqueraient de compromet-
tre leur compréhension du 
livre. « J’exhorte le lecteur à 
ne pas transposer le récit sur 
un pays donné. Ce roman 
est simplement le fruit de 
l’imagination », a-t-il signifi é 
au cours de l’échange. 
M. Ernest Bompoma Ikele 
est licencié des Lettres en 
littérature écrite, normalien 
et diplômé de l’Ecole Na-
tionale d’Administration et 
de Magistrature (ENAM) 

en administration générale. 
Actuellement, il est adminis-
trateur en chef des SAF à la 
Présidence de la Républi-
que, où il évolue en qualité 
d’inspecteur d’Etat. 
Dans le cadre de la vie asso-
ciative, il est le président du 
Forum des Gens de Lettres 
(FGL). « La République des 
renards » est sa troisième 
publication après «Le cha-
os», un recueil de nouvelles 
paru en 2012, et « Le compte 
à rebours », un roman édité 
en 2015 chez L’Harmattan.
                                                                                                                

Gulit Ngou

Littérature

« LA REPUBLIQUE DES RENARDS », 
UNE EXHORTATION À L’HUMANISATION DES COMPORTEMENTS

L’écrivain  congolais, M. Ernest  Bompoma  Ikele, 
a présenté et dédicacé, la semaine dernière à 
Brazzaville, sous le parrainage du Forum des 
Gens de Lettres  (FGL), son roman intitulé « La 
République des renards » qui est une exhortation 
à l’humanisation des comportements au sein de 
la société.

Ce spectacle captivant 
et émouvant, qui a 
donné au public l’op-

portunité de faire une lecture 
de la société africaine, sinon 
congolaise fragmentée par 
des mentalités façonnées par 
la tradition et le modernisme 
mal appréhendés, met au-
devant un personnage central, 
Tapalé.
Moboulou est décédé en 
France, où il a épousé une 
quatrième femme. A cette 
mort, Tapalé, le frère cadet du 
défunt, est affublé de la res-
ponsabilité de chef de famille 
qu’il juge encombrante. Il évo-
lue dans un environnement 
de deuil fait de situations qui 
paraissent tantôt absurdes, 
tantôt injustes. Son attache-
ment au modernisme l’amène 
à porter un regard critique sur 

Théâtre

UN SPECTACLE POUR DENONCER
LES MAUVAISES MŒURS

La compagnie « Le Théâtre de l’Agora » a joué ré-
cemment à Brazzaville, la pièce « Chef de famille 
malgré lui » du dramaturge congolais, M. Jean-
Marie Bamokena, un spectacle pour dénoncer 
les mauvaises mœurs à l’origine des tragédies 
que vivent certaines familles africaines lors des 
veillées mortuaires.

les attitudes des membres de 
sa  famille, parmi lesquels sa 
mère et sa sœur, qui persé-
cutent au nom de la tradition 
les trois veuves présentes à la 
veillée. Pour les parents, les 
coutumes se trouvent davan-
tage violées lorsque la qua-
trième veuve, non seulement 
est vêtue d’une tenue légère, 
mais aussi arrive en France 
à la veillée avec une petite 
boîte qui contient les cendres 
issues de l’incinération de la 
dépouille de leur fi ls, frère et 
oncle. 
Agressé pour sa logique mo-
derniste le jour des obsèques 
par des jeunes du quartier, 
Tapalé fait de façon  impromp-
tue une imposition des mains 
à son neveu, Potopoto, lui 
confiant ainsi malgré lui la 
responsabilité de chef de fa-

mille.
Véritable satire sociale pré-
sentée en six actes, « Chef 
de famille malgré lui » a été 
rendue sur scène par une dou-
zaine de comédiens à travers 
une succession de tableaux 
qui ont mis en évidence des 
thèmes récurrents du vécu 
quotidien  des Africains, entre 
autres, le confl it de généra-
tions, la sorcellerie, la poly-
gamie, le respect aux morts 
et l’utilisation de l’argent lors 
des veillées mortuaires.
La pièce « Chef de famille mal-
gré lui » a été jouée à l’Institut 
Français du Congo (IFC) se-
lon la distribution suivante : M. 
Olivier W. Bouesso- Nkouka 
(metteur en scène), Mme Ma-
ryse Banouanina, Mlles Esther 
Patience Loubassou,  Adeline 
Loufou, Diane  Mbemba et 
Mamy Boudzoum (comédien-
nes), MM. Rycia Soungama, 
Théophane Mounda, Bracy 
Ntady-Banzouzi, Darlan Nta-
dy-Batsimba et  Daril Mas-
samba (comédiens).

G.N.

Patriote 420.indd   13Patriote 420.indd   13 12/03/2017   16:16:0312/03/2017   16:16:03



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°420 du 14 mars 2017 - Le Patriote

S  PORTS

Le temps évolue en 
même temps que les 
choses changent. La 

tendance générale est à 
l’amélioration, à l’arrimage à 
la modernité. Les jeux natio-
naux de l’O.N.S.S.U, à l’épo-
que, servaient à «cimenter» 
l’unité nationale et, bien sûr, 
à alimenter l’élite sportive na-
tionale. Aujourd’hui encore 
cette logique persiste sauf 
que ces derniers temps on 
était comme sorti de cette 
philosophie. Le souci est tou-
jours là d’organiser ces jeux 
mais ils ne servent à plus rien 
du tout actuellement. On a la 
nette impression qu’on les 
organise juste pour s’en dé-
barrasser. Car ils n’ont plus 
de retombées au plan pure-
ment sportif. Ils s’organisent 
dans l’indifférence la plus 
totale. Et après, gagnants et 
perdants regagnent leur coin 
respectif sans préoccupation 
pour les lendemains.
L’essentiel est d’avoir parti-
cipé. C’est un peu comme si 
parmi les participants, aucun 
n’a retenu l’attention. C’est à 
croire que tous ces enfants 
sont tous nuls et ne peuvent 
servir de pépinière à l’élite 
de demain. Cela ressemble 
à un message comme quoi il 
faut plutôt arrêter de prendre 
en mains ces jeunes car ils 
ne servent à rien. Et comme, 

malgré tout, l’obligation est 
faite aux établissements 
scolaires et universitaires 
de participer aux jeux alors 
cela donne libre-cours à ce 
que l’on connait à savoir 
tricherie, incorporation des 
non scolarisés dans les équi-
pes, falsifi cation des âges, 
etc. Les responsables des 
établissements scolaires et 
universitaires profi tent du fait 
qu’aucun moyen effi cace de 
contrôle n’est mis en place 
pour empêcher la « prostitu-
tion » des jeux.
Visiblement, on tourne en 
rond et on choisit d’organi-
ser les jeux juste pour plaire 
dans la mesure où aucune 
disposition n’est prise par 

l’Etat pour la prise en charge 
des meilleurs talents issus 
de ces jeux. Autre aspect 
qui prouve à suffi sance que 
l’intérêt et l’importance de 
ces jeux ne sont plus les 
mêmes que par le passé, 
c’est la programmation de 
l’évènement. Par le passé, 
les jeux se déroulaient soit 
pendant les vacances de 
Noël soit pendant les vacan-
ces de Pâques. Car pendant 
les grandes vacances, les 
enfants étaient forcément 
à la disposition de leurs pa-
rents. Ils pouvaient alors jouir 
de leur temps libre comme ils 
le voulaient.
Certains le mettaient même 
à profit pour préparer la 

Jeux nationaux de l’O.N.S.S.U

UNE PHILOSOPHIE CARRÉMENT À REVOIR
On en parle avec insistance. Il semblerait que les démarches soient en 
cours pour obtenir l’organisation cette année des jeux nationaux de l’of-
fi ce national des sports scolaires et universitaires (O.N.S.S.U). Mais dans 
un contexte économique et fi nancier particulièrement diffi cile rien n’est 
encore acquis.

rentrée prochaine. C’est 
pour cela qu’aujourd’hui, 
avec des jeux programmés 
pendant les grandes va-
cances, on assiste parfois à 
des défections. Pire, à cette 
période-là, les enfants ont 
la tête ailleurs. Il n’y a plus 
suffi samment de concentra-
tion et d’application surtout 
pour des jeux qui ne servent 
fi nalement à rien.

Nécessité d’une
 philosophie nouvelle

Il est dommage que 52 ans 
après l’indépendance on ne 
sache pas donner au sport 
congolais les moyens de 
son épanouissement, de son 
développement. Pourtant, 
il n’y a pas si longtemps, 
une réfl exion avait été me-
née, des jours durant, au 
complexe sportif de Kintélé. 
On se souvient qu’il avait 
été décidé de s’appuyer 
sur le sport de jeunes en 
vue de la sortie du tunnel. 
Cependant, les documents 
issus de cette concertation 
demeurent lettre morte à ce 
jour. Quoiqu’il en soit, l’offi ce 
national de sports scolaires 
et universitaires peut aider le 
sport congolais à sortir la tête 
de l’eau. La recherche de 
l’excellence prônée par Son 
Excellence  Denis Sassou 
N’Guesso condamne ceux 
qui en ont reçu mission de 
fertiliser leur imagination 
pour répondre aux attentes. 
On sait qu’il existe depuis 

quelques années une di-
rection des centres de for-
mation.
Mais les cadres qui y ont été 
affectés sont pratiquement 
au chômage. Ils n’ont pas 
les moyens de la politique 
à mener alors qu’ils ont un 
budget de fonctionnement. 
Ce sont eux, pourtant, qui 
devaient suggérer à la tutelle 
la création progressive de 
centres de formation dans di-
verses disciplines sportives. 
C’est seulement une fois les 
centres crées que les jeux 
de l’offi ce national de sports 
scolarisés et universitaires 
auront tout leur sens.
Car des techniciens appro-
priés viendront aux jeux pour 
observer et détecter des 
talents destinés à garnir ces 
centres. Il n’y aura aucune 
obligation d’organiser ces 
jeux chaque année. Il faut 
s’accorder un petit temps 
pour mûrir la réflexion et 
améliorer ce qui peut l’être. 
Choisir systématiquement 
les vacances de Noël ou de 
Pâques pour le déroulement 
de ces jeux est un impératif. 
Mais il n’est pas nécessaire 
d’encombrer leur organisa-
tion d’administrateurs qui 
n’ont rien à y faire. Il faut 
qu’ils redeviennent des jeux 
réservés aux écoliers, aux 
élèves et étudiants pour le 
plus grand bien du sport 
congolais.

Georges Engouma

D’abord c’est  un autre 
promu, le FC Natha-
lys, qui, le premier 

de l’élite nationale, parvient 
à prouver que l’As Otoho, 
le leader du championnat 
national ligue, était aussi 
vulnérable. Il l’a irrémédia-
blement battue ce jeudi 9 
mars 2017 à Pointe-Noire 
par 2 à 0. Ça, c’est un évé-
nement car c’est la seule et 
unique équipe qui, jusque-là, 
n’avait pas encore connu de 
défaite. Elle est pourtant la 
seule à avoir terrassé aussi 
bien AC Léopards que le  

Cara, les deux grands favoris 
du championnat en cours. 
On commençait même à se 
demander si cette équipe 
pouvait mordre la poussière 
un jour du moment où elle 
a aussi résisté à l’Etoile du 
Congo, de surcroit à Braz-
zaville. Finalement, là où 
les grands ne peuvent pas, 
ce sont les petits qui s’en 
chargent. FC Nathalys qui, 
jusque-là n’avait rien réussi 
de bien glorieux, crée donc 
la sensation en s’offrant la 
peau du leader. 
C’est aussi là un événement. 

Mais le mérite de l’As Otoho 
est d’être parvenue à mettre 
les milieux du football congo-
lais sens dessous-dessus. 
Elle a étonné, elle a inquiété 
; séduit et attiré l’attention de 
tout le monde. Et rien ne nous 
dit qu’en redescendant sur 
terre, l’As Otoho va perdre 
les pédales de façon défi ni-
tive. Plutôt, cela va permettre 
aux supporters, aux joueurs, 
à l’encadrement technique et 
aux dirigeants de l’As Otoho 
de réaliser que le champion-
nat national ligue 1 est une 
cage à prédateurs et que le 
danger vient de partout. Rien 
n’est à négliger, tout est à 
prendre au sérieux. Aussi, il 
ne faudra pas qu’après une 
défaite, quoique contre un 
autre promu, que l’As Otoho 

baisse la garde pour redeve-
nir quelconque. Après tout, 
aucune équipe au monde 
n’est invincible. Il faut plu-
tôt tirer les leçons de cet 
échec et se concentrer sur 
les précautions à prendre 
dorénavant. Mais après un 
tel échec c’est désormais 
tout le monde qui attend de 
voir ce que sera As Otoho 
maintenant. Cependant les 
habitués du circuit, eux, sa-
vent que les rois aussi ont 
leurs malheurs et qu’il n’y a 
pas de quoi s’alarmer. Car 
le championnat est un long 
voyage dans l’inconnu. Ceci 
dit, AC Léopards et Etoile 
du Congo n’ont pas joué la 
semaine dernière pour cause 
de compétitions africaines. 
En revanche, la Jeunesse 

Sportive de Talangaï a pris 
le meilleur sur l’autre Jeu-
nesse, celle de Poto-Poto, 
par un but à zéro. A Dolisie, 
le Cara s’en est allé battre 
les Jeunes Fauves par un 
but à zéro. A Brazzaville, le 
FC Kondzo a courbé l’échi-
ne devant l’As Cheminots 
(1-2) tandis que Patronage 
Sainte Anne a plié devant 
l’As Kimbonguela (0-1). Le 
calendrier du championnat 
national ligue 1 connait en 
ce moment quelques pertur-
bations en raison de coupes 
d’Afrique de clubs. Mais, en 
principe, trois rencontres 
sont programmées  mercredi 
prochain, quatre autres le 
jeudi et deux le vendredi 17 
mars 2017.

G.E.

Championnat national de football, ligue 1

L’AS OTOHO, ENFIN ENVOYÉE AU TAPIS
Cela devait arriver un jour. Mais c’est arrivé là 
où on ne l’attendait pas, au quarante quatrième 
jour de compétition et après une dizaine de 
rencontres sans défaite. C’est un événement à 
double titre.

Les participants à la cérémonie d’ouverture
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On en parle. On en 
parlera pendant long-
temps encore. Car 

dans l’histoire du football, 
cela ne s’était encore jamais 
passé. Mais il n’y a que des 
grandes équipes pour réussir 
les choses pareilles. A titre de 
rappel, lors de la manche-aller 
au Parc des princes à Paris 
le Paris Saint Germain avait 
humilié le FC Barcelone par 4 
à 0. Jusque-là aucune équipe 
battue sur ce score à l’aller 
n’est encore parvenue à inver-
ser la tendance. Et là, tout le 
monde semblait croire à une 
élimination programmée du 
Barça. Mais Luis Henrique, 
l’entraîneur, les joueurs et les 
fanatiques du FC Barcelone, 
eux, y croyaient dur comme 
fer. Le 8 mars 2017 dans un 
Nou camp plein à ras-bord on 
pouvait lire des pancartes du 
genre : « Remuntarem ».
Ce n’était pas gratuit. Car le 
talent, le mental, l’effi cacité et 
la détermination fi gurent en 
bonne place dans le registre 
barcelonais. Les « blaugra-
na», pour la circonstance, y 
ont ajouté une bonne dose 
d’audace, d’imagination et 
de folie. En plus, Luis Hen-
rique a eu l’audace d’aligner 
seulement trois défenseurs 
laissant clairement entendre 
que ce serait un match atta-
que contre défense. Et si au 
terme de la première période 
le Barça mène par 2-0 sur des 
réalisations de Luis Suarez 
et Karzawa contre son camp, 
l’avantage est amplement 

mérité. Et quand, dès l’en-
tame de la seconde période, 
Lionel Messi transforme le 
penalty du 3-0, la « remontada 
» prend forme. Mais Edison 
Cavan, le grand buteur de 
charme du Paris Saint Ger-
main, réussit le but qui aurait 
dû couper les jambes aux 
barcelonais. Côté parisien, en 
tout cas on était fermement 
convaincu que la qualifica-
tion était désormais dans la 
poche. Même le roi, Lionel 
Messi, a semblé lui aussi 
admettre cela car il a tout de 
suite cessé de s’accaparer 
les balles arrêtées. C’est le 
virevoltant Neymar Junior 
qui, pour sa part, refusait de 
renoncer. C’est donc lui qui, 
à la 85ème mn, a transformé 
avec une dextérité diabolique 
la « feuille morte » qui laisse 
le Barça en vie. Puis arrive 
peu après le penalty provoqué 
par Luis Suarez et magistra-
lement converti par Neymar 
junior, encore lui. A cinq buts 
à 1, tout était désormais pos-
sible même s’il ne restait plus 
que quatre minutes. Le ton 
des commentateurs français 
étaient désormais à la pani-
que. Car ils savaient que le 
Barça allait maintenant tout 
donner. Même le gardien 
Terstegen a pris le risque de 
monter pour jouer le tout pour 
le tout.
C’est même lui qui sera à 
l’origine du coup franc por-
te-malheur du Paris Saint 
Germain. Comme quoi, au 
Barça, le danger vient de 
partout. Mais c’est Neymar 
Junior, le poisson, qui balance 
astucieusement le ballon sur 
Sergio Roberto lequel inscrit 
dans un brouhaha infernal le 
but de la qualifi cation. Une 
victoire 6-1 qui est désormais 
entrée dans l’histoire. Entre-

temps, c’est l’effondrement à 
Paris où la tête d’Unaï Emery 
pourrait être mise en prix. Car 
le P.S.G, à vrai dire, avait suffi -
samment d’armes pour défi er 
le Barça en se montrant plus 
offensif, plus audacieux, et 
plus arrogant. Mais il a préféré 
laisser venir et jouer le Barça, 
il en est mort. Cet évènement 
de Barcelone a pratiquement 
éclipsé la démonstration de 
Dortmund où le gabonais 
Pierre Emerich Aubameyang 
s’est particulièrement mis en 
vedette. Le gabonais a, en 
effet, inscrit trois des quatre 
buts de la victoire par 4 à 
0 du Borussia sur Benfica 
Lisbonne. Les portugais qui 
n’avaient gagné que par 1 à 0 
à l’aller sont tout logiquement 
éliminés.

Le Bayern de Munich 
et le Real Madrid 

impériaux

Arsenal-Bayern de Munich, 
mardi soir, passait pour un 
match de formalités puisque 
les « Gunners » avaient été 
laminés à Munich (1-5). Néan-
moins, on attendait que l’équi-
pe d’Arsène Wenger puisse 
se faire violence pour obtenir 
ne fut-ce qu’une victoire pour 
l’honneur. L’équipe anglaise a 
marqué d’emblée et on a vite 
cru que les bavarois allaient 
quand même passer une sale 
soirée. Mais une équipe alle-
mande n’est jamais donnée 
battue d’avance. Elle trouve 
presque toujours des argu-
ments pour s’en sortir dans 
des situations diffi ciles. Cela 
a encore été le cas mardi der-
nier. Car le Bayern de Munich 
non seulement a égalisé mais 
aussi obtenu l’expulsion du 
français Koscielny. Ce qui 
a eu pour conséquence de 

Ligue européenne des champions de football

L’HISTORIQUE « REMONTADA » DU FC BARCELONE
Il se disputait mardi et mercredi derniers quatre des huitièmes de fi nale-retour de la ligue euro-
péenne des champions. Mardi, les vainqueurs de l’aller ont confi rmé et, encore, sur des scores 
identiques. Mercredi, le Barça a fait sensation en réussissant l’impossible exploit face au Paris 
Saint Germain.

déstabiliser complètement 
le rideau défensif d’Arsenal. 
Dès lors, les attaquants ba-
varois ont enchainé but sur 
but jusqu’à bloquer le compte 
à 5 à 1. C’était déjà le score 
lors de la manche-aller. Une 
nouvelle fois, Arsenal s’est fait 
débarquer par le Bayern de 
Munich. Il n’y a pratiquement 
plus de rivalité dans la mesure 
où le Bayern de Munich passe 

toujours.
Dans l’autre match de la soirée 
on attendait de voir comment 
Naples allait réagir après sa 
défaite (1-3) à Santiago Ber-
nabeu devant le champion 
en titre, le Real Madrid. Dès 
l’entame du match on a trouvé 
une équipe italienne saignan-
te, entreprenante et joueuse. 
Une équipe qui avait vraiment 
soif de marquer l’histoire. Elle 
a très vite ouvert la marque 
par son enfant prodige, le 
belge Mertens. Mais pour 
cause de précipitation elle a 
gâché quelques opportunités 
qui auraient pu donner une 
consistance à cet avantage. 
C’est là, peut-être, que Naples 
a laissé passer sa chance. 
Car en seconde période, Ser-
gio Ramos a décidé de sup-
pléer ses attaquants. Il égalise 
de son arme favorite, la tête, 
suite à un corner. C’est encore 
sa tête qui contraint Mertens 
replié à marquer contre son 
camp avant que Morata, entré 
à la place de Karim Benzema, 
ne corse l’addition. 3-1, c’était 
déjà le résultat de la manche-
aller. On attend maintenant de 
connaître les quatre autres 
équipes qualifiées pour les 
quarts de fi nale au terme des 
rencontres qui auront lieu la 
semaine prochaine.

Nathan Tsongou
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

MOIS DE LA FEMMLE

A l’occasion du mois de la Femme, 
mademoiselle Fleure Ntsika, en 
service à l’Agence Charden Farell 
City-Center de Brazzaville souhaite 
bonne fête à toutes les femmes 
de la microfinance Charden Farell, 
établies sur l’ensemble du territoire 
national.

La joie des « blaugrana» après la qualifi cation
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Vie des clubs

DIABLES-NOIRS, 
UN MONUMENT EN PÉRIL

La situation, désormais, 
est plus que jamais 
préoccupante. L’équi-

pe des Diables-Noirs non 
seulement broie du noir mais 
aussi emprunte visiblement 
la voie de la dislocation. 
C’est ce qui, le plus souvent, 
arrive aux équipes exagéré-
ment exigeantes et capables 
de tordre le cou à l’ordre, à la 
discipline, à la sportivité et au 
fair-play. Le plus grand tort 
de cette équipe est d’appa-
raître comme une propriété 
d’un seul département qui 
a l’art de voir le diable par-
tout. Lambert Galibali, un 
enfant du département des 
plateaux, a aimé et dirigé 
cette équipe mais il a parfois 
subi de terribles humiliations. 
Car il a été perçu comme un 
«infi ltré ».
Il en a été de même pour le 
général Jean François Nden-
guet et, aujourd’hui, du maire 
Hugues Ngouolondélé. Il 
se développe comme une 
espèce d’intégrisme qui ne 
laisse que très peu de place 
à la naissance d’autres clubs 
dans cet espace. On ne veut 
pas qu’on fasse de l’ombre 
à Diables-Noirs car c’est 
«Yaka dia mama (le manioc 
de maman) ». Qui peut oser 
détester ce qui appartient 
à sa maman ? Et pourtant, 
l’équipe qui évolue sur le 
terrain est multi ethnique. 
Les choses ont considé-
rablement évolué car les 
supporters ont enfi n compris 
que pour gagner toutes les 
contributions sont néces-
saires. Car, à l’époque, les 
joueurs originaires du nord 
étaient souvent suspectés 
de trahison surtout en cas 
de défaite face à l’Etoile du 
Congo.
Mais Diables-Noirs, à vrai 
dire, souffre du poids des 
supporters, toujours allergi-
ques à la défaite et toujours 
soupçonneux. Voilà qu’après 
avoir pris la deuxième place 
au dernier championnat na-
tional ligue 1 la saison der-
nière et enlevé la coupe du 
Congo en 2015, ils ont quand 
même trouvé que les choses 
allaient mal. C’est ainsi qu’en 
prévision de la saison en 
cours, ils ont renié Hugues 
Ngouolondélé et tous les 

autres dirigeants jusque-
là en place. Ils ont décidé 
de prendre eux-mêmes les 
choses en mains. Mais pour 
quels résultats ? A l’excep-
tion des jeunes Fauves de 
Dolisie, les Diables-Noirs 
n’ont battu personne jusqu’à 
l’humiliation (0-4) du jeudi 02 
mars dernier à Pointe-Noire. 
Après la défaite (0-1) devant 
FC Tongo, ils étaient jusque-
là parvenus à limiter la casse 
dans la débrouillardise, le 
cafouillage, et le hasard. 
Mais cela ne pouvait pas 
continuer longtemps. C’est 
maintenant que le secours 
devient impératif. Autrement, 
la descente aux enfers de-
viendra irrémédiable.

Un passé pourtant 
prestigieux

C’est précisément le 23 
juin 1950 que l’ancienne 
Association sportive mis-
sionnaire (A.S.M) se mue 
enDiables-Noirs après pas 
mal de tractations qui ont mis 

en première ligne Dominique 
Nzalakanda, premier pré-
sident de l’équipe, Thomas 
Manckoundia, le succes-
seur, et Boniface Massengo 
« Professeur ». C’est cette 
équipe-là qui va se mettre 
à contester la suprématie 
de Renaissance qui a régné 
sur le championnat brazza-
villois de 1945 à 1950. Mais 
l’équipe des Diables-Noirs 
a le privilège de disputer la 
première rencontre offi cielle 
entre les blancs et les noirs 
le 2 août 1953. La rencontre 
se termine sur un score de 
parité (1-1). Diables-Noirs 
est aussi la première équipe 
à remporter le championnat 
national en 1961. Pour cause 
de premiers jeux africains ce 
championnat sera momenta-
nément suspendu avant de 
reprendre en 1966 quand 
il sera encore remporté par 
Diables-Noirs. C’est à ce 
titre que cette équipe sera 
engagée en coupe d’Afrique 
des clubs champions où elle 
a débuté à Brazzaville contre 

l’As Dragons (l’actuelle As 
Bilima) de Léopoldville (Kins-
hasa aujourd’hui). Au stade 
de la révolution, à Brazza-
ville, c’est l’As Dragons qui 
l’emporte (2-1). 
C’est à Léopoldville que Dia-
bles-Noirs va écrire sa plus 
belle histoire en compétitions 
africaines inter-clubs. Avec 
un Maxime Matsima en état 
de grâce, diables-Noirs va 
s’imposer à Léopoldville par 
2-0. Mais au tour suivant 
Hilal de Karthoum avec un 
super Jackson est beaucoup 
trop fort.  L’équipe soudanai-
se s’impose largement par 
6 à 1 à Karthoum avant de 
récidiver à Brazzaville (4-1). 
L’unique but congolais étant 
l’œuvre de Ndouri Robert « 
Piantoni ». L’équipe connai-
tra un long passage à vide 
avant de reconquérir le titre 
national seulement en 1977. 
Ce qui, naturellement, lui 
permet de repartir en Afrique 
où elle débute contre Vau-
tour club Mangoungou du 
Gabon. Victoires sur le score 

identique de 4 buts à 2 tant 
à Libreville qu’à Brazzaville. 
Mais au deuxième tour, c’est 
le grand Hafi a Football Club 
de Conakry qui se présente. 
Défaite à Brazzaville sur 
un but contre son camp de 
Sady « Bleck » (0-1) et match 
héroïque à Conakry où les 
deux équipes partagent sur 
le score d’un but partout.
Dommage ! Il avait suffi  d’un 
zéro-zéro à Brazzaville pour 
passer. Il a fallu attendre 
quinze ans pour revoir Dia-
bles-noirs au sommet du 
football. C’était au moment 
de la conclusion de la Confé-
rence Nationale Souveraine 
quand le Congo accédait à 
la démocratie. Diables-Noirs 
battait en fi nale l’Etoile du 
Congo sur un but contre son 
camp de Service. Comme on 
le voit, le nom de Diables-
Noirs est toujours lié à de 
grands évènements.

Nathan Tsongou

On prédisait aux Diables-Noirs une saison particulièrement diffi cile. Car même pour les visites médicales, il a fallu que le 
premier vice-président de la Fédération congolaise de football sorte l’argent de sa poche pour que les joueurs les passent. 
Voici qu’à la 9ème journée l’équipe est humiliée à Pointe-Noire par La Mancha (0-4) avant d’opter pour la chaise vide à la 
dixième journée face à son éternelle rivale, l’Etoile du Congo.
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