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LOUTÉTÉ ÉVITE LE PIRE

Elections présidentielles futures

Deux ninjas-nsiloulous ont 
failli annihiler tous les efforts 
de paix entrepris dans le 
cadre de la normalisation 
de la vie dans le Pool. L’étin-
celle est partie de Loutété, 
le 24 avril 2018 où les deux 
conducteurs de taxis-motos 
de la localité ont été kidnap-
pés, alors que cette entité 
baigne dans la paix. 

Lutte contre le changement climatique  
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LE PROCÈS S’OUVRE SUR 
FOND DU STRATAGÈME

DU SILENCE DES AVOCATS 
DE LA DÉFENSE

Ce jour, lundi  7 mai, à Brazzaville 
s’ouvre le procès de ce qu’il est 
convenu d’appeler affaire Mokoko, 
accusé d’« atteinte à la sureté inté-
rieure de l’Etat » et de « détention 
illégale d’armes et munitions de 
guerre ». C’est sans doute l’occa-
sion donnée à cet offi cier Général 
à la retraite, de dire sa part de 
vérité sur les faits qui lui sont re-
prochés et pour le ministère public 
d’établir effectivement la culpabilité 
de cet ancien collaborateur du Pré-
sident Denis Sassou-N’Guesso. 
Mais, ses avocats, généralement 
bavards semblent lui emboiter le 
pas, en optant pour le stratagème 
du silence. 
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DE LA CHINE
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La fête du travail ne s’est 
pas résumée qu’aux sim-
ples rencontres festives, 

appuyées par des défilés et 
des slogans parfois creux et 
trompeurs, au sixième arrondis-
sement de Brazzaville. A la re-
cherche de l’excellence et d’un 
meilleur service public, le maire 
a consacré la fête du travail au 
culte de l’excellence au travers 
d’une émulation administrative.  
Le 1er mai 2018, a été élargi 
à l’ensemble des administra-
tions publiques fonctionnelles 
à Talangaï. Le service public 
de qualité rendu aux popula-
tions par la mairie du sixième 
arrondissement de Brazzaville 
résulte d’excellentes conditions 
de travail qu’offrent les structu-

PRIVAT NDÉKÉ RÉCOMPENSE SES 
MEILLEURS COLLABORATEURS

A la quête d’un service public exemplaire, l’ad-
ministrateur maire du sixième arrondissement 
de Brazzaville incite ses collaborateurs au goût 
du travail bien fait et du mérite. L’institution 
d’une émulation administrative annuelle dont la 
première édition a accordé ses faveurs aux res-
ponsables des services de la règlementation, de 
l’agriculture et de l’élevage et au quartier maman 
Mboualé, aura été la manifestation phare du 1er 
mai 2018, participant de cette volonté. 

De l’avis de tous cette 
célébration a été une 
réussite, même si elle 

échappe aux canons éprouvés 
en la matière. La cérémonie 
organisée en début d’après-
midi de ce 1er mai dans un pa-
lais des congrès littéralement 
pris d’assaut a d’ailleurs été le 
révélateur de cette satisfaction 
quasi unanime.
Deux temps forts ont rythmé le 
déroulement de cette cérémo-
nie. Dans un premier temps, la 
remise, par les responsables 
des centrales syndicales, des 
messages qu’ils ont délivrés 
à leurs adhérents à l’occasion 
de cette fête du travail. Il s’agit 
de Elaut Belo Belard (CSTC), 
Daniel Mongo (CSC) et Jean 
Bernard Malouka (COSY-
LAC). Ces messages ont pour 
toile de fond les éternelles 
revendications sociales visant 
l’amélioration des conditions 
de vie des travailleurs. Dans le 
deuxième temps qui a consti-
tué la partie essentielle de la 
cérémonie, le vice-premier 
ministre chargé de la fonction 
publique, de la réforme de 

l’Etat, du travail et de la sé-
curité sociale, Firmin Ayessa, 
a délivré l’important message 
du gouvernement à l’attention 
des partenaires sociaux et des 
travailleurs.

Un message d’espoir, 
malgré tout

Cette célébration, faut-il le 
rappeler, intervient dans un 
contexte de crise économique 
et financière aigüe et de ten-
sions sociales dans nombre 
d’administrations publiques. 
D’où l’hommage solennel 
rendu aux partenaires so-
ciaux pour leur contribution 
remarquable à l’entreprise 
de restauration des équili-
bres socio-économiques du 
pays ainsi que leur capacité 
de compréhension « qui n’a 
d’égale que leur sens élevé de 
patriotisme», singulièrement 
en cette période difficile.
« Le gouvernement vous ex-
horte, vivement, à garder ce 
cap d’esprit de responsabilité. 
De même, déterminé à trouver 
des solutions idoines aux at-
tentes légitimes du peuple, le 

gouvernement lance un appel 
aux travailleurs afin qu’ils aient 
toujours pour fidèles alliés : le 
culte du travail, la discipline 
professionnelle, la quête de 
l’excellence, le sens du ser-
vice et de l’intérêt général, le 
devoir de solidarité patriotique, 
la rupture définitive d’avec les 
comportements déviants et 
pervers en milieu du travail 
: la paresse et l’indiscipline 
notamment» a affirmé Firmin 
Ayessa qui a également tenu 
à réaffirmer les vertus du dia-
logue social qui doit, à tous les 
niveaux, « demeurer au cœur 
du dispositif de prévention et 
de règlements des conflits 
de travail dans les adminis-
trations, les établissements 
publics et les entreprises ».

L’importance capitale 
de l’outil de travail

Le vice-premier ministre char-
gé de la fonction publique, de 
la réforme de l’Etat, du travail 
et de la sécurité sociale a par 
ailleurs déclaré que la sauve-
garde de l’outil de travail doit 
être une préoccupation com-

Fête du 1er Mai

UNE FORME ORIGINALE DE CÉLÉBRATION 
DE LA «FÊTE DU TRAVAIL»

Se démarquant nettement des formules festives traditionnelles consis-
tant à organiser un défilé monstre suivi de joyeuses libations, un concept 
nouveau a été expérimenté cette fois-ci. Il s’appuie notamment  sur des 
réjouissances séparées au sein des centrales syndicales avec pour tou-
che finale la cérémonie grandiose ayant eu lieu au Palais du parlement, 
chapeautée par le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de 
la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, M. Firmin Ayessa 
ainsi que les responsables des principales centrales syndicales (CSC, 
CSTC, COSYLAC).

munément partagée. «Sauver 
l’outil de travail,  c’est sauver 
le travail lui-même et au-
delà de celui-ci, le travailleur: 
cet homme ou cette femme 
anonyme qui, chaque jour, à 
Brazzaville, à Bétou, à Pointe-
Noire, à Ouesso, partout sur 
l’étendue du territoire national 
s’adonne à son ouvrage sou-
vent pénible mais toujours si 
exaltant pour chacune et pour 
chacun».
L’orateur a souligné qu’il s’agit 
d’un débat permanent puisqu’il 
s’agit de la question sociale, 
une préoccupation de tous les 
temps qui provoque de façon 
récurrente la sollicitude de 
tous. « A preuve, dans ce pays 
le travail et les travailleurs 
n’ont connu de significatives 
avancées et ne se sont par-
ticulièrement émancipés que 
lorsque les pouvoirs publics 
et les syndicats se sont mis 
ensemble pour réfléchir et agir 
dans le bon sens de l’histoire, 
celui de l’intérêt du travail et 
des travailleurs. Depuis des 
décennies, cela est indénia-
ble et vous en êtes témoins, 
le Congo, notre cher pays a 
accompli d’importants progrès 
dans le domaine du droit du 
travail et des libertés syndica-
les. Que de luttes menées, que 
d’obstacles surmontés pour 
que les travailleurs congolais 
acquièrent la dignité de leurs 
droits devenus désormais 
inaliénables ».

Parmi ces droits le vice-pre-
mier ministre a épinglé un 
parmi les plus emblématiques 
: la non-discrimination sala-
riale entre les travailleurs sur 
la base du sexe, le droit dans 
notre pays étant qu’à travail 
égal, salaire égal. Une réalité 
qui ne se décline pas ainsi 

sous tous les cieux.

Ne jamais baisser
 la garde

Le message gouvernemental 
s’est conclu par un appel pa-
thétique à une solidarité de 
tous les instants. « Nous voici 
aujourd’hui encore et toujours 
ensemble. Le souhait ardent 
du gouvernement est que 
nous le demeurions, surtout 
lorsque la réflexion et l’action 
sociales nous le commandent. 
En vous réitérant, du fond du 
cœur, les meilleurs vœux du 
gouvernement à l’occasion 
de la fête du travail, je vous 
invite à ne jamais baisser la 
garde contre les antivaleurs 
en milieu professionnel, je 
vous exhorte à demeurer en 
ordre de bataille contre un 
ennemi commun : la crise 
économique. Par le travail 
assidu et bien fait, par l’ap-
profondissement du dialogue 
social et la consolidation de la 
paix sociale, notre patrimoine 
commun, le Congo, retrou-
vera, à coup sûr, le chemin de 
la croissance et de la prospé-
rité pour le plus grand bien du 
peuple travailleur ».
Notons que cette cérémonie 
s’est déroulée sous le regard 
attentif d’un invité de marque: 
docteur Stéphane Monney 
Mouandjo, directeur géné-
ral du CAFRAD, le Centre 
Africain de Formation et de 
Recherches Administratives 
pour le Développement. Une 
institution panafricaine basée 
au Maroc qui a été sollicitée 
par le Congo afin d’opérer la 
numérisation de la fonction 
publique congolaise.

Aimé Raymond 
Nzango

res d’accueil, depuis qu’elles  
sont installées dans le joyau 
construit au quartier Draga-
ges. L’ardeur des animateurs 
y contribue également. Pour 
maintenir cette performance à 
défaut de la renforcer, le maire 
a mis en place une commis-
sion technique, qui identifie les 
bons travailleurs sur la base 
de critères objectifs. Les rap-
ports trimestriels, les comptes 
rendus, les procès-verbaux 
et les enquêtes de proximité 
ont permis de distinguer parmi 
tant d’autres, le service de la 
réglementation via l’état ci-
vil, le service déconcentré de 
l’agriculture et de l’élevage ainsi 
que le bureau du quartier  610 
maman Mboualé. Leurs respon-

sables ont reçu respectivement 
un diplôme d’honneur, d’encou-
ragement et de dévouement. 
A l’état civil, en 2017, tous les 
122 mariages demandés ont été 
célébrés. Les actes inhérents 
ont été délivrés presqu’à l’ins-
tant. Sur les 11 060 actes d’état 
civil demandés l’an passé dont 
des duplicatas, des authentifi-
cations, des reconstitutions, des 
actes de naissance, 10.071 ont 
été rendus disponibles dans les 
délais. Ce qui a permis d’arrêter 
les récriminations des usagers, 
à l’époque où tous les services 
se confinaient dans le bâtiment 
d’emprunt au marché Massa. 
La distinction est plus qu’un 
encouragement, comme l’a 
reconnu un heureux récipien-
daire : « c’est un honneur d’être 
distingué pour mes bonnes 
prestations en 2017. Je n’ai eu 
comme secret que d’aimer le 
travail en y  consacrant toutes 
mes forces et mon intelligence 
du lundi au samedi. Un combat 
permanent que je mènerai pour 
occuper toujours le premier 
rang l’an prochain», prévient 
Jover Okana Ondon.Le service 
déconcentré de l’agriculture et 

de l’élevage a battu le record 
des notices prépayées. Il a pro-
duit les fichiers des maraichers, 
des petits éleveurs et de tous 
les agriculteurs de l’arrondis-
sement, la synthèse annuelle et 
de nombreuses activités sur le 
terrain.  Le bureau du quartier 
610 a été le seul à se réunir 
régulièrement, avec presque 
100% de rapports adressés 
au maire. Une récompense 
qui appelle à plus d’efforts. «A 
travers moi, tous les chefs de 
zones et de blocs sont honorés. 
Je me battrai pour qu’au prix 
de dévouement succède celui 
d’honneur et d’excellence puis  
la reconnaissance de la Répu-
blique au sommet ».
Par ailleurs, le mairie de Ta-

langaï a organisé la finale du 
Nzango au cours de laquelle sa 
propre formation a été tenue en 
échec par les Femmes élites : 
16 contre 24 points. Là aussi, 
des trophées et enveloppes 
ont récompensé le labeur.  
«Dorénavant, la fête du travail 
sera celle du travail bien fait et 
du mérite récompensé dans  
le plus grand arrondissement 
de Brazzaville… En dépit des 
retards dans le paiement des 
salaires, les heureux récipien-
daires ont fourni des efforts hors 
normes ayant conduit aux bons 
résultats » s’est réjoui Privat 
Frédéric  Ndéké. 

Marlène Samba

Privat Ndéké et les nominés
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le rôle disséminateur de l’éléphant a 
été le thème de notre causerie d’hier 
soir. Dans un récit très captivant, 

mon grand-père a hissé cet animal au rang 
d’architecte de la forêt, eu égard au rôle qu'il 
joue dans la flore. En ouvrant des clairières et 
en entretenant les sentiers, l’éléphant ne se 
donne pas le rôle de simple agent de trans-
port des graines, d’une région à une autre 
mais celui d’un vecteur de la régénération. 
En effet, les graines issues de ses déjections 
ont une croissance rapide et sûre. 
Pour mon grand-père, le rôle de l'éléphant 
dans la régénération ne se borne pas à celui 
d'un simple agent de transport, puisque le 
transit digestif de quelques jours, semble 
conditionner les fruits consommés et éva-
cués par la suite. Les jeunes repousses 
issues de ses déjections se développent 
comme dans une pépinière. Jouissant d’une 
bonne germination, elles sont comme immu-
nisées contre toute attaque d’insectes ou 
d’origine virale. 
C’est sans doute ce qui justifie l’abondance 
dans nos forêts, de nombreuses variétés 
des arbres et fruits venus d’ailleurs qui, hier 
étaient introuvables chez nous. Ils procèdent 
incontestablement des graines transportées 

par les éléphants qui émigrent au gré des 
saisons. Souvent, ils sont partis d’horizons 
lointains avant d’être propagés ici. Au cours 
de leurs migrations, les éléphants ont l’es-
tomac plein. Ils le vident en passant et le 
rechargent d’espèces prélevées à chacune 
des étapes traversées. 
Et le vieil homme d’ajouter : « mes petits, 
vous avez compris qu’au moment de la 
Création, l’éléphant avait dû jouer un rôle 
qu’on aurait du mal à apprécier aujourd’hui. 
Vous me parlerez sans doute aussi des 
singes et autres espèces qui contribuent à 
l’œuvre de régénération mais, l’apport de 
l’éléphant est inestimable. Car, il est le seul 
capable d’avaler certains fruits, en raison de 
leur masse ou de leur poids». 
Ces affirmations empiriques du vieux ont été 
validées par les hommes de sciences qui 
estiment que deux aspects de la question 
sont à considérer ici : le rôle du transit intes-
tinal et le rôle de fumier sur la germination 
des graines avalées par l’animal. Après 
avoir écouté ce récit anecdotique, un à un, 
mes vieux souvenirs ont refait surface. Je 
réalise que l’éléphant est réellement un 
jardinier de la forêt. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UN GRAND ARCHITECTE DE LA FORÊTToute la journée du ven-
dredi 4 avril dernier, Rfi 
a rabâché  les oreilles 

de ses auditeurs en relayant 
à l’infini les propos de l’avocat 
français qui, parlant de son 
client, affirmait : «il a reçu des 
hauts dignitaires du régime - 
je ne citerai pas leurs noms 
parce que les accusations 
sont graves-, qui sont venus le 
menacer en disant: « Nous al-
lons tuer ta mère si tu ne veux 
pas accepter de dire que le 
président Sassou-N’Guesso 
a quand même gagné les 
élections du 20 mars». 
Ces mots dénués de toute 
raison dénotent de la pure 
manipulation, propre à toute 
personne démunie d’argu-
ments percutants, en surfant 
astucieusement entre le droit 
et un aspect sensible, pour 
susciter la pitié et l’adhésion. 
L’on se demande si cet avocat 
sait qu’en Afrique, la famille 
est une institution complexe 
et sacrée. Souvent, ses ramifi-
cations évitent à des pires en-
nemis d’emprunter le chemin 
de la violence aveugle. Ainsi, 
la peau de la mère ne saurait 
être un gage  pour faire chan-
ter le Général Mokoko. Sinon, 
qu’a-t-on fait de la mère d’An-
dré Okombi Salissa et celle de 

Affaire Jean-Marie Michel Mokoko
LES INCOHÉRENCES ET INEPTIES

DE MAÎTRE NORBERT TRICAUD SUR RFI
Une agitation fébrile gagne les avocats du général 
Mokoko, au fur et à mesure qu’approche la date de 
l’ouverture du procès tant annoncé. A tour de rôle, 
maîtres Yvon Eric Ibouanga et Boukouta Diallo, tous 
avocats du général Mokoko, brillent par des annon-
ces fracassantes qui traduisent l’état d’esprit de 
l’entourage du prévenu qui, manifestement a perdu 
toute sérénité. La dernière sortie en date est celle 
de maître Norbert Tricaud, sur les antennes de Ra-
dio France Internationale. Cet avocat du barreau 
de Paris a brillé par des incohérences et inepties  
déconcertantes, lesquelles étalent sa parfaite igno-
rance de la culture congolaise et la structure des 
relations entre les dirigeants politiques, même les 
plus inconciliables. 

Au cours de ce procès 
tant attendu, l’opinion 
nationale et interna-

tionale sera édifiée sur cette 
affaire qui pollue le climat en-
tre Brazzaville et certaines 
capitales occidentales. Mais, 
d’ores et déjà, à l’horizon se 
profile une difficulté majeure 
due à l’option du silence prise 
par le général Mokoko et ses 
différents conseils : le refus de 
s’exprimer. Le droit de la dé-
fense voudrait que le prévenu, 
présumé innocent, accepte de 
venir dans la salle d’audience et 
prenne la parole, pour donner 

sa version des faits, notam-
ment sur «l’atteinte à la sûreté 
intérieure de l’Etat » et de « la 
détention illégale d’armes et 
munitions de guerre ». Ceci, 
après la lecture par le greffier 
en chef, de l’arrêt de renvoi de-
vant la cour criminelle. Ensuite, 
interviendront successivement 
l’avocat de l’Etat et le ministère 
public, ainsi que les conseils de 
l’accusé.
En cas de refus de l’accusé 
et ses avocats de collaborer, 
comme tel semble être le cas, 
l’affaire sera par la suite mise 
en délibéré et l’arrêt rendu, sur 

la base des premières décla-
rations de l’accusé, pendant 
l’instruction.

Quel gain pour l’option 
du silence ?

D’emblée, aucune partie n’en 
sortirait grandie. Interrogé sur 
la part du silence d’un accusé 
au cours d’un procès, un vieux 
magistrat qui requiert l’anony-
mat a indiqué qu’il s’agit d’un 
droit reconnu à tout prévenu. 
Partout, le droit de se taire fait 
l’objet de grands débats juridi-
ques et analyses théoriques. 
Les avis des uns et des autres 
et la raison d’être de ce principe 
sont variables. Le silence d’une 
personne peut faire l’objet de 
multiples interprétations. L’his-
toire du procès pénal est riche 
d’occurrences. Parfois interpré-
té comme un aveu, le silence 
du mis en cause au cours de la 
phase préparatoire du procès 
pénal a longtemps été rejeté par 
les autorités pénales. Il a même 
été régulièrement la source de 
certaines dérives de leur part. 
Cependant, il est aujourd’hui 
toléré, notamment au nom de 

la dignité humaine. Le droit 
positif reconnaît même un droit 
au silence au mis en cause. 
Toutefois, ce droit est loin d’être 
absolu à l’heure actuelle. Sa re-
connaissance a été hésitante et 
sa portée reste encore limitée. 
Quelques évolutions paraissent 
dès lors nécessaires.
Mais, de façon générale, le stra-
tagème du silence joue contre 
son auteur qui aurait par ce 
geste, décliné l’offre de se dé-
culpabiliser. Il y a peu, l’ancien 
président Tchadien, Hissène 
Habré a fait les frais de cette 
option, en plus de l’humiliation 
subie, en direct à la télévision. 
Mais, le plus grand perdant c’est 
le public qui a envie de savoir 
ce qui s’est réellement passé, 
pour se faire une opinion très 
nette sur les faits constitutifs 
de ce dossier que le ministère 
public déclare très lourd, mais 
vide selon les affirmations des 
conseils du prévenu. La lucidité 
qui habite maîtres Yvon Eric 
Ibouanga, Boukouta Diallo et 
Norbert Tricaud, avocats du gé-
néral Mokoko, est interpellée.

J.D.

Ce jour, lundi  7 mai, à Brazzaville s’ouvre le procès de ce qu’il est convenu d’ap-
peler l’affaire Mokoko, accusé d’«atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et de 
«détention illégale d’armes et munitions de guerre ». C’est sans doute l’occasion 
donnée à cet officier général à la retraite, de dire sa part de vérité sur les faits 
qui lui sont reprochés et pour le ministère public d’établir effectivement la culpa-
bilité de cet ancien collaborateur du Président Denis Sassou-N’Guesso. Mais, ses 
avocats, généralement bavards semblent lui emboiter le pas, en optant pour le 
stratagème du silence. 

LE PROCÈS S’OUVRE SUR FOND DU STRATAGÈME 
DU SILENCE DES AVOCATS DE LA DÉFENSE

Affaire Jean-Marie Michel Mokoko

Paulin Makaya ? A Brazzaville, 
à Pointe-Noire ou ailleurs, 
les proches biologiques des 
farouches opposants au ré-
gime jouissent de leur liberté 
d’action. Selon leurs mérites, 
certains occupent des postes 
de responsabilité dans l’admi-
nistration publique.
Quant à la reconnaissance de 
l’élection du Président Sassou 
par le général Mokoko arguée 
par maître Tricaud, il s’agit 
d’une incongruité qui a surpris 
tous les auditeurs, lesquels se 
demandent pourquoi alors la 
chappe de plomb ne s’abat-
elle pas sur Bowao, Munari 
et Dzon ? Chaque Congolais 
sait que ces derniers n’ont 
jamais reconnu le pouvoir 
de Denis Sassou-N’Guesso. 
Au contraire, ils avaient en 
chantier, la mise en place 
d’un gouvernement parallèle. 
Tous vivent pleinement leur 
vie de citoyens libres. De 
toute évidence, le pouvoir de 
Brazzaville n’a pas besoin de 
cette reconnaissance pour as-
seoir son autorité et dérouler 
son programme de gouver-
nement. 
Répondant à la question re-
lative à l’appel du général 
Mokoko demandant « à la 
population  de se lever pour 

barrer la route à l’arbitraire », 
maître Tricaud a argué que 
«le général Jean-Marie Michel 
Mokoko a fait un appel à la 
désobéissance civile… Et il 
avait appelé la population à 
la désobéissance civile et à 
l’organisation de journées ville 
morte. Le général Jean-Marie 
Michel Mokoko est un militaire 
républicain et pacifiste, c’est 
un homme de paix ». 
Ce faisant, il a fait allusion à 
Nelson Mandela. Ce qui gêne, 

c’est l’amalgame entretenu 
par cet homme de droit qui 
assimile le cas de son client, 
tantôt à celui de Karim Wade 
qui a accepté la compromis-
sion, notamment la grâce pré-
sidentielle assortie de son exil 
négocié, tantôt à  Mandela qui, 
en son temps,  n’avait accepté 
aucune compromission avec 
le régime d’apartheid. Person-
ne ne refuserait l’avènement 
d’un Mandela congolais. Car, 
à tout instant, ce nom évoque 
la liberté, la dénonciation de 
l’oppression et l’espoir. Une 
chose est au moins sûre : la 
qualité d’homme de paix ne se 
décrète pas. 

Jules Débel

Jean-Marie Michel Mokoko

Norbert Tricaud
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C’est la chronique d’un 
kidnapping en plein cen-
tre de Loutété, suivi d’un 

braquage en pleine savane. 
Des actes qui auraient fait bas-
culer la ville et le Pool dans le 

Pool

LOUTÉTÉ ÉVITE LE PIRE
Deux ninjas-nsiloulous ont failli annihiler tous les efforts de paix entrepris 
dans le cadre de la normalisation de la vie dans le Pool. L’étincelle est par-
tie de Loutété, le 24 avril 2018 où les deux conducteurs de taxis-motos de 
la localité ont été kidnappés, alors que cette entité baigne dans la paix.  De 
lourds soupçons pèsent sur les ninjas-nsiloulous. Le collectif des conduc-
teurs chauffés à blanc promettent de venger leurs camarades s’ils ne sont 
pas libérés. Des contacts ont été pris avec les responsables de la CAMP et 
certains ninjas proches de Ntoumi. Ces médiateurs ainsi désignés se sont 
mis à l’oeuvre. Ils ont réussi à désamorcer la bombe en faisant libérer ces 
motards et leurs motos.

désordre, n’eût été la dextérité 
des autorités, la réactivité des 
responsables de la commission 
ad’ hoc et la détermination de 
la hiérarchie des ninjas-nsilou-
lous. La fausse note est partie 

du parking des taxis motos de 
Loutété. Deux ninjas partis d’un 
village lointain veulent y repartir 
après avoir vendu un mouton. 
Ils paient deux conducteurs. 
Au milieu de la savane, après 

la déviation de la route lourde, 
ils obligent leurs transporteurs 
de s’arrêter tout en pointant une 
arme vers eux.  Pris au piège, 
les deux jeunes sont ligotés et 
abandonnés.  
En fin de matinée, les autres 
motards ayant constaté que le 
temps passe et que leurs col-
lègues ne sont pas toujours de 
retour, avertissent les autorités 
de ce qu’ils considèrent comme 
un enlèvement. Toute la ville 
est en ébullition et la nouvelle 
revient comme un leitmotiv sur 
toutes les lèvres. Ainsi, leurs 
collègues promettent de les 
venger, en ces termes : «s’ils 
ne reviennent pas avec leur 
Jakarta d’ici là, tout ninja en 
séjour ou de passage à Loutété 
payera de sa vie». Très vite, 
les autorités locales saisissent 
le président de la CAMP, qui 
fait part de sa préoccupation 
à la hiérarchie des ninjas et 
des risques d’implosion que 
font peser ces bandits sur la 
localité, si les deux hommes ne 
reviennent pas sur leur moto et 
en parfait état.  
Pendant  ce temps, les respon-
sables de la Camp s’activent à 
Brazzaville. Ils ont tenu égale-
ment au courant les envoyés 
du pasteur Ntoumi. En quelque 
temps, les deux jeunes sont re-
trouvés dans la savane. Ils ex-

pliquent leur mésaventure. Les 
ravisseurs sont identifiés. Les 
deux voyous restituent les mo-
tos volées. Il leur est dit que de 
tels comportements renforcent 
la méfiance de la société vis-
à-vis des ninjas et du pasteur 
Ntoumi. L’acte a été déploré 
aussi bien par les proches du 
pasteur Ntoumi, les autorités 
locales que par la Camp. Tous 
ont attiré l’attention des uns et 
des autres sur la fragilité du 
processus de normalisation de 
la vie au Pool. Les citoyens, 
les ex-combattants ninjas et les 
éléments de la force publique 
sont appelés à la retenue et 
à s’en remettre aux autorités, 
chaque fois qu’un mauvais 
acte est posé, peu importe son 
auteur. 
Le Pool n’est pas à son premier 
cas depuis la cessation des 
hostilités. Quelques jours avant, 
à Mindouli, un ninja avait enlevé 
un autre, pour une histoire de 
femme. Là aussi, la solution 
était trouvée  grâce à l’implica-
tion de toutes les composantes 
du dispositif pour la paix.  La dé-
termination  du gouvernement 
et du pasteur Ntoumi pour la 
normalisation de la vie dans le 
Pool est irréversible. Pourtant, 
le colonel Pierre Mongo ne 
cesse de rappeler que le ninja 
est avant tout un citoyen, donc 
justiciable. Il répond de tout 
dommage qu’il cause à autrui. 
 

   Marlène Samba 

Ce groupe de ninjas conduit par Forcing a tourné le dos à la violence

Cette cérémonie 
placée sous le 
haut patronage 

du chef de l’Etat De-
nis Sassou N’Guesso, 
s’est déroulée en pré-
sence de trois autres 
chefs d’Etat. Il s’agit du 
président du Sénégal 
Macky Sall ; ceux du 
Sao Tomé et Principe 
et de la Centrafrique à 
savoir, Evaristo Carval-
ho et Archange Toua-
déra, sans oublier les 
représentants de six 
autres chefs d’Etat afri-
cains. Avant la levée 
du drapeau tricolore  et 
l’exécution de l’hymne 
national du Sénégal, les corps 
constitués nationaux, les mem-
bres du corps diplomatique ain-
si que le public venu nombreux 
sur les lieux, ont assisté  dans 
les deux premières phases de 
l’événement, à des actes de 
haute portée historique. 
Le premier acte a été marqué 
par la remise de trois documents  
au président de la République 
du Congo, par l’ambassadeur 
de la France au Congo Bertrand 
Cochery. Ces documents sont : 
le traité du 10 septembre 1880 
signé entre Pierre Savorgnan 
de Brazza et le roi Makoko Ilo 

Ier ; le traité du 3 octobre 1880 
confiant au sergent Malamine 
Camara la garde de la station 
française de Nkouna et le pro-
cès- verbal du 10 avril 1884, qui 
porte la signature du sergent 
Malamine. « Ces trois docu-
ments qui réunissent les noms 
de Pierre Savorgnan de Brazza, 
Makoko Ilo 1er et du sergent Ma-
lamine, ont cimenté la création 
de la ville de Brazzaville », a 
dit l’ambassadeur de la France 
au Congo.
Deuxième acte : remise au 
président sénégalais, des titres 

qui élèvent le sergent Malamine 
Camara au rang de citoyen 
d’honneur de la ville de Braz-
zaville. Le président du conseil 
municipal et départemental de 
la ville de Brazzaville, Christian 
Roger Okemba a remis au pré-
sident Macky Sall le drapeau 
de la ville de Brazzaville, la dé-
libération du conseil municipal 
et départemental, le collier, la 
médaille d’honneur ainsi que le 
drapeau d’honneur.
Pour le président sénégalais, 
la cérémonie organisée en 
l’honneur du sergent Malamine 

Camara honore son pays et son 
peuple. Dans le discours qu’il a 
prononcé pour la circonstance, 
ce dernier a par ailleurs insisté 
sur le grand humanisme et le 
courage à toute épreuve qui 
caractérisait ce sous-officier du 
corps des laptots. « En meneur 
d’hommes, il ne se laissait pas 
faire. Lorsque Stanley envi-
sagea depuis l’autre rive du 
Congo, de conquérir le territoire 
du Congo pour le compte du 
roi des Belges Léopold II, il se 
heurta à la résistance farouche 
du sergent Malamine Camara, 
devenu par la force des choses 
un fils adoptif du territoire », a-t-
il rappelé.
Le ministre de la culture et des 
arts Dieudonné Moyongo a loué 
la fidélité de ce vaillant tirailleur 
sénégalais en ces termes : 
« en gardant jalousement et 
fidèlement le pavillon français 
sur la berge droite du majes-
tueux fleuve Congo, Malamine 
a évité de justesse que notre 
pays bascule dans un autre es-
pace colonial ». Pour le même 
orateur, le Congo vient à travers 
cet événement de haute portée, 
de parachever le rapproche-
ment symbolique des différents 
acteurs qui ont participé à la 
création de Brazzaville.
La directrice générale du mé-
morial Pierre Savorgnan de 
Brazza à son tour, a mis l’accent 
sur la portée de l’événement 
du jour, dans la mesure où ce 
fils du Sénégal est indissocia-
blement lié à l’épopée Pierre 

Savorgnan de Brazza. Bélinda 
Ayessa a favorablement ac-
cueilli  l’organisation de cette 
cérémonie. Celle-ci a-t-elle af-
firmé, permet de sortir la figure 
du sergent Malamine Camara, 
de la poussière sous laquelle on 
l’a longtemps retenu. 
Elle poursuit : « si à juste titre 
on évoque Pierre Savorgnan 
de Brazza, on évoque le roi 
Makoko parmi les personnalités 
dignes de notre reconnaissance 
pour l’histoire de notre cité 
capitale, il me semble  tout à 
fait impérieux de rendre à Ma-
lamine Camara, un hommage 
à la mesure du rôle et de l’ac-
tion qui furent les siens, dans 
cette histoire aux côtés de De 
Brazza. Il exécuta fidèlement 
ses instructions. Sans cela, la 
ville de Brazzaville n’existerait 
pas aujourd’hui ».

Dominique Maléla    

Hommage

SERGENT MALAMINE FAIT CITOYEN D’HONNEUR DE BRAZZAVILLE
Depuis le 29 avril 2018, le drapeau de la République du Sénégal flotte au Mémorial 
Pierre Savorgnan de Brazza, aux côtés des drapeaux de la France, d’Italie, du Ga-
bon, de l’Algérie et du Congo. La levée des couleurs s’est effectuée à l’occasion de 
la cérémonie d’hommage au sergent Malamine Camara, un des acteurs de l’histoire 
coloniale du Congo, longtemps classé dans les oubliettes de l’histoire.

Le président Macky Sall recevant les symboles de Brazzaville

Le sergent Malamine
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La messe a été dite le 
mercredi 2 mai 2018, à 
l’auditorium des affaires 

étrangères. Devant des jeu-
nes de tous bords politiques et 
de toutes les couches socia-
les, mobilisés autour du mot 
d’ordre révélateur : « le Congo 
que nous voulons. » Ces jeu-
nes organisés par le député  
Exaucé Ibame Ngambili ont 
crié haro sur les antivaleurs. 
Un rendez-vous au cours du-
quel ces jeunes ont dépassé 
leurs clivages pour ausculter 
le Congo, déterminer les maux 
qui le minent et proposer la 
thérapie qui convient. L’objec-
tif étant de s’offrir, à l’avenir, un 
Congo uni et prospère dans 
lequel chacun a sa place et 
joue à plein régime son rôle. 
Cette tribune de libre expres-
sion et de libre échange a 
mis, Denis Christel Sassou 
N’Guesso face au public. Le 
moment a été tout indiqué 
pour ce dernier de décliner 
le rendez-vous qu’il se donne 
avec l’histoire, abrégeant ainsi 
les spéculations autour de ses 
ambitions politiques.  Après 
la présentation de son opus-
cule : « Ce que je crois », que 
d’aucuns assimilent à un vé-
ritable projet de société, dans 
lequel il partage sa vision du 
Congo de demain, le président 
de la Fondation perspectives 
d’avenir, a ouvert son cœur à 
l’assistance. 

Fils de chef d’Etat, 
mais Congolais 

avant tout

Dans les questions-réponses 
avec le public, Denis Christel 
Sassou N’Guesso a donné 

la possibilité à ceux qui le 
jugent de loin de lui parler 
directement, y compris sur ce 
qui devrait fâcher. Ambitions 
politiques, actualité nationale, 
répression des crimes écono-
miques et ses actions socia-
les, aucune question n’a été 
éludée. Présenté comme le 
potentiel successeur de Pierre 
Ngolo au poste de Secrétaire 
général du Pct, il a  balayé 
d’un revers de la main toutes 
ces rumeurs en ces termes : 
«  je n’ai pas eu l’intention de 
briguer le poste de secrétaire 
général du Parti congolais du 
travail ». Sur les ambitions 
politiques et son intention 
d’être candidat à la présiden-
tielle de 2021, le président 

de la Fondation Perspectives 
d’avenir répond qu’il est avant 
tout un citoyen congolais. « Je 
suis un Congolais au même 
titre que les autres. Avec les 
mêmes devoirs et obligations, 
mais surtout avec les mêmes 
droits. Donc s’il y a des hom-
mes politiques qui nourrissent 
l’ambition d’être candidat à la 
présidentielle de 2021 Ndlr,  
rien ne me l’interdit. Parce 
qu’il n’est pas  écrit, sauf si je 
lis mal la Constitution congo-
laise, que lorsqu’on est fils 
d’un chef d’Etat, on ne peut 
plus faire acte de candidature. 
Cependant à ce jour, je suis 
membre du comité central et 
du bureau politique du Pct. Le 
président de la République  en 

fonction est le président du 
comité central du parti auquel 
j’appartiens. Donc, c’est celui 
que j’ai choisi. Donc jusqu’à 
preuve du contraire, je n’ai pas 
dit quelque part que j’ai fait 
acte de candidature en 2021. 
Mais cela ne veut pas dire que 
dans l’avenir du Congo, je ne 
serai jamais candidat à une 
élection présidentielle. Cela 
veut dire, l’avenir est  ouvert 
pour tous les Congolais, moi y 
compris. Je ne m’interdis rien 
et je ne m’oblige rien ». 

Ainsi se construit 
l’avenir 

Appelé à réagir à l’emprison-
nement des hauts cadres 

soupçonnés de délinquance 
économique, il se montre ré-
servé face à ceux qui tirent du  
plaisir en voyant un ministre 
être jeté en prison, alors que 
cela n’apporte aucune solu-
tion au quotidien des Congo-
lais. Denis Christel Sassou 
N’Guesso veut d’un Congo 
débarrassé de toute haine 
et de tout repli identitaire. 
«L’Initiative le Congo que nous 
voulons», a mis ensemble des 
jeunes pour définir, sinon choi-
sir l’avenir du Congo. Le rap-
port des travaux en amont a 
posé le diagnostic et proposé 
la prophylaxie pour un Congo 
débarrassé des antivaleurs et 
tourné vers son développe-
ment. Des recommandations 
ont été formulées pour juguler 
les problèmes de santé, de 
l’économie, de l’éducation qui 
se posent au Congo.  Des pa-
nels animés par des sachants 
ont suscité un intérêt autour 
de l’éducation et la formation; 
de la diversification de l’éco-
nomie ; de l’entrepreneuriat 
et de l’emploi des jeunes ; de 
la santé ; de l’agriculture et 
de l’environnement ainsi que 
des réformes générales. Les 
jeunes de tous horizons et 
de toutes conditions sociales 
se mettent ensemble pour un 
avenir commun et meilleur. 
Selon le coordonnateur le 
député Exaucé Ibam Ngam-
bili, ces jeunes projettent le 
bonheur pour tous. « Sans 
passion et sans égo, dans le 
respect des opinions, nous 
avons tenté de faire de la 
chirurgie. Elle a fait mal certes, 
mais elle guérira le Congo 
à travers la thérapeutique 
des maux qui le minent. Les 
recommandations faites vont 
intégrer le mémorandum dont 
la mise en œuvre matériali-
sera ce Congo émergent que 
nous voulons tous».  
 

 E.O.

Elections présidentielles futures
DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO DÉVOILE 

SES INTENTIONS POLITIQUES
Le député de la première circonscription électorale d’Oyo, membre du bureau politique et du Comité 
central du Parti congolais du travail (Pct)  n’a jamais rêvé de succéder à Pierre Ngolo au secrétariat 
du Pct. Le fils du chef de l’Etat se réserve au contraire, comme tout Congolais, le droit de faire ou 
de ne pas faire acte de candidature aux élections présidentielles en perspective. 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L’ irrecevabilité désigne 
un vice affectant une de-
mande et qui en interdit 

la discussion au fond. Les ir-
recevabilités sont nombreuses 
dans la procédure législative. 
Il y a d’abord l’exception d’irre-
cevabilité. Il s’agit d’une motion 
de procédure dont l’objet est 
de faire reconnaître par les 
députés (ou les sénateurs) que 
le projet ou la proposition de loi 
en  discussion est contraire à 
la Constitution. L’exception d’ir-
recevabilité doit être soutenue 
et mise aux voix au cours de la 
phase d’examen immédiatement 
après les exposés du ministre et 
du rapporteur, et avant le pas-
sage à la discussion des articles. 
Son dépôt annonce souvent une 
saisine ultérieure de la Cour 
Constitutionnelle et son adoption 

(très rare) a pour effet de mettre 
fin au débat.
Outre donc l’exception d’irrece-
vabilité, l’irrecevabilité peut être 
opposée :
- A une initiative législative parle-
mentaire (sous forme de proposi-
tion ou d’amendement) qui aura 
pour conséquence, soit une dimi-
nution des ressources publiques, 
soit la création ou l’aggravation 
d’une charge. L’article 145 de la 
Constitution stipule d’ailleurs que 
« les propositions de loi et les 
amendements déposés par les 
membres du parlement et tendant 
à augmenter ou à diminuer les 
charges de l’Etat doivent être as-
sortis de propositions dégageant 
les recettes ou les économies 
correspondantes » ;
-  A une initiative législative par-
lementaire (sous forme de propo-

sition ou d’amendement) qui ne 
serait pas du domaine de la loi ou 
serait contraire à une délégation 
de l’article 158 de la Constitution 
qui stipule que « le gouvernement 
peut, pour exécuter son program-
me, demander au parlement de 
voter une loi l’autorisant à pren-
dre, par ordonnance, pendant un 
délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi 
». Rappelons que l’article 146 e 
la constitution précise que « les 
projets, les propositions de loi et 
amendements qui ne sont pas du 
domaine de la loi sont irreceva-
bles. l’irrecevabilité est prononcée 
par le président de la chambre 
intéressée, après délibération du 
bureau. En cas de contestation, la 
Cour constitutionnelle, saisie par 
le premier ministre ou par le pré-
sident de la chambre intéressée, 
statue dans un délai de quinze 
(15) jours » ;

- Et dans le cours de la procé-
dure lé gislative, à des amen-
dements, soit dont le dépôt n’a 
pas  respecté les délais fixés par 
les règlements des assemblées, 
soit qui sont sans lien avec le 
texte en discussion, soit qui 
s’appliquent au texte élaboré par 
la commission mixte paritaire. 
L’article 150 de la Constitution 
affirme en son alinéa 3 que « le 
texte élaboré par la commission 
mixte paritaire est soumis, par 
le premier ministre, pour appro-
bation aux deux chambres du 
Parlement. Aucun amendement 
n’est recevable, sauf accord du 
gouvernement ».
- Il faut cependant souligner que, 
dans ces matières de droit par-
lementaire, la pratique demeure 
assez souple.

Germain Molingo

L’IRRECEVABILITÉ

Denis Christel Sassou N’Guesso félicité par Adélaïde Mougany, ministre des PME
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On croit comprendre 
qu’un enfant qui est 
né dans un envi-

ronnement  où les habitants 
mouraient de vieillesse et 
non des maladies de la ci-
vilisation, générées par la 
malbouffe, ne pouvait que 
consacrer son entière éner-
gie à la conservation de l’éco-
système et à la lutte contre 
le réchauffement de la terre. 
En tout cas, ils sont si rares 
ces Congolais qui réalisent 
le bien-fondé de l’action de 
Denis Sassou N’Guesso en 
faveur de l’économie bleue, 
de l’économie verte et de sa 
lutte implacable contre les 
changements climatiques. 
Cette obsession, s’il faut 
qualifi er ainsi  son penchant, 
remonte à plusieurs années.  
D’abord du village qui l’a vu 
naître, grandir et devenir 
aujourd’hui président de la 
République ; ensuite de la 
forêt constituée d’eucalyp-
tus à Pointe-Noire au profi t 
de laquelle, il avait planté 
le millionième arbre dans 
les années 1990 et enfi n de 
l’institutionnalisation de la 

journée nationale de l’arbre  
depuis plusieurs décennies. 
La relation que Denis Sas-
sou N’Guesso entretient 
avec l’arbre en général pour  
un environnement  débar-
rassé de tout ce qui peut le 
détruire,  est naturelle. C’est 
pourquoi, il s’est engagé 
dans ce combat  avec amour, 
zèle et ferveur. Comme qui 
dirait, « ce qui se conçoit  
bien, s’énonce clairement  et 
les mots pour le dire arrivent 
aisément ». On le réalise 
quand le Chef de l’Etat parle 
de la forêt, des océans ou 
de tout autre cours d’eau, 
du soleil  et de la terre. C’est 
avec ferme conviction et 
sans employer des moyens 
détournés, artifi cieux, parce 
qu’il a réussi à les unir en 
lui, comme tout « enfant de 
brousse ».   Il avait compris 
depuis longtemps la nécessi-
té de ce combat pour la sur-
vie de l’humanité en général 
et du Congo en particulier. 
En effet, les religions, les 
philosophes, les livres, les 
géographes, les sociologues 
ne proposent pour le bien-
être de l’homme que des 
voyages en banlieues  des 
villes ou dans des villages 
pour respirer l’air pur. Mais 
Denis Sassou N’Guesso de 
son côté, veut d’un monde 
où il fait bon vivre ; un monde 
qui protège jalousement les 
tourbières pour le plus grand 

profi t et bonheur de tous. 
Ce n’est donc pas par ha-
sard, si certaines sommi-
tés honnêtes de la science 
pensent que  Denis Sassou 
N’Guesso est le pionnier de 
la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Aujourd’hui, 
son leadership dans ce do-
maine est mondialement 
reconnu. C’est par simple 
complexe de supériorité 
que la France et d’autres 

puissances ne le disent pas  
à haute et intelligible voix. La 
Coop 21 organisée en Fran-
ce, n’est intervenue qu’en 
2016, c’est-à-dire  plusieurs 
années après que Denis 
Sassou N’Guesso ait allumé 
le fl ambeau de la protection 
de l’environnement. Qu’à 
cela ne tienne, le président 
Denis Sassou N’Guesso 
ne cesse de multiplier des 
initiatives dans le sens de 

Lutte contre le changement climatique  

DENIS SASSOU N’GUESSO PARTAGE LA PASSION
DE LA NATURE DE TOUT ENFANT DE LA BROUSSE

Les philosophes affi rment sans artifi ces que l’homme  est le produit de son milieu.  Aujourd’hui, cette affi rmation que d’aucuns 
assimilaient à une simple masturbation intellectuelle a trouvé sa juste matérialisation avec Denis Sassou N’Guesso, l’actuel 
président de la République du Congo. En effet,  né à Edou, un village couvert d’une végétation  luxuriante dans laquelle, il 
se livrait à des parties de chasse ; un village ceinturé par des prairies parsemées d’étangs riches en poissons, tortues  et 
autres reptiles, Denis Sassou N’Guesso est resté moralement attaché  à ses racines.  Ce village érigé  en canton à l’époque 
coloniale était également traversé par un grand ruisseau dans lequel, il partait se laver chaque matin avant d’aller à l’école. 
Ce cours d’eau se jetait dans la rivière Alima située à quelques encablures d’Edou.  Comme on peut le constater avec aisance, 
Edou était  en réalité une offre divine qui fournissait à l’homme tout ce qu’il avait besoin pour sa survie à savoir : l’eau, la 
viande, le poisson et l’air pur que chaque personne respirait à pleins poumons.  

la préservation de l’écosys-
tème au niveau planétaire. 
La dernière en date, remonte 
à mars dernier à Oyo, où le 
Chef de l’Etat a officielle-
ment lancé les travaux  de 
construction du Centre de 
recherches en énergie re-
nouvelable, don du groupe 
ENI à l’Afrique en général et 
au Congo en particulier, pour 
lutter effi cacement contre les 
changements climatiques. 
Il a vu plus tôt que d’autres 
Chefs d’Etat, les dangers de 
l’action de l’homme sur l’en-
vironnement et de celui-ci sur 
les humains. C’est pourquoi, 
l’homme doit rationnaliser 
ses relations avec son milieu 
pour envisager l’avenir de 
l’humanité avec optimisme. 
A défaut, l’homme sera le 
principal fossoyeur  de son 
propre destin. Rabelais ne 
disait-il pas : « science sans 
conscience n’est que ruine 
de l’âme ». Le président 
Denis Sassou N’Guesso 
qui s’est révélé aussi com-
me un écologiste a sonné 
l’alarme?   

Patrick Yandza

Denis Sassou N’Guesso est le pionnier de la lutte contre le réchauffement climatique.
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On devrait se réjouir 
d’un tel projet dans 
la mesure où sa réa-

lisation pourrait améliorer 
sensiblement la fréquence 
de distribution du carburant 
dans la ville. Les pompes 
des stations seraient tout 
temps pleines. Les seules 
contrariétés viendraient des 
incidents de la route ou des 
pannes susceptibles de sur-
gir à la raffinerie même. La 

LE PROJET D’EXTENSION DE LA CORAF PLOMBÉ 
PAR DES PREDATEURS FONCIERS

Les pénuries de carburant que la ville a connues il y a peu se trouvent à 
l’origine des récriminations dont accablent la Congolaise de Raffinerie la 
plupart des brazzavillois. Comment blâmer ces derniers lorsque se forment 
des files interminables de véhicules devant les stations d’essence en quête 
du liquide rare et que par ailleurs elle se trouve sur le plan national la seule 
raffinerie à  les ravitailler? Les choses ne paraissent pas aussi simples 
qu’elles se présentent. Les dirigeants de la Coraf sont bien conscients du 
grand hiatus  existant entre la production pratiquement stagnante de leur 
entreprise et la demande nationale exponentielle en  termes de produits 
pétroliers finis. D’où le projet visant à porter la production à plus de un 
million de tonnes par an.

production qui résulterait de 
ce projet serait nettement au-
dessus de la demande  qui 
se situe à près de 600.000 
tonnes métriques. On ne 
peut s’empêcher de penser 
que ce chiffre soit quelque 
peu dépassé. Il date un 
peu. Cependant on ne peut 
soutenir qu’il ait pu évoluer 
au point de rendre ridicule le 
niveau visé par les dirigeants 
de la CORAF. Apparemment 

les études ont été bien faites 
pour que les estimations 
soient prises à défaut par 
les évolutions pouvant inter-
venir d’ici là . Sur ce point, 
ces dirigeants affichent et 
revendiquent même  une 
assurance  à toute épreuve. 
Mais le plus grand entrave 
à leur projet est à chercher 
dans l’environnement de 
l’entreprise. A l’origine du 
projet de construction de la 

Coraf dans les années 70, 
l’espace qu’on lui a attribué 
était de 450 ha. Jusqu’à 
l’inauguration de la raffine-
rie en 1982 par le président 
Denis Sassou N’Guesso, 
l’établissement jouissait en-
core de l’intégrité de son 
territoire. Les dimensions 
retenues à l’époque, tenaient 
compte des éventualités 
d’extensions en vue d’aug-
menter ses capacités afin de 
ne pas se voir décroché par 
la montée inexorable de la 
demande. A sa construction 
dans les années 70, le nom-
bre  total d’habitants tant à 
Brazzaville qu’à Pointe-Noire 
atteignait difficilement le mil-
lion. La production était suf-
fisante et correspondait au 
nombre de consommateurs 
de l’époque. La prudence 
consistant à réserver un 
espace assez important à la 
raffinerie s’avère pertinente 
aujourd’hui. Il va lui falloir 
déployer ses activités dans 
son périmètre dans le but 
de répondre à la demande 
en mettant à la disposition 
des consommateurs congo-
lais ses produits en nombre 
suffisant. Cependant dans 
les conditions actuelles, 
cet objectif noble ne peut 
plus être tenu. Non par une 
éventuelle  défection des diri-
geants de l’entreprise ou par 
un manque de financement 
. Mais la poursuite de cet 
objectif a été contrariée par 
des prédateurs fonciers qui 

ont trusté plus de 70 % de 
la zone attribuée à la Coraf. 
Tout autour de la raffinerie, 
des maisons sont  sorties 
de terre en faisant fi  de la 
mise en défends des zones 
l’entourant. La raffinerie ma-
nipule des produits haute-
ment inflammables et il n’est 
pas bon que ses alentours 
soient habités. Un incendie 
est vite parti mais s’il est mal 
maîtrisé les voisins peuvent 
être atteints mortellement. 
Ce n’est donc pas par fan-
taisie si le site choisi pour 
construire la Coraf  était 
très loin des habitations à 
l’époque. 
Aujourd’hui on se pose la 
question de savoir comment  
les prédateurs fonciers ont 
grappillé  hectare après 
hectare sur les 450 pour 
n’en laisser qu’une portion 
congrue à la raffinerie sans 
que personne ne s’en soit 
ému. En effet autour de la 
raffinerie s’est bâtie une 
véritable ville. Est-il encore 
possible  dans les conditions 
actuelles de rêver à une ex-
tension de la Coraf pour lui 
permettre de coller sa pro-
duction à la demande natio-
nale en produits pétroliers? 
Comme devisait quelqu’un 
« là aussi, l’absence d’Etat 
risque de rattraper l’Etat un 
jour » Mais touchons du bois 
pour que cela n’arrive.

Laurent Lepossi

A l’évidence, cette fa-
çon d’agir a dû faire 
sortir certaines âmes 

bien pensantes de leurs 
gonds qui ont  tout de suite 
crier au manque de consi-
dération à l’égard du pays 
bénéficiant de cette aide es-
timée à près de 6 millions de 
dollars US. Pour les apaiser, 
il faut rapidement lever toute 
équivoque pour signaler 
que cette manne devait être 
gérée à parts égales entre 
deux agences des Nations-

Unies basées dans notre 
pays au nombre desquelles 
le HCR. Un point  a été fait 
entre ces agences avant que 
la délégation chinoise ne se 
rende dans le Pool en vue de 
confronter à la réalité ce qui 
s’est dit autour de la table. 
Ainsi apparait l’importance 
de la question. Un pays élevé 
aujourd’hui au niveau d’une 
superpuissance économique 
demeure tatillonne sur le 
moindre yuan dépensé. On 
pourrait penser que la Chine 

qui effraie même jusqu’aux 
vieilles superpuissances 
devrait ne pas se montrer 
si grippe-sous car elle n’est 
pas à 6 millions de dollars 
us près. Bien au contraire, la 
Chine se rappelle d’avoir vé-
ritablement trimé et pendant 
de nombreuses décennies 
pour atteindre le niveau ac-
tuel. Elle ne peut par consé-
quent se comporter en dilet-
tante  vis-à-vis des espèces 
sonnantes et trébuchantes 
surtout lorsque ces dernières 
appartiennent à l’Etat. Elles 
sont alors perçues  comme 
le fruit des sacrifices, du la-
beur du peuple chinois. Les 
emplois à réaliser avec cet 
argent sont si nombreux et 
urgents qu’une fois utilisé 
il faut s’assurer s’il l’a été 
fait convenablement et avec 
efficience. 
Telle est l’interprétation que 
l’on peut faire à propos de 
la mission de la déléga-
tion chinoise qui séjourne 
actuellement dans notre 
pays. Dans d’autres pays 

africains pourtant croulant 
sous le poids de plusieurs 
déficits, ces précautions 
élémentaires ne sont pas 
respectées. Les affectations 
des deniers publics à certai-
nes institutions officielles et 
mêmes officieuses ne sont 
soumises généralement à 
aucun contrôle. Le principal 
semble de s’être débar-
rassé d’un problème. Mais 
l’utilisation capricieuse que 
l’on fait de cet argent finit  
quelques temps plus tard 
par entraîner la résurgence 
des mêmes problèmes. Ce 
qui en d’autres termes signi-
fient que les fonds alloués 
à la résolution du problème 
n’ont pas été utilisés intégra-
lement pour arriver à l’ob-
jectif visé. Il en est souvent 
ainsi  s’agissant des fonds 
publics alloués à certaines 
associations en vue d’une 
assistance aux sinistrés. 
L’intervention publique sur 
ce point est souvent accom-
pagnée  des controverses. 
De nombreux sinistrés se 

plaignent de ne pas avoir été 
pris en compte. Parfois l’aide 
internationale est détournée 
et les dons en nature  qui en 
découlent se retrouvent sur 
les étals dans des boutiques 
et sur les marchés. 
Ce que l’on peut retenir de 
la mission de la délégation 
chinoise dans notre pays est 
cette pression que l’on met 
sur les institutionnels ou les 
organisations de la société 
civile à qui l’on a confié la 
gestion de l’argent public. 
On ne devrait pas leur ac-
corder un moment de répit 
tant qu’ils ont entre leurs 
mains ces deniers publics. 
Ceci afin qu’ils soient em-
ployés uniquement dans le 
but pour lequel l’Etat a résolu 
d’en faire une affectation. 
Les pays qui sont arrivés à 
sortir du gouffre le doivent 
aussi et surtout à cette rigu-
eur. C’est une voie que les 
pays africains ne doivent 
pas regarder avec dédain. 
Les problèmes énormes et 
nombreux auxquels ils sont 
confrontés exigent d’eux une 
autre posture.

L.L.

LA LECON VENUE DE LA CHINE
Les Nations autant que les hommes s’enrichis-
sent des expériences des autres. Surtout lorsque 
ces expériences ont produit dans leur foyer d’ori-
gine et ailleurs la démonstration indiscutable de 
leur efficacité. On peut à ce sujet s’appuyer sur 
le récent séjour congolais d’une délégation du 
gouvernement chinois venue s’enquérir de l’issue 
de l’aide octroyée à notre pays. Ce en réponse 
à l’appel de fonds lancé par le Congo en juillet 
dernier à la communauté internationale en vue 
d’assurer une assistance humanitaire d’urgence 
aux déplacés du Pool. Plutôt que de se contenter 
des rapports que pourraient lui faire parvenir des 
experts, le gouvernement Chinois a choisi d’en-
voyer in situ une délégation pour avoir des infor-
mations réelles de l’utilisation de cette aide. 

Les prédateurs fonciers défient l’Etat
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On sait cependant 
qu’au cours du seg-
ment ministériel de 

la Commission Climat du 
Bassin du Congo, qui a pré-
cédé la réunion des chefs 
d’Etat et de gouvernement, le 
ministre de l’environnement 
et développement durable 
de la RDC, Amy Ambatobe 
avait émis des réserves. Ce 
dernier a  souhaité la prise 
en ligne de compte de la pré-
sence des tourbières dans 
son pays, dans le quota que 
chaque pays devrait recevoir 
du Fonds bleu du Bassin du 
Congo. 
Pour le ministre en charge 
des questions de l’environ-
nement  en RDC, son pays 
qui abrite la plus grande 
zone de tourbière au monde, 
soit plus de 145.000 km2 ne 
peut pas être logé à la même 
enceinte que les autres.  Il a 
notamment évoqué la protec-
tion de l’immense marécage, 
qui a accumulé 30 milliards 

Mise en place de la Commission du Bassin du Congo et 
du Fonds bleu

POURQUOI LA RDC N’A-T-ELLE 
PAS SIGNÉ LE PROTOCOLE ? 

Les onze chefs d’Etat et plusieurs chefs de gouvernement, des pays mem-
bres de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ont 
signé le 29 avril 2018, le protocole mettant en place ladite Commission. A 
travers la signature de ce document,  les chefs d’Etat et de gouvernement 
ont pris sept engagements, dans le but de préserver les forêts de cette 
zone du continent, deuxième réservoir de carbone du monde. Cependant, le 
représentant du président Joseph Kabila Kabange, le vice- premier ministre 
José Makila n’a pas signé ledit protocole. Aucune explication officielle n’a 
été fournie pour expliquer  cette attitude.

de tonnes de carbone, soit 
trois ans d’émissions mon-
diales liées aux énergies 
fossiles. La RDC justifie  sa 
réclamation par le fait que la 
découverte des tourbières 
est récente. Elle ne remonte 
qu’à octobre 2017, alors que 
les discussions sur le Fonds 
bleu remontent à sept mois 
avant. 
En guise de rappel, ce do-
cument a été paraphé par 
le roi du Maroc Mohammed 
VI  et les autres chefs d’Etat 
qui ont participé à ce forum. 
Il s’agit  des présidents Ali 
Bongo Ondimba du Gabon 
; Macky Sall du Sénégal ; 
Faustin Archange Touadera 
de la Centrafrique ; Alpha 
Condé de la Guinée Conakry 
; Mahamadou Issoufou du Ni-
ger ; Jao Lorenço d’Angola; 
Obiang Nguema Mbasogo 
de la Guinée Equatoriale ; 
Paul Kagamé du Rwanda 
et Evaristo Carvalho de Sao 
Tomé-Principe. Plusieurs 

autres représentants des 
gouvernements africains, 
ainsi que le président de 
la Commission de l’Union 
Africaine Moussa Faki Ma-
hamat, ont également signé 
ce document. 
L’accord portant création du  
Fonds bleu pour le bassin du 
Congo avait été signé par 12 
pays de la sous-région, le 9 
mars 2017 à Oyo  en Républi-
que du Congo, à l’initiative du 
chef de l’Etat congolais Denis 
Sassou N’Guesso. Cette 
initiative avait été annoncée  
à la 22éme conférence mon-
diale sur le climat (COP22), 
tenu à Marrakech au Maroc. 
Le Fonds bleu fait partie des 
engagements pris par les 
chefs d’Etat participant au 
premier sommet africain de 
l’action, en faveur d’une co-
émergence continentale.

D.M. 

L’initiative du Fonds bleu 
pour le bassin du Congo 
a pour ambition de re-

définir les bases d’une éco-
nomie collaborative, associant 
exploitation raisonnée des 
forêts et gestion durable des 
eaux des côtes maritimes, 
du fleuve Congo et de ses af-
fluents. Il vise principalement 
à promouvoir « l’économie 
bleue » du Bassin du Congo, 
avec un principe de gestion 
communautaire et régional 
qui implique les douze pays. 
Ces pays sont l’Angola, le 
Burundi, le Cameroun, le Ga-
bon, la Guinée Equatoriale, la 
Centrafrique, la République 
Démocratique du Congo, le 
Rwanda, la Tanzanie, le Tchad 
et la Zambie.
En vue d’offrir une alternative 
à la déforestation, les secteurs 
ciblés pour le développement 
des projets dans ses pays sont  
l’agriculture bio, l’écotourisme, 
l’artisanat traditionnel et l’éner-
gie.  Le Fonds intervient dans 
les domaines de « l’économie 
bleue », concernant notam-
ment toute les étendues d’eau 
et de rivages, qu’il s’agisse des 
océans et 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.
Pour ce faire, ce Fonds entend 
améliorer les voie de naviga-
tion intérieures par un entre-
tien régulier et aménager les 
ports secondaires ; appuyer 
l’installation de projets hydro-
électriques ; développer le 
système de suivi hydrométri-
que et météorologique ; lutter 
contre les plantes flottantes 
envahissantes ; promouvoir 
les énergies renouvelables : 
développer les systèmes d’ir-
rigation et de drainage en vue 
d’accroitre la productivité des 
bassins de production ; déve-
lopper la pêche, l’aquaculture, 
la surveillance et l’observation 
des zones de pêche ; assurer 
le traitement des eaux usées 
et l’approvisionnement en 
eaux potables. 
Dans la suite de ses  interven-
tions, le Fonds bleu se propose 
de développer des systèmes 
de gestion et de traitement des 
déchets solides déversés dans 
les cours d’eau; de promouvoir 
le payement pour services 
environnementaux (PSE) ba-
sés sur la gestion durable des 
eaux et de lutter contre les éro-
sions. Il est également ques-
tion pour ce Fonds, de gérer 
et de valoriser durablement 

ENJEU DU FONDS BLEU 
POUR LE BASSIN

DU CONGO

les mangroves et promouvoir 
l’écotourisme, promouvoir le 
mécanisme de veille sanitaire 
et environnementale, ainsi 
que la surveillance épidémio-
logique.
Le chef de l’Etat congolais 
Denis Sassou N’Guesso a 
lancé l’initiative du Fonds bleu 
pour le Bassin du Congo le 
16 novembre 2016, du haut 
de la tribune de la COP22 à 
Marrakech au Maroc, avec 
l’appui de la Fondation de 
Brazzaville pour la paix et la 
préservation de l’environne-
ment. Ce Fonds a été porté sur 
les fonds baptismaux au bord 
de l’Alima à Oyo, le 09 mars 
2017, au cours d’une confé-
rence ministérielle placée sous 
le haut patronage du chef de 
l’Etat congolais. Cette réunion 
avait abouti à la signature du 
mémorandum d’entente sur la 
création du Fonds. Les douze 
pays concernés, présents à 
cette réunion ont signé ledit 
mémorandum. Il revenait aux 
pays signataires de mobiliser 
les ressources humaines et 
financières, pour la mise en 
œuvre  des politiques et stra-
tégies adaptées.    
L’initiateur de ce Fonds, le 
président de la République du 
Congo, a reçu de ses pairs de 
l’Union Africaine, la mission de 
promouvoir la mise en œuvre 
du projet. La COP23 et le 
One Planet Summit, sommets 
respectivement organisés à 
Bonn en Allemagne et à Paris 
en France, ont notamment 
constitué des occasions pour 
le chef de l’Etat congolais, 
d’appeler la communauté in-
ternationale et les partenaires 
au développement, à mobiliser 
les ressources pour la mise en 
œuvre du Fonds Bleu pour la 
Bassin du Congo.
A Brazzaville, les chefs d’Etat 
et de gouvernement ont fait le 
bilan des activités de la Com-
mission Climat du Bassin du 
Congo et du Fonds Bleu pour 
le Bassin du Congo, depuis sa 
création il y a un an à Oyo. Ils 
ont notamment pris l’engage-
ment de mobiliser les ressour-
ces nécessaires au finance-
ment de l’Unité de démarrage 
du Fonds bleu pour le Bassin 
du Congo. En rapport avec les 
objectifs assignés à ce Fonds, 
le 1er sommet de Brazzaville 
est considéré comme un début 
d’opérationnalisation de ce 
Fonds.

Dominique Maléla

Le tout premier sommet des chefs d’Etats et de 
gouvernement, de la Commission du Bassin du 
Congo et du Fonds bleu qui s’est déroulée à Braz-
zaville le 29 avril dernier, était consacré à la mise 
en œuvre du Fonds bleu pour le bassin du Congo. La 
préservation des forêts de cette région représente 
un enjeu primordial, pour la réduction des effets du 
réchauffement climatique. En contre- partie, il est 
question pour la communauté internationale, de 
développer dans les pays concernés, des projets 
dans des secteurs clés. Ce, dans le but de renforcer 
les économies durables de la région et d’offrir une 
alternative à la déforestation.

Une vue partielle de la tribune

Au milieu, le roi Mohamed VI, l’invité d’honneur du sommet
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Les chefs d’Etat Mo-
hamed VI (Maroc), Ali 
Bongo Ondimba (Ga-

bon), Macky Sall (Sénégal), 
Faustin Archange Touadera 
(Centrafrique), Alpha Condé 
(Guinée Conakry), Mahama-
dou Issoufou (Niger), João 
Lourenço (Angola), Obiang 
Nguema Mbasogo (Guinée 
équatoriale), Paul Kagamé 
(Rwanda), Evaristo Carvalho 
(Sao Tomé-Principe), Denis 
Sassou-N’Guesso (Congo) 
et plusieurs autres repré-
sentants des gouvernements 
africains ont signé, ce diman-
che 29 avril, un protocole 
d’accord sur la Commission 
climat et du Fonds bleu pour 
le Bassin du Congo. L’esprit 
de ce texte reflète les sept 
(7) engagements pris par 
les différents Chefs d’Etat, 
déterminés à agir sans délai 
pour l’opérationnalisation et 
la promotion du Fonds bleu. 
Les engagements des Chefs 
d’Etat sont les suivants : 

1. Œuvrer pour la transfor-
mation structurelle des 
économies de la zone 
de la Commission Climat 
du Bassin du Congo pour 
assurer un développe-
ment inclusif et durable, 
de manière à éradiquer 
la pauvreté et améliorer 
le bien-être des popu-
lations en activant tous 
les leviers humains, fi-
nanciers, techniques et 
technologiques ainsi que 
les opportunités offertes 
par l’économie verte et 
l’économie bleue ;

2. Agir sans délai, en sou-
tien aux deux Déclara-
tions de Brazzaville, pour 
l’opérationnalisation et la 
promotion du Fonds Bleu 
pour le Bassin du Congo 
comme un des outils 
financiers de la Commis-
sion Climat du Bassin du 
Congo et apporter notre 
appui total à la mise en 
œuvre de la Feuille de 
route 2018-2019 ; 

3. Initier et encourager les 
plans d’investissement 
climat des Etats de la 
Commission Climat du 
Bassin du Congo, les 
projets et programmes 
de toutes les parties pre-
nantes pour concilier la 
lutte contre les effets né-
fastes des changements 
climatiques et le déve-
loppement économique 
inclusif et durable ;

4. Mutualiser nos efforts en 

Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu

LES 7 ENGAGEMENTS DES CHEFS D’ETAT 
Les Chefs d’Etat et de gouvernement réunis dimanche 29 avril dernier à Brazzaville pour le premier sommet de la commission 
Climat du Bassin du Congo, ont pris des engagements pour plus d’efficacité dans l’action. Essentiellement, ces décideurs 
au sommet ont promis se battre corps et âme, pour lutter contre les effets des changements climatiques, promouvoir un 
développement inclusif et durable, notamment dans la zone de la Commission Climat du Bassin du Congo.

vue de doter nos Etats de 
politiques, stratégies et 
plans d’action climat et à 
les mettre en œuvre ;

5. Accélérer la réalisation des 
initiatives déjà identifiées 
ou lancées (contributions 
déterminées au niveau 
national, plans nationaux 
d’adaptation), en s’ap-
puyant non seulement 
sur les ressources intrin-
sèques mais également 
en mobilisant les bailleurs 
de fonds multilatéraux et 
bilatéraux ainsi que les 
acteurs non-étatiques, 
notamment le secteur 
privé ;

6. Doter la Commission Cli-
mat du Bassin du Congo 
d’un budget lui permet-
tant d’accomplir ses mis-
sions;

7. Œuvrer en intelligence 
avec les institutions sous-
régionales existantes : 
COMIFAC, CICOS, dans 
le cadre d’une économie 
d’échelle dans l’action de 
la Commission Climat 
du Bassin du Congo et 
le Fonds bleu pour le 
bassin du Congo.

Par ces engagements, les 
Chefs d’Etat et de gouverne-
ment sont aussi déterminés 
à apporter leur appui total 
à la feuille de route 2018-
2019 adoptée à Brazzaville. 
Une grande responsabilité 
leur revient ainsi de susciter 
d’autres engagements, afin 
de mobiliser les ressources 
nécessaires au financement 
des activités prévues. Par 
cet acte de foi, ils viennent 

de donner leur caution à la 
réalisation des études de 
préfiguration du Fonds bleu 
évoquées en amont par les 
experts ; études sans les-
quelles, aucun partenaire fi-
nancier sérieux ne serait prêt 
à apporter la moindre contri-
bution. Enfin, par ces enga-
gements les Chefs d’Etat 
appellent l’ensemble des 
bailleurs de fonds et des in-
vestisseurs privés à apporter 
leur soutien à la commission 
Climat du Bassin du Congo, 
en vue du financement des 
plans d’investissement cli-
mat. L’objectif visé étant de 
concilier la lutte contre les 
effets néfastes des change-
ments climatiques et le dé-
veloppement économique, 
pour la création d’emplois et 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations. 
Conscients des enjeux ma-
jeurs dans la région du Bas-
sin du Congo qui représente 
220 millions d’hectares et de 
son intérêt pour l’ensemble 
de la planète, les 11 Chefs 
d’Etat et de gouvernement 
par leur présence au som-
met de Brazzaville ainsi que 
par leurs promesses, confir-
ment les premiers gages 
ayant prévalu à l’initiative 
du Fonds bleu. Aujourd’hui, 
il est question de passer de 
l’exploitation des forêts à un 
développement durable et 
innovant autour des eaux du 
Congo et de ses affluents. Le 
Fonds bleu proposera des 
subventions renouvelables 
chaque année d’au moins 
100 millions d’euros pour les 
acteurs œuvrant pour la pro-
tection de l’environnement. 
S’inscrivant ainsi dans ce 
que la Commission Econo-

mique pour l’Afrique a défini 
comme «l’Economie bleue» 
en garantissant des solutions 
tant au niveau économi-
que qu’environnemental, le 
Fonds bleu a été désigné 
comme dossier prioritaire 
pour le continent africain. 
Au-delà du Fonds bleu pour 
le bassin du Congo, c’est la 
problématique de la conser-

vation de la nature et d’une 
meilleure l’exploitation de 
l’eau qui est au centre des 
enjeux de paix et de stabi-
lité. Ce qui permet d’assurer 
la prospérité des nations, 
l’épanouissement des indi-
vidus et la préservation de 
l’environnement.  

J.D.

 E  CONOMIE

BON VOYAGE

Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté 
Tél. : 06 628 88 33  
05 521 76 78

2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 
 06 527 19 33

3- Bacongo : 
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké

De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Les Chefs d’Etat et de gouvernement passent aux actes face au rechauffement de la terre
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 S  OCIETE

L’élaboration de ces 
édifi ces est prise en 
charge par des socié-

tés différentes. Si les deux 
tours jumelles de Mpila sont 
construites par la coopéra-
tion chinoise pour abriter un 
centre d’affaires, les deux 
tours jumelles de Poto-Poto 
dans le centre-ville sont l’œu-
vre de la société italienne Ar-
chitecture du marbre. Dans 
cette livraison, nous nous in-
téressons entièrement à ses 
travaux presque à terme à en 
juger par l’excellence et la 
beauté des façades visibles. 
Créé en 1997 par Franco 
Villareci, l’entreprise est spé-
cialisée dans l’architecture 
en marbre. Au Congo, elle 
est déjà intervenue dans la 
construction du Mémorial 
de Brazza pour les fi nitions 
en marbre, le décor et les 
travaux intérieurs.
Les tours jumelles du quar-
tier de Poto-Poto, dans 
le 3ème arrondissement 
sont construites sur un ter-
rain d’environ 5077m2 sur 
l’avenue Amical-Cabral. Ce 
complexe immobilier haut 
de gamme a un caractère 
commercial administratif et 
résidentiel. Les deux bâti-
ments de 59,50 m de haut 

disposent chacun de quinze 
étages. On y trouve 7.700m2 
de bureaux aux premiers 
niveaux et 110 appartements 
de type 1 et type 3 sur les 
étages supérieurs. Ils dis-
posent également de deux 
plateaux de 2000m2 environ, 
chacun dédiés aux espaces 
commerciaux et parking sou-
terrain de 200 places.
Construits avec des ma-
tériaux de choix tel que le 
marbre, la verrière, ces deux 
immeubles offrent aux parti-
culiers et aux  professionnels 
un ensemble d’espaces de 
qualité et de standing prin-
cipalement élaboré. Au jour 
d’aujourd’hui, tous les locaux 
commerciaux et bureaux du 
rez-de-chaussée ainsi que 
ceux du premier étage ont 
déjà été vendus soit 42% des 
bureaux et appartements 
disponibles.
Les prix des différents ap-
partements de ces tours ju-
melles ont été fi xés au mètre 
carré. Selon notre source, 
une analyse comparative 
du marché de Brazzaville 
sur le centre-ville a été réa-
lisée. Ainsi, les surfaces 
commerciales ont été ven-
dues en tenant compte de la 
superfi cie, la situation dans 

Immobilier

DES TOURS JUMELLES QUI FONT
LA FIERTÉ DE BRAZZAVILLE

Dans le cadre de la modernisation de l’urbanisation et de l’habitat de notre 
pays, Brazzaville a choisi l’option de la construction des tours jumelles. 
A Mpila dans l’espace ex chacona où se construisaient les bateaux, deux 
tours jumelles sont érigées et les travaux avancent bien. A Poto-Poto, 
dans le 3ème arrondissement les deux tours  en face de l’hôtel Radisson 
font déjà la fi erté de la ville capitale.

Humeur
LES RAVAGES DE LA

TÉLÉPHOMANIE

Le terme téléphomanie, c’est pour les puristes de 
la langue française. Il s’agit d’un goût obsession-
nel, déraisonnable pour l’utilisation du téléphone. 

On parlerait couramment aujourd’hui de téléphomania, 
mot à la mode pour désigner un certain trouble de de 
l’esprit possédé par une idée fi xe : l’utilisation abusive 
du téléphone.
Il y a en effet des personnes dont le téléphone est en per-
manence occupé et que l’on arrive à joindre que lorsqu’on 
est à bout de patience. On les rencontre souvent dans 
la rue et dans d’autres endroits publics, écouteurs aux 
oreilles et téléphone en coin de l’oreille, aboyant grossiè-
rement, faisant tout ce qui leur est possible pour attirer 
l’attention des autres. Souvent attifées de manière tout 
aussi ridicule, ces personnes en réalité amusent la galerie 
et fi nissent par rebuter nombre de leurs semblables.
Savoir téléphoner est un art nécessaire d’autant plus que 
le téléphone s’est défi nitivement glissé entre les hommes, 
transformant les relations interpersonnelles. Le téléphone 
est devenu l’instrument de prédilection des amoureux par 
exemple. On peut même dire qu’il est devenu le baromètre 
des amours. S’il ne sonne pas, pour quelqu’un qui attend 
ou espère son amant (ou amante), cela veut dire que le 
temps est à l’orage, s’il est occupé en permanence, les 
cœurs fl ambent, au risque de provoquer un accident 
vasculaire cérébral, communément appelé AVC. On ne 
dit plus : « il m’aime », mais « il m’a téléphoné ». Pour 
deux amoureux, le téléphone est un appareil magique, 
un sorcier, un grand manitou. Il annule l’absence, abolit 
les distances et le temps. S’il n’existait pas, de telles 
personnes follement éprises l’auraient créé. Surtout que 
le téléphone leur permet aussi de mentir effrontément. 
Ainsi telle personne se trouvant à Brazzaville pourrait dire 
à sa chère amante : « chérie, une affaire professionnelle 
(ou de famille) m’a conduit à Pointe-Noire où je séjourne 
depuis hier, mais crois-moi, je ne cesse de penser à toi». 
«Ah ! Que j’aurais aimé rester tous les jours dans tes bras 
chauds !»  Mais, parfois, la nature arrive à confondre le 
menteur impénitent : la dulcinée abusée l’aperçoit dans 
une artère très fréquentée de Brazzaville et l’émotion 
passée, lui téléphone.

- «Chéri, où est tu présentement ?» 
- «Mais je t’ai déjà dit que je suis à Pointe-Noire, petite 
coquine. Que veux-tu insinuer ?»
- «je n’insinue rien, gros poltron ! Je ne dis que la vérité. 
Cette vérité qui est d’autant vraie que je t’aperçois en cet 
instant même sur l’avenue de la Paix, confortablement 
installé à une terrasse où tu es en train de siffl er une bière, 
espèce de goujat ! Tu m’a prise pour une idiote mais à 
partir de cet instant, c’est fi ni !" Imaginez la suite…

Pourtant, bien utilisé, employé honnêtement, si loin que 
soit celui ou celle que l’on aime, le téléphone, instanta-
nément, le ferait surgir des ténèbres, et sur le champ, 
s’apaiserait l’angoisse de la séparation. Les mots, les 
soupirs, les aveux, les silences coulent d’une oreille à 
l’autre comme une musique céleste.
Il faut savoir que la sonnerie du téléphone s’apparente 
par bien des côtés à un vol par effraction, on vient ca-
valièrement vous ravir votre temps, on interrompt votre 
petit déjeuner ou une conversation ou le fi lm que vous 
regardiez à la télévision. Et pour vous raconter quoi ? 
Rien. Il importe donc de savoir téléphoner.
La conversation téléphonique doit être brève et précise. 
On ne téléphone pas rien, pour des futilités, même à 
une personne très proche. Je connais des personnes 
qui vivent accrochées au téléphone comme à un ballon 
d’oxygène. Ils ont des mains encombrées par plusieurs 
appareils, parlent des heures durant, mènent de front 
plusieurs conversations qu’ils infl igent à tous, passant 
d’une ville à l’autre, d’un ami à l’autre, d’un continent à 
l’autre.
Ces personnes vous appellent à n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit, vous retiennent une heure ou une 
seconde selon leur caprice ou la nécessité du moment…
Téléphomanie quand tu nous prends !

Paul René Di Nitto

l’ensemble immobilier et la 
vue. Comme nous avons 
pu le constater, les bureaux 
et les appartements de ces 
tours jumelles ont été ache-
tés en fonction de l’étage et 
de l’orientation. Pour réaliser 
ces travaux de construction 
de ces bâtiments, des études 
de sols ont été faites en plus 
de la faisabilité en fonction 
de la situation géographique 
du foncier. Par rapport aux 
autres immeubles et galeries 
commerciales existantes au 
Congo, les tours jumelles du 
centre-ville bénéficient de 
plusieurs atouts comme la 
qualité des matériaux, le res-
pect des normes en matière 
de construction, la situation 
géographique et l’architec-
ture avant-gardiste.
Sur le plan financier, une 
négociation de taux pré-
férentiels a été entreprise 
auprès de la banque LCB, 
permettant aux acquéreurs 
potentiels d’envisager un 
placement rentable ou l’achat 
de leur résidence principale 
dans le «gratte-ciel». Sui-
vant la même source, les 
espaces de ces immeubles 
sont plus destinés aux bou-
tiques et commerces de luxe, 
banques et salons de thé. 
Les bureaux de  ces tours 
jumelles accueillent aussi 
les cabinets de consultants, 
notaires spécialistes mé-
dicaux… Une disponibilité 
immédiate est possible pour 
les commerces et l’habitation 
des appartements qui sont 
désormais une réalité.

Martial Olami

Lisez et faites lire LE PATRIOTE
Hebdomadaire d’informations, 

d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 

Brazzaville
Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Les deux tours  qui modifi eront le visage de Yoro
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Les détenteurs d’armes 
de chasse, qui avaient 
été invités le 1er novem-

bre 2017 à ranger leurs fusils 
dans les râteliers habituels, 
sont désormais autorisés à 
reprendre du service même 
si l’on a constaté que certains 
d’entre eux n’ont pas observé 
la mesure gouvernementale. 
La présence à foison de la 
viande de brousse sur les étals 
des marchés de Brazzaville, 
Pointe-Noire et Dolisie pour ne 
citer que ces trois grandes villes 
du pays, prouve à suffisance 
qu’il n’y avait pas de trêve dans 
la faune et que les animaux 
ont dû être inquiétés pendant 
cette période de fermeture de 
chasse.
L’ouverture de la chasse sporti-
ve ne doit pas être une occasion 
pour perpétrer des massacres 
d’espèces fauniques dans les 

LA CHASSE N’EST PAS OUVERTE POUR
MASSACRER LES ESPÈCES FAUNIQUES

Fermée le 1er novembre 2017, la chasse sportive est ouverte depuis le 1er mai 2018 
sur l’ensemble du territoire congolais.  Les six mois de fermeture de la chasse 
font partie du  dispositif mis en place par le gouvernement congolais depuis 1972  
pour permettre, entre autres, aux différentes espèces fauniques de se reproduire 
en toute sérénité. Au-delà des aspects liés au développement, la faune sauvage 
contribue également au maintien de l’équilibre écologique. Malheureusement 
cette mesure gouvernementale n’est pas respectée par les braconniers qui ont 
perpétré des massacres d’espèces fauniques pendant le semestre de fermeture 
de chasse qui vient de s’écouler.

L’inspection de routine 
dans les circonscriptions 
scolaires du pays, par 

le ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation, prélude aux exa-
mens de fin d’année a connu un 
tournant dans le département 
des Plateaux. A Djambala, 
le chef-lieu, Anatole Collinet 
Makosso a transmis au direc-
teur départemental, Raymond 
Bourongon, 2 640 tables-bancs 
livrés par la société forestière 
et industrielle du bois Likouala 
Timber, dont 800 destinés à 
la circonscription scolaire de 
Lékana. Ce moment était telle-
ment attendu que personne n’a 
voulu le manquer. Le ministre 
Josué Rodrigue Ngouonimba, 
élu de Djamabala, les élèves, 
les parents, les autorités lo-
cales, décentralisées ou dé-
concentrées, le personnel des 
administrations publiques et 
privées, les populations des 
villages environnants ont en-
vahi la grande cours de l’école 
primaire pilote Mboula, au 
petit matin du samedi 5 mai 
2018. Une cérémonie animée 
par une kyrielle d’ensembles 
traditionnels, symphoniques et 
chorégraphiques tékés. 

Le processus ira 
jusqu’au bout

Pour le directeur départemen-
tal, cette dotation symbolise la 
détermination du gouvernement 
à trouver des solutions durables 
aux maux qui minent l’ensei-
gnement, notamment à travers 
le programme pluriannuel de 
dotation des écoles en tables-
bancs annoncé par le président 
de la République, devant le 
parlement réuni en congrès, 
le 30 décembre dernier. Car, il 
y a quelques temps, le déficit 
en tables-bancs dans les 337 
écoles maternelles, primaires 
et collèges des plateaux était 
estimé à 15 718. « Le plaisir 
que procure l’acte accompli 

est partagé : l’état d’esprit de 
l’échantillon d’élèves présents 
en témoigne. Ils savent qu’à 
compter de ce jour et dans un 
avenir très proche, le déficit 
en tables-bancs dans leurs 
établissements sera définitive-
ment vaincu. Ils n’attendent de 
l’Etat qu’une meilleure prise en 
charge : une école agréable  qui 
leur permette d’éclore leurs am-
bitions », a déclaré Raymond 
Bourongon. L’on se souviendra 

que pour l’ensemble de l’ensei-
gnement général, il fallait 300 
000 tables-bancs à la rentrée 
scolaire pour que «zéro élève 
ne prenne cours par terre». 
L’opération « coup de poing 
tables-bancs » a ainsi conduit 
le gouvernement à lancer un 
appel d’offres, pour que des 
tables-bancs soient fabriqués 
en masse et d’urgence. Les 
unités de production industrielle 
et forestière Likouala Timber et 

A quelques jours de l’organisation des examens de passage et d’Etat, au titre de 
l’année scolaire 2017-2018, les signes d’une fin de labeur en beauté se multiplient 
dans la circonscription scolaire des Plateaux. A l’atteinte de la quasi-totalité 
des objectifs généraux et spéciaux par le personnel et à la bonne tenue du «bac 
blanc», s’ajoutent de nombreux actes qui confirment la tendance, comme la do-
tation en tables-bancs des établissements scolaires : 6 lycées, 34 collèges, 290 
écoles primaires et 37 préscolaires. 

Taman industries, ayant pré-
senté les meilleures offres, ont 
signé avec le gouvernement, un 
contrat pour la fabrication de 50 
000 tables-bancs chacune.

Des mises en garde

C’est une ère nouvelle qui 
s’ouvre pour l’école congolaise, 
a indiqué le ministre Collinet 
Makosso pour qui, «  une longue 
nuit où les enfants s’asseyaient 
à même le sol s’achève. Cette 
dotation est la distribution équi-
table de la richesse nationale. 
Pour permettre aux enfants d’en 
tirer profit, nous voulons arrêter 
le spectacle désolant des der-
nières années dans toutes les 
écoles de la République. Les 
élèves vont apprendre dans 
des conditions optimales. Le 
programme du gouvernement 
à cet effet, autorisé par le 
parlement, concerne 500.000 
tables-bancs, dont 15 000 pour 
les Plateaux. Le premier lot est 
de 2 640 pièces dont 800 pour 
Lékana, 800 autres pour Ngo, 
Ollombo et Gamboma. 1 600 
pour Djambala. Le processus 
ira à son terme et tous les 
districts seront servis », a-t-il 
rassuré. 

Désormais, le gouvernement 
les livrera lui-même dans tous 
les départements, parce que 
souvent, les cadres commis à la 
tâche ne disent pas aux popu-
lations qu’il s’agit d’une action 
du gouvernement, s’est indigné 
le ministre. Après Brazzaville, 
Mossaka dans la Cuvette, Poin-
te-Noire et le Kouilou, Djambala 
dans les Plateaux, la Bouenza 
recevra à son tour sa dotation. 
Bien entretenus, ces tables-
bancs auront une durée de vie 
minimale de dix ans. Aussi un 
engagement a-t-il été pris par 
toute la communauté éducative 

et les parlementaires à l’instar 
du président de la commission 
éducation de l’Assemblée na-
tionale Boniface Ngoulou et 
Josué Rodrigue Ngouonimba, 
le député de Djambala centre 
qui ont promis d’œuvrer pour le 
bon usage du matériel reçu.     
En outre, arrivé à Djambala la 
veille de la fin des épreuves 
pratiques du bac blanc 2018, 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso a voulu aussi s’im-
prégner du bon déroulement 
des épreuves qui annoncent 
celles du bac dit rouge. Au lycée 
interdépartemental, sur la base 
des témoignages des appre-
nants eux-mêmes, le ministre 
s’est rendu compte que les 
109 élèves  qui y fréquentent, 
bénéficient des privilèges qui 
devront justifier un pourcentage 
élevé d’admission au bac. Au 
lycée Charles David Ganao, les 
élèves ont aussi témoigné des 
conditions d’études favorables 
à l’atteinte des objectifs géné-
raux et spéciaux. A quelques 
exceptions près, l’heure est 
dans l’ensemble aux révisions. 
Cette information a été confir-
mée par les enseignants et les 
équipes de maitrise à la faveur 
d’une rencontre avec le minis-
tre. Toutes les conditions sont 
réunies pour une bonne tenue 
des examens de fin d’année 
scolaire ici. Mais, sur un autre 
registre le ministre a attiré l’at-
tention des responsables et de 
toute la communauté éducative 
sur le taux très élevé des can-
didats libres en âge scolaire 
au Bepc et au bac, dans les 
Plateaux. Des précautions 
sont prises pour que ceux qui 
pratiquent le mercenariat soient 
démasqués et punis.

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial dans les 

Plateaux

 C ULTURE

Le ministre Anatole Collinet Makosso fait don de table-bancs aux écoles de Djambala

massifs forestiers congolais et 
les réserves communautaires. 
Il est évident qu’une surexploi-
tation des ressources fauniques 
pourrait aboutir à l’extinction 
de plusieurs mammifères et 
d’autres espèces. 
Parmi les espèces protégées, 

victimes de cette criminalité 
faunique, l’éléphant de forêt 
est la cible principale et paye le 
plus lourd tribut à cause de son 
ivoire. En effet, les statistiques 
des massacres de cette popu-
lation animale enregistrées au 
cours de ces trois dernières 

années sont alarmantes et suf-
fisent pour mesurer l’ampleur 
du phénomène. Pendant cette 
période, qui durera six mois, la 
chasse sportive n’est autorisée 
qu’aux seules personnes dé-
tentrices d’un titre de chasse 
délivré par l’administration en 
charge de la faune sauvage de 
leurs localités respectives.
Il sied de rappeler qu’il est for-
mellement interdit de chasser 
dans les parcs nationaux et 
les réserves fauniques. Ce-
pendant, l’on constate que 
les communautés locales et 
les usagers n’exploitent pas 
la faune dans le strict respect 
des dispositions légales en vue 
d’une gestion durable de cette 
richesse importante pour notre 
pays. L’arrestation pendant 
cette période de fermeture 
de chasse de nombreux bra-
conniers dont des étrangers 
utilisant des armes de guerre 
pour perpétrer des crimes fauni-
ques, appelle à la vigilance des 
services impliqués dans la lutte 
contre le braconnage en vue de 
préserver la population  animale 
des actes inciviques. 

 Naomi Mataza

Ne décimons pas notre faume

Don de tables-bancs aux écoles des Plateaux

DES GESTES QUI PRÉPARENT UNE EXCELLENTE
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
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Le Patriote : Que pense 
la Fécodho de la liber-
té de la presse pendant 
que l’humanité en célèbre 
l’édition 2018 ?
Céphas Germain Ewan-
gui : Depuis la dernière 
décennie, l’humanité est 
engagée vers l’édification 
de la démocratie, devenue 
par la force des choses, la 
seule référence et exigence 
internationale, comme mé-
canisme de gestion des 
Etats. Qui dit démocratie, dit 
liberté. Les deux concepts 
étant interchangeables, la 
liberté fait inéluctablement 
allusion à la liberté d’expres-
sion, pierre angulaire de la 
démocratie. Elle bénéficie 
à tout individu certes, mais 
la Fécodho estime que le 
journaliste en est le vecteur 
principal. Un point d’hon-
neur y est mis pour défendre 
et promouvoir partout la 
liberté de presse. La journée 
du 3 mai y a été consacrée 
utilement. 

L.P : Est-elle  effective au 
Congo ?
C.G.E : A priori oui, au 
regard des textes en vi-
gueur. Mais il faut encore 
des efforts du côté des pou-

voirs publics, pour créer des 
conditions optimales pour 
l’éclosion  et la promotion 
d’une presse davantage 
libre et digne à travers le 
renforcement des capacités, 
l’allocation des ressources 
matérielles et financières…
Toutes les actions allant 
dans ce sens aideront à 
l’émergence d’une presse 
forte, solide et apte à assu-
mer sa place de quatrième 
pouvoir.

L.P : Est-ce pour cela 
que d’aucuns la qualifient 
d’irresponsable, de non 
professionnelle et jouant 
souvent au sensation-
nel?
C.G.E : Notre société a bien 
ses tares comme aussi les 
autres, même si elles ne 
sont toujours pas identiques. 
Les journalistes ne sont pas 
exemptés. Chaque corpora-
tion doit faire son propre toi-
lettage afin de se conformer 
aux normes et aux valeurs 
d’une société démocratique. 
Au niveau de la presse, 
le Conseil supérieur de la 
liberté de communication et 
l’observatoire congolais des 
médias tentent de faire ce 
travail. Toutefois, la Fécodho 

reste inquiète quant aux 
attaques excessives perpé-
trées contre la presse. Ces 
attaques risquent de bien 
prendre les allures d’une 
tentative de musellement de 
la presse. C’est un domaine 
sensible auquel il faudrait 
bien faire attention, car la 
liberté d’expression et la 
liberté de presse font l’objet 
d’une attention particulière 
à l’échelle internationale. La 
liberté de presse est procla-
mée par tous les instruments 
juridiques internationaux de 
protection des droits de 
l’homme et est devenue une 
règle coutumière du droit 
international. 

L.P : Faut-il laisser aller 
même quand les journa-
listes dérapent ?
C.G.E : Au nom des valeurs 
démocratiques, Jean Rivero 
se demandait de ce que 
serait une démocratie  dans 
laquelle ne s’affrontent pas 
des opinions librement for-
mées au terme d’une infor-
mation largement diffusée. 
Un autre défenseur de la 
liberté de presse disait : «le 
remède à la liberté de parole 
est la liberté de parole et la 
constatation que l’on peut 

LA FÉCODHO INQUIÈTE DES ATTAQUES 
EXCESSIVES CONTRE LA PRESSE

La Fédération congolaise des droits de l’homme (Fecodho) se dit inquiète 
des attaques excessives perpétrées contre la presse. Des attaques qui 
risquent de prendre les allures d’une tentative de musellement de la presse, 
si les journalistes ne prenaient pas au sérieux leur profession. Son pré-
sident, Céphas Germain Ewangui croit qu’il n’en serait pas ainsi  depuis 
les états généraux de la presse en 2006, si chacun s’était approprié le 
rappel de Denis Sassou N’Guesso, pour qui la liberté de la presse est une 
liberté inviolable, la plus illimitée, liberté sans laquelle toutes les autres 
ne seront jamais acquises.

Selon le communiqué 
final publié à l’issue 
de ce conseil, deux 

pasteurs ont été révoqués du 
corps pastoral, en l’occurren-
ce Cyr Bissingou et Ghislain 
Patrick Kolas-Makaya. Il leur 
est reproché le syncrétisme, 
le non-respect de l’éthique 
de l’EEC, les pratiques ma-
gico-fétichistes.
Un autre pasteur Alain Tchis-
sambo a été suspendu pour 
une durée de cinq ans. Ce-
pendant, quatre pasteurs ont 
aussi reçu une suspension 
de deux ans dont six mois 
d’accompagnement pas-
toral à l’Institut Biblique de 

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES A L’ENDROIT 
DE CERTAINS ECCLESIASTIQUES

en fin de compte rétablir la 
vérité et rendre plus judi-
cieuse, l’action des pouvoirs 
publics». La Fécodho par-
tage ces opinions et insiste 
sur la nécessité pour tout 
journaliste de respecter les 
sacro-saints principes de 
la déontologie profession-
nelle.  

L.P : Où commence et 
s’arrête la liberté de la 
presse ?
C.G.E : La presse incarne 
le quatrième pouvoir à côté 
de l’Exécutif, du législatif, 
du judicaire. Comme tout 
pouvoir, il est encadré par 
des règles. Les journalis-
tes dignes de ce nom res-
pectent impérativement les 
sacro-saints principes de la 

déontologie qui exige l’hon-
nêteté, l’objectivité. Mais, 
on constate qu’il y en a qui 
se servent du micro, de la 
plume et de la caméra pour 
régler les comptes, défen-
dre une cause qui n’a rien 
à avoir avec le métier. Ils 
s’écartent de la déontologie 
et se retrouvent hors la loi, 
donc susceptibles de répon-
dre devant la justice. 

L.P : Que dites-vous en 
dernier ressort ?
C.G.E : Partager avec vous 
cette pensée d’un essayiste 
américain qui écrivit, la pres-
se de notre pays est libre 
et fiable, non pas à cause 
de ses vertus, mais en rai-
son de sa grande diversité. 
Car, aussi longtemps que 
les propriétaires des jour-
naux seront nombreux et 
que chacun cherchera à 
diffuser sa propre notion 
de la vérité, nous, peuple 
des Etats unis d’Amérique, 
aurons la possibilité de ti-
rer la vérité au clair. Chez 
nous-mêmes au Congo, le 
26 juin 2006, à l’ouverture 
des états généraux de la 
presse, le président Denis 
Sassou N’Guesso déclarait 
que la première de nos lois 
consacre à jamais, la liberté 
de la presse. La liberté in-
violable, la plus illimitée, la 
liberté sans laquelle toutes 
les autres ne seront jamais 
acquises. Qu’elle imprime 
le sceau du mépris public 
sur le front de l’ignorant qui 
craindra les abus de cette 
liberté. La fécodho restera 
toujours debout pour défen-
dre la liberté de presse.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Ngouédi dans la Bouenza, 
sous la responsabilité de la 
commission des ministères. 
Il s’agit des pasteurs Joseph 
Vidoc Akiana, Aurélien Elen-
ga, Evans Fouka et Arlège 
Louzolo.
D’autres pasteurs, Joseph 
Titi et Thomas Nkaya ont 
également été sanctionnés. 
Le pasteur Joseph Titi a, 
quant à lui, écopé d’une 
suspension d’un an dont 
deux mois d’accompagne-
ment pastoral, tandis que 
le pasteur Thomas Nkaya 
est suspendu pour six mois 
assortis de deux mois d’ac-
compagnement pastoral.
Le conseil synodal a aussi 
procédé à la suspension 
d’actes pastoraux de trois 
ecclésiastiques jusqu’au 
règlement de leur situa-
tion matrimoniale. Il s’agit 
des pasteurs Flore Urbaine 

Badila Loupe,  Edouard 
Mouanda Nkelanou et Jac-
ques Balou.
 Par ailleurs, le conseil a 
nommé et muté plusieurs ser-
viteurs à d’autres postes de 
responsabilité. 35 nouveaux 
pasteurs ont été consacrés 
au ministère ecclésiastique 
au cours de ce conseil. Il a 
autorisé sept ecclésiastiques 
à poursuivre leurs études 
théologiques pour l’obtention 
des diplômes de licence et 
de master.
Dans son rapport moral qui 
peint la vie morale et spiri-
tuelle de l’Eglise, ainsi que 
de toutes ses institutions, le 
pasteur Moukala, faisant des 
appréciations sur la vie tant 
des serviteurs de Dieu que 
de l’ensemble des fidèles, 
a dénoncé plusieurs actes 
immoraux et antivaleurs.
Rappelons qu’au cours d’une 

rencontre qu’il avait organi-
sée en mars dernier avec 
les responsables des diffé-
rentes structures, des grou-
pes de chants, des diacres, 
des ecclésiastiques et bien 
d’autres, sur la vie de l’EEC, 
il dénonçait le syncrétisme, 
les pratiques magico-fé-
tichistes, le tribalisme, la 
corruption, l’insubordination, 
le clientélisme, l’abandon de 
l’éthique du protestantisme 
et des Saintes Ecritures au 
profit d’autres doctrines.
Evoquant dans son rapport 
de nombreuses difficultés 
et incompréhensions, qui 
ont émaillé l’année 2017, le 
président de l’EEC a sou-
haité que celles-ci soient des 
ferments pour l’amélioration 
de la vie de la communauté 
en 2018, avant d’exhorter le 
peuple de Dieu à se laisser 
conduire, en toute confiance, 
par le Saint Esprit qui a reçu 
la mission d’accompagner 
l’Eglise. 

Gulit Ngou

Le Conseil synodal de l’Eglise Evangélique du 
Congo (EEC) réuni en session ordinaire récem-
ment à Brazzaville, sous la direction du prési-
dent de cette confession religieuse, le révérend 
Edouard Moukala, a prononcé plusieurs sanctions 
disciplinaires à l’endroit de certains ecclésiasti-
ques pour mauvais comportement.

Céphas Germain 
Ewangui

Rd Edouard Moukala

 C ULTURE
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L. P : Vous enseignez dans 
un collège qui ne vit plus.  
La nature a repris ses droits 
dans l’enceinte du Ceg.

Léonie Louzolo Kouna : Il 
y a la vie au collège Mbiémo. 
Cinq enseignants y dispensent 
les cours à 47 élèves de la 
sixième à la troisième. C’est à 
féliciter car l’école serait fermée 
par rapport à tout ce qui s’est 
passé dans le Pool ces deux 
dernières années. Mayama a 
été un point chaud. Regrouper 
autant d’élèves et faire fonc-
tionner un collège était très 
difficile. A la limite impensable. 
Qu’on encourage notre bonne 
volonté. Il y a trop d’herbes 
dans la cour parce qu’il n’y a 
pas assez d’élèves. Quand ils 
étaient au complet, ils désher-
baient chaque mercredi. De 150 
à 47, comprenez qu’on vient de 
loin, qu’on ne devrait pas nous 
demander plus. En deux ans, 
le Ceg de Mbiémo a perdu le 
tiers de ses effectifs. Je suis 
ici depuis quatre mois. Nous 
n’avons pas de surveillant. 
Cette fonction est assumée 
par le professeur de physique-
chimie. Je fais le secrétariat. 
L’enseignant de français est 
le directeur des études. Le 
directeur, c’est le professeur 
d’anglais. Voilà comment on est 
organisé. 
L. P : Les programmes 
avancent-ils pour permettre 
aux  candidats d’affronter 
avec optimisme les examens 
d’Etat ?

L.L.K : Bien sûr. Tel que moi, 
j’ai déjà fini tout le programme 
des sciences de la vie et de 
la terre. Mes collègues de 
français, Physique-chimie éga-
lement. Actuellement, nous 
nous consacrons aux travaux 
dirigés, aux répétitions et aux 
rappels, en vue d’une prépara-
tion parfaite de nos candidats. 
Et, ils ont  toutes les chances 
de s’admettre au Bepc. 

L. P : Le séjour en forêt ou 
ailleurs n’a-t-il pas entamé 
le niveau et l’ardeur des élè-
ves? 

L.L.K : Le collège Mbiémo de 
Mayama présente 25 candidats 
au Bepc cette année. A voir 
leurs résultats obtenus pendant 
les différentes évaluations, 
je suis tentée de dire que les 
25 s’admettront. Ils sont très 
bien encadrés et font preuve 
d’une grande responsabilité 
face à leur avenir. Sinon, ils ne 

Léonie Louzolo Kouna

«LE CEG DE MAYAMA A PERDU
LES 2/3 DE SES EFFECTIFS
MAIS IL EST FONCTIONNEL »

Le collège Mbiémo de Mayama dans le Pool, que d’aucuns croyaient à l’ar-
rêt est fonctionnel, même s’il a perdu les deux tiers de ses effectifs. Les 
cinq enseignants qui dispensent les cours à 47 élèves dont 25 candidats 
au Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ont achevé les programmes. 
Toutes les conditions sont réunies pour un 100% au Bepc, selon Léonie 
Louzolo Kouna. L’enseignante des sciences de la vie et de la terre qui y 
évolue depuis quatre ans, accomplit des tâches extraordinaires, en l’ab-
sence d’un personnel qualifié.  

seraient pas préoccupés par 
les études après la parenthèse 
d’insécurité à Mayama. 

L. P : Est-ce facile d’ensei-
gner au quartier général du 
pasteur Ntoumi ?

L.L.K : Ce n’est pas du tout fa-
cile. Mais, le problème n’était ni 
les ninjas, ni la force publique. 
Nos difficultés résultent du fait 
que nos élèves reviennent pour 
la plupart de la forêt où ils se 
cachaient avec leurs parents. 
Quand ils reviennent, ils n’ont 
plus envie de l’école. D’aucuns 
ont été traumatisés. Nombreux 
ont envie de repartir en forêt 
ou dans leur localité d’accueil. 
Il fallait une prise en charge 
d’abord psychologique, afin de 
les ramener à la raison. Qu’ils 
sachent que le défaut d’édu-
cation scolaire condamne à 
l’ignorance et à la pauvreté. Il 
fallait les rassurer que le vrai mi-
racle dans la vie part de l’école 
et qu’en dehors de l’éducation 
scolaire, il n’y a pas d’avenir. 
Nous leur  disions que la forêt 
n’est pas faite pour que les 
humains y vivent, même si l’ins-
tinct de survie commande qu’ils 
peuvent s’y refugier conjonc-
turellement. Autre difficulté, 
la route. La bretelle qui relie 
Mayama à la route lourde est 
très mauvaise. Comme la paix 
est de retour, si on aménage la 
route, en aura beaucoup d’élè-
ves l’an prochain. 

L. P : Que diriez-vous si 
jamais vous étiez en face de 
votre ministre, Anatole Colli-
net Makosso ?

L.L.K : Les élèves qui pro-
viennent du primaire n’ont pas 

assez de niveau. Une remise à 
niveau s’impose, notamment à 
la rentrée prochaine. Imaginez 
que moi qui enseigne les Svt, 
je suis obligée d’enseigner de 
temps en temps le français, 
parce que les enfants éprouvent 
des difficultés d’expression et 
de rédaction. Donc, je suis obli-
gée de leur enseigner l’écriture 
et la lecture, comme s’ils n’ont 
pas de base depuis l’école 
primaire. 
A l’école primaire de Mayama, 
il n’y a que des prestataires, qui 
ne sont malheureusement pas 
rémunérés. C’est compliqué. Ils 
ne sont que deux. 

L. P : Y’a-t-il encore des élè-
ves en provenance des forêts, 
de Brazzaville ou d’ailleurs 
qui arrivent au Ceg ?

L.L.K : Non. Nous n’avons 
reçu qu’un seul nouvel élève 
qui provenait de Brazzaville au 
troisième trimestre. On n’avait 
pas assez d’élèves au premier 
trimestre. C’est au deuxième tri-
mestre que le nombre d’élèves 
a considérablement augmenté, 
quand les gens ont été mis 
au courant de la signature de 
l’accord pour la paix dans le 
Pool. Nous avons clôturé les 
dossiers de candidature aux 
examens d’Etat. Nous faisons 
des Travaux dirigés (TD) cha-
que jour au profit des candidats. 
Notre souhait est que le Ceg 
Mbiémo réalise 100% d’admis 
au Bepc pour renforcer l’espoir 
et convaincre ceux qui hésitent 
de revenir. Même si le Ceg de 
Mayama a perdu les 2/3 de ses 
effectifs, il est fonctionnel.

Propos suscités par
Marlène Samba

Ce thème complexe 
pour les journalistes 
africains, a permis aux 

participants de suivre quatre 
communications qui ont porté 
sur les thèmes ci-après :
- Pourquoi les médias sont-ils 
un contrepoids du pouvoir, 
présenté par Me Djolani
- La justice et les médias dans 
un Etat de Droit, exposé par 
Me Modeste Mbossa ;
- Règlementation et autoré-
gulation de la liberté d’ex-
pression en ligne au Congo, 
par monsieur Paul Hervey 
Kengouya ;
- Problématique de la gouver-
nance des médias au Congo 
par le professeur Ludovic 
Miyouna.
Les quatre exposés ont offert 
aux différents acteurs l’oc-
casion de plancher sur les 
interactions entre les médias 
et l’Etat de droit dans la di-
mension gouvernance. La jus-
tice et les médias n’occupent 
pas des espaces séparés. Au 
contraire, ils s’interpénètrent. 
Tous les deux effectuent des 
enquêtes pour connaître la 
vérité a dit en substance Me. 
Mbossa. «Chemin faisant, la 
justice et les médias peuvent 
être complémentaires dans 
la lutte contre la corruption, 
la concussion et le détour-
nement des deniers publics 
a renchéri un autre orateur 
à propos de la gouvernance, 
le point d’ancrage de ces 
exposés bien rendus par des 
éminents conférenciers.
Par la suite, les participants 
ont posé une série de ques-
tions sur la source de légiti-
mation du pouvoir ; pourquoi 
la presse congolaise n’a pas 
le rendement que le public 
attend d’elle ?
A toutes ces interrogations, les 
conférenciers ont proposé des 
pistes de solutions et ont es-
timé que l’espoir demeure une 
arme puissante pour vaincre 
le mal comme disait Nelson 
Mandela à l’époque où il était 
prisonnier en Afrique du sud. 
En conclusion les conféren-
ciers reconnaissent le rôle des 
médias, 4ème pouvoir aux côtés 
des pouvoirs traditionnels à 
savoir, le pouvoir législatif, 
judiciaire et exécutif. La justice 
et les médias ont tous deux 
une fonction sociale. Le débat 
sur les contrepoids du pouvoir 
a dominé les échanges sur le 
thème général.
La cérémonie d’ouverture  du 
forum sur la 25ème journée 

mondiale de la liberté de la 
presse a été placée sous les 
auspices conjoints du ministre 
de la communication et des 
médias, du président du CSLC 
et de madame Ana Elisa de 
Santana Afonso, représen-
tante de l’Unesco.
Trois temps forts ont marqué 
cette phase à savoir :
L’allocution de circonstance de 
la représentante de l’Unesco 
axée sur le rappel des princi-
pes sur l’indépendance des 
médias. Devenue quatrième 
pouvoir, la presse doit mettre 
l’accent sur une gouvernance 
fondée sur les contrepoids, 
autrement dit sur l’équilibre 
des pouvoirs. Elle doit tenir 
compte des équilibres inter-
venus dans les nouvelles 
technologies. Elle a demandé 
ensuite aux journalistes de re-
doubler d’efforts pour le suivi 
de l’amélioration de la gou-
vernance des médias. En at-
tendant la tenue des Assisses 
de la presse congolaise, Mme 
la représentante a conclu son 
allocution par la lecture du 
message de la directrice de 
l’Unesco à l’occasion de la 
25ème journée mondiale de la 
liberté de la presse.
Le président du conseil supé-
rieur de la liberté de communi-
cation a quant à lui, remercié 
l’Unesco pour son implication 
significative dans l’organi-
sation du forum sur la 25ème 
journée mondiale de la liberté 
de la presse.
Pour le président Mvouo, la 
presse ne peut évoluer à la li-
sière du champ où se côtoient, 
se soutiennent ou s’opposent 
tous les pouvoirs étatiques. La 
presse n’est pas un pouvoir 
de décision et non plus un 
contrepoids d’opposition. Il a 
par ailleurs, remercié Edmond 
hôtel pour l’accueil et le privi-
lège qu’il a fait aux journalistes 
pour l’octroi de sa somptueuse 
salle modulable de cérémonie, 
appuyé d’un service de qualité 
incontestable.
De son côté, le ministre de la 
communication s’est refusé à 
tout discours et a simplement 
reconnu que le Congo se 
conforme aux règles établies 
par les différents textes de lois 
qui régissent la corporation de 
journalistes. Il a fini par croire 
que le thème de cette journée 
tel que libellé, a tendance à 
montrer que le pouvoir est 
attentatoire à la liberté de la 
presse.

Martial Olami

25ème journée mondiale de la liberté 
de la presse

UN DÉBAT INTENSE
SUR LE CONTRE-POUVOIR

Dans le cadre de la commémoration de la 25ème 

journée mondiale de la liberté de la presse, le 
conseil supérieur de la liberté de communica-
tion et le ministère de la communication et des 
médias ont organisé conjointement un focus le 4 
Mai dernier à Edmond hôtel à Brazzaville, en pré-
sence de la représentante de l’Unesco au Congo, 
sous le thème retenu : « Médias, Justice et Etat 
de Droit : les contrepoids du pouvoir ».

 C ULTURE

Comme une mère, elle n’a pas peur d’enseigner
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Le regard critique d’un 
journaliste sur sa cor-
poration et sur le métier 

qu’il exerce au quotidien est 
une démarche enrichissante 
parce que fondée sur l’expé-
rience de certaines pratiques 
ayant pris ancrage dans les 
différents milieux profession-
nels et passent aujourd’hui 
pour des vertus. Il s’agit pré-
cisément du ‘’journalisme 
alimentaire’’ appelé ‘’cou-
page’’ en RDC, ‘’Gombo’’ en 
Afrique de l’Ouest. Au Congo, 
il est appelé ‘’transport’’. Ce 
vocable parait un habillage 
insoupçonnable, mais un 
euphémisme qui n’enlève rien 
aux paradoxes soulevés. ‘’Le 
transport’’, est une pratique 
consistant pour les organi-
sateurs des cérémonies ou 
événements, d’allouer des 
sommes d’argent aux jour-
nalistes appelés à assurer 
leur couverture. Ces alloca-
tions varient selon les cas et 
l’épaisseur du porte-monnaie 
du dirigeant de la structure 
concernée : 5.000, 10.000, 
30.000, parfois jusqu’à 100. 
000 francs CFA. Au sein des 
différentes rédactions, les 
ministres ou directeurs géné-
raux les mieux offrants sont 
connus et leurs activités sont 
bien couvertes, le montage 
bien fait avec des inserts très 
bien agencés. Généralement, 
à la radio ou à la télévision, il 
est souvent réservé une page 
spéciale dans laquelle ledit mi-
nistre ou directeur est filmé en 
gros plan, le tout assorti d’une 
longue interview du bienfai-
teur. Dans la presse écrite 
où lui est réservée toute une 
page, l’événement est monté 
en épingle, avec une titraille 
qui barre la Une. 
Dans les médias audiovisuels 
publics, les journalistes fonc-
tionnent par écuries au sein 
desquels on dénombre des 
éclaireurs, chargés de pister 
les reportages dits ‘’potables’’ 
et des débatteurs, eux chargés 
de négocier les prix et autres 
modalités... Cette pratique est 
diversement appréciée. Pour 
les journalistes eux-mêmes, il 
s’agit d’un droit, car, ils ne sau-
raient se déplacer, recueillir 
les faits, traiter et diffuser 
l’information, sans prétendre 
à cette prime. Quoiqu’interdite 
par les différents instruments 
qui codifient la pratique du 
journalisme, tant au niveau 
national qu’international, les 
agents des médias en font un 
droit inaliénable et s’en préva-
lent. Pour leur part, les dona-
teurs qui tiennent à ce que leur 
activité soit connue du grand 
public, donc couverte par la 

Médias

LES JOURNALISTES, LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET L’ARGENT
Ceci n’est pas le titre d’un livre sur la presse congolaise, mais la synthèse d’une analyse faite à la 
lumière de la pratique quotidienne du journalisme au Congo-Brazzaville. Elle porte aussi bien sur 
les médias audiovisuels que sur la presse écrite. Elle souligne les faiblesses observées parmi les 
personnels des médias, notamment au cours des reportages ; lesquelles faiblesses favorisent la 
prédation et menacent l’édifice médiatique national. Il s’agit de mauvaises pratiques qui accompa-
gnent l’exercice du journalisme dans ce pays depuis plusieurs années et qui exigent qu’une attention 
toute particulière soit portée sur ce métier qui a meublé nos rêves de jeunesse, pour lequel nous 
vouons une dévotion illimitée.

presse, cette rétribution est 
une forme de motivation du 
journaliste. Toutefois, certains 
ne manquent pas d’assimiler 
cette transaction à la corrup-
tion. 
Mais, contrairement à la cor-
ruption classique qui se prati-
que discrètement entre diffé-
rents acteurs, les allocations 
concédées aux journalistes 
sous le couvert de leurs frais 
de transport, se distribuent à 
ciel ouvert, comme si l’opé-
ration était légale et sans 
conséquences sur le résultat 
du travail. Souvent, les jour-
nalistes se font tous petits 
devant les donateurs, pour 
espérer susciter la pitié et mé-
riter un traitement de faveur. 
Jetant ainsi leur honneur aux 
chiens.
Evidemment, quel que soit 
leur nom, les frais de ‘’trans-
port’’ accordés aux  journalis-
tes ou aux équipes de repor-
tage, constituent une entorse 
à l’éthique et à la déontologie 
professionnelles, en ce qu’ils 
avilissent la profession de 
journalisme  et conditionnent 
le journaliste dans la pratique 
de son métier. Que l’on soit 
du côté des bénéficiaires ou 
des donateurs, une chose est 
au moins incontestable : cette 
transaction a une incidence sur 
le traitement des informations. 
Car, il arrive que les faits re-
cueillis ne soient pas diffusés 
au motif que l’allocation n’a 
pas été versée ou n’est pas 
à la hauteur des attentes des 
reporters. Ce qui prédomine 
dans cette pratique, c’est l’in-
térêt personnel et non l’intérêt 
du public. Certains ministères 
et établissements sont deve-
nus des chasses-gardées, 
en raison de la générosité de 
leur chef ; par contre, d’autres 

sont des lieux infréquentables, 
à cause des maigres mois-
sons enregistrées au cours 
des reportages précédents. 
On entend souvent dire : « si 
je savais que c’est ça qu’ils 
devaient nous donner, je ne 
serais pas venu ici», ou «ce 
faux reportage m’a fait per-

dre une bonne opportunité 
ailleurs » ou encore : « ils ne 
me verront plus jamais dans 
ce ministère... »
Autant de réactions et propos 
désolants qui témoignent de 
la dégradation de la mission 
des journalistes qui est avant 
tout, celle de service public. 

D’ailleurs, l’information elle-
même n’est-elle pas considé-
rée comme un bien d’intérêt 
public ? En aliénant ainsi 
leur liberté et en la troquant 
contre quelques billets de ban-
que, ces journalistes ont-ils 
conscience du tort qu’ils font 
à leur indépendance ? Il est 
indéniable que cette collusion 
entre les journalistes et l’ar-
gent joue contre la liberté de 
la presse et pose le problème 
de confiance avec les diffé-
rents publics. Cette collusion 
a sur ce lien de confiance, des 
effets très néfastes. Plus que 
de confiance, c’est de dignité 
qu’il s’agit. Aux journalistes 
eux-mêmes de comprendre 
que l’argent ne doit pas in-
terférer dans la gestion de 
l’information, ni en amont, ni 
en aval. 
La  conf iance ent re  les 
consommateurs des médias 
et les producteurs d’informa-
tions doit être réinventée par 
l’élimination des mauvaises 
pratiques. Elle ne se décrète 
pas, mais se construit patiem-
ment. Puisse cette pensée de 
Marie-Eve Martel, ramener 
l’ordre dans nos esprits ? Pour 
cette journaliste Canadienne, 
« le désir et la satisfaction d’in-
former autrui, de contribuer au 
débat public dans son pays 
et d’être grâce à ses mots, 
ne mettent pas du pain sur 
la table, mais apportent de la 
nourriture ». 

Jules Débel

Même si beaucoup de 
nos compatriotes ont 
dû souffrir des affres 

de la guerre du 5 juin 1997, 
dans son livre de 172 pages, 
Gigi Love partage son expérien-
ce de ces épreuves horribles 
imposées par ce conflit fratri-
cide, mais surtout, elle éduque 
à travers ses récits, en attirant 
l’attention des Congolais qui 
doivent se remettre en cause 
pour que cela ne se reproduise 
plus jamais.
«Je me refuse d’être cette 
faiseuse de morale. Les mes-
sages que je véhicule ne sont 
ni des injonctions, ni des re-
commandations à qui  que ce 
soit, mais un appel au sens 
de ressaisissement de tous 
les Congolais qui n’ont besoin 
que de vivre désormais dans 
la paix, l’unité et la concorde 
nationale», a précisé Gigi Love 
au cours de l’échange avec le 

public.
Quant aux 120 pages du «Bour-
bier» qui est une compilation 
des scènes de la vie courante 
à caractère éducatif, l’auteure 
s’interroge en résumé en ces 

termes : « Qui dans ce monde 
ne s’est pas retrouvé dans un 
bourbier ? Tout le monde ou 
presque. S’y retrouver, c’est 
le quotidien de tout le monde. 
Mais, comment chacun de nous 
tombe dans la boue ? Est-ce 
volontaire ou l’on a été poussé  
par quelqu’un ? L’idéal, c’est 
de s’en sortir. Généralement, 
ne sommes-nous pas respon-
sables de ce qui nous arrive ? 
A chacun d’en tirer les conclu-
sions ».
  Originaire du Congo-Brazza-
ville, Gigi Love est passionnée 
de la littérature depuis son 
adolescence. Elle est agent du 
ministère des transports, de 
l’aviation civile et de la marine 
marchande. Mariée et mère 
de famille, elle sait concilier le 
professionnel, le conjugal et 
l’écriture.

Gulit Ngou

Lu pour vous

« LA GUERRE DU 5 JUIN 1997 »,
 « LE BOURBIER »,

deux publications de Gigi Love
La littérature congolaise vient de s’enrichir avec la publication de deux recueils 
de nouvelles, « La guerre du 5 juin 1997 et ses empreintes sur les populations 
de Brazzaville » et « Le Bourbier », fruit de plusieurs années de réflexions et 
d’analyses que l’écrivaine Gigi Love vient de mettre sur le marché du livre. 
La cérémonie de dédicace-vente de ces deux ouvrages parus aux Editions 
LMI de Pointe-Noire, a eu lieu le 28 avril dernier au ministère de la culture et 
des arts.

Gigi Love

Les chasseurs d’images en action
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C’est sans aucun doute 
la finale la plus lourde 
de l’histoire car ces 

deux équipes comptent à el-
les seules vingt-deux finales 
dont dix-sept victoires (douze 
pour le Real Madrid et cinq 
pour Liverpool FC). Si  le 
Real Madrid semble inusable 
et éternel, Liverpool pour sa 
part est seulement de retour 
après un passage à vide d’un 
peu plus d’une décennie. 
Real Madrid-Liverpool FC 
était déjà le bouquet final de 
cette épreuve en 1981, donc 
il y a de cela 37 ans. Ce sont 
les Reds qui  l’avaient em-
porté sur la plus petite des  
marges (1-0). Mais le temps 
viendra où l’on évoquera la 
question en long et en large. 
En attendant, retour sur des 
demi-finales retour qui ont 
gratifié les publics et les 
téléspectateurs de dix buts. 
C’est autant dire que les 
deux rencontres n’ont jamais 
été fermées. Au contraire, 
les quatre équipes ont fait 
preuve de beaucoup de 

Demi-finales retour de la ligue européenne des champions de football

UN VRAI FEU D’ARTIFICE
On connait désormais les noms des deux équipes qui disputeront le 26 mai prochain à Kiev (Ukraine) la finale de la 63ème 
édition de la compétition inter-clubs la plus prestigieuse dans le vieux continent. Il s’agit du Real Madrid, tenant  du titre, 
et de Liverpool Football club. Mais tous ces deux géants ont dû passer par le chas d’une aiguille pour en arriver là.

générosité, de combativité, 
de talent et de dévouement. 
Toutefois, sur le plan qualité, 
Real Madrid-Bayern de Mu-
nich mérite la meilleure note 
de la saison.

Real Madrid-Bayern de 
Munich ou le football 

tel qu’on l’aime

Ce match-là est, sans aucun 
doute, la réponse appropriée 
à la question de savoir pour-
quoi les Congolais n’aiment 
plus fréquenter leurs stades 
de football. Ils préfèrent 
rester chez eux, devant le 
petit écran, ou payer  moins 
cher au ciné-foot pour vivre 
un spectacle qui réponde 
aux attentes. Real Madrid-
Bayern de Munich, si ce 
n’était pas la perfection, c’en 
n’était pas loin. Car tout y est 
passé.
A commencer par l’engage-
ment jusqu’aux buts en pas-
sant par la finesse technique, 
la précision dans les passes, 
l’audace, la créativité, la 

confiance, la tactique, etc. 
Tous ceux qui ont vite cru 
que ce match allait avoir l’air 
d’une simple formalité ont eu 
tout faux. Car on a eu droit 
à un match d’anthologie. Car 
n’eut été une nouvelle erreur 
d’arbitrage sur une main fla-
grante de Marcelo dans sa 
propre surface de réparation 
le Bayern de Munich aurait 
pu, lui aussi, se trouver en 
finale. Mais cette équipe, 
décidemment, a une force 
mentale extraordinaire. Car 
malgré un énorme cadeau 
de son gardien à Karim Ben-
zema pour le 2-1 le Bayern 
de Munich a eu la force de 
revenir.
Seulement, il ne peut que 
s’en prendre à lui-même 
pour avoir gâché un nombre 
incalculable d’opportunités. A 
ce niveau-là, ça ne pardonne 
jamais. Mais Jupp Heynckes, 
le futur entraîneur retraité, 
peut déplorer les absences 
de Manuel Neuer, Jérôme 
Boateng, Arjen Robben, et 
Kingsley Coman pour cause 
de blessures. Mais le Real 
Madrid n’a pas démérité. Il 
a vraiment hissé le niveau 
de son football au point où 
la transparence de Cristiano 
Ronaldo n’a pas eu d’impact. 
C’est vrai, les grandes équi-
pes ne meurent jamais et le 
Real Madrid n’est plus qu’à 
un match pour sauver sa 
saison.

L’As Roma trahie par 
elle-même

On a compris d’entrée que 
Liverpool FC n’était pas 

venu au stade olympique de 
Rome pour jouer mais pour 
s’adapter à ce que propose-
rait l’adversaire. Il se trouve 
que l’As Roma a voulu très 
vite mettre la pression en y 
associant le jeu rapide où 
l’on a parfois confondu vi-
tesse et précipitation. C’est 
dans ce registre-là qu’une 
première maladresse a per-
mis aux Reds de développer 
une contre-attaque mor-
telle concrétisée par Sadio 
Mané. Déjà ce n’était plus 
tout à fait le même match 
même si l’égalisation n’a pas 
tardé. Les ardeurs romaines 
ont été refroidies surtout 
avec le deuxième but inscrit 
avant la mi-temps par Wy-
naldum. A la mi-temps (1-2) 
les romains, eux-mêmes, 
n’y croyaient vraiment plus. 
Même, après l’égalisation 
de Dzeko à l’heure de jeu, 
ils ne se voyaient toujours 
capables d’une nouvelle 
«remontada». Juste se bat-

taient-ils pour une victoire 
pour l’honneur. Mais, entre-
temps, le temps s’écoulait 
impitoyablement. Liverpool 
FC, pour sa part, avait to-
talement cessé de jouer, 
convaincu que plus rien de 
fâcheux ne pouvait encore 
lui arriver. Néanmoins, c’est 
dans ces conditions-là qu’est 
intervenu le troisième but de 
Nengolani sur un merveilleux 
boulet de canon. C’est là, 
peut-être, que les Romains 
ont pris conscience de leurs 
capacités. Mais le temps 
n’attend jamais. Quand le 
penalty du 4-2 est arrivé, 
il était déjà trop tard. Les 
Romains n’ont plus qu’à 
se mordre les doigts car ils 
avaient les moyens de mieux 
faire. L’équipe n’a donc pas 
su préparer la nouvelle «re-
montada»

Dommage !

Nathan Tsongou

Real Madrid
Bayern de Munich

L’Olympique de Marseille 
a donc plié (défaite 1-2) 
mais n’a pas rompu. Il 

est parvenu à arracher son 
ticket pour la finale à quatre 
minutes de la loterie des tirs 
au but. C’est dire combien 
c’était physiquement et ner-
veusement éprouvant.
Mais Marseille a quand même 
réussi à tirer son épingle du 
jeu. Mais on ne peut pas ne 
pas déplorer  la dérive dans la 
quelle se trouve actuellement 
l’arbitrage européen. Trois 
des quatre demi finales des 
compétitions européennes in-
ter -clubs entachées d’autant 
d’erreurs d’arbitrage, c’est 

Europa ligue

L’O.M. S’OFFRE LE TICKET POUR LYON
Le 16 mai prochain à Lyon (France)  la finale de 
l’Europa  ligue opposera  l’Olympique de Marseille 
(O.M.)  à l’Atletico Madrid. L’O.M. a certes souffert, 
jeudi dernier, mais la menace Salzbourg a quand 
même été écartée. l’Atletico Madrid, pour sa part, 
n’a fait que confirmer devant Arsenal.

franchement préoccupant. 
Le Bayern de Munich et l’As 
Roma qui restent sur le car-
reau à cause ; peut être, de 
cette « injustice » mais l’O.M 
parvient ; pour sa part, à dri-
bler cette injustice au bout du 
suspense. Un penalty oublié 
mais compensé par un corner 
inexistant, il n’y a donc pas 
qu’au Congo que l’arbitrage 
est en crise. Du coup, une 
grave menace pèse sur la 
prochaine coupe du monde 
en Russie. Mais Marseille a 
pleinement mérité « sa » finale 
à cause de sa foi collective et 
contagieuse, du talent de ses 
joueurs, de son organisation 

et de sa persévérance. Ce 
sera, le 16 mai prochain, la 
cinquième finale européenne 
de son histoire après celles 
de 1991, 1993, 1999 et 2004. 
Tout simplement un record 
pour la France  où il n’y a pas 
mieux. Seulement, trois des  
précédentes finales ont été 
perdues face à l’Etoile Rouge 
en 1991 (C1), à Parme en 
1999 (C3) et à Valence en 

2004 (C3). C’est seulement  
en 1993 que l’Olympique de 
Marseille avait gagné  son 
seul et unique titre européen 
(C1) contre le Milan AC. On en 
reparlera en long et en large à 
la prochaine livraison.

L’Atletico Madrid, un 
sérieux client

Le dauphin du FC Barcelone 

en liga est plutôt  une équipe 
‘’ taille ligue des champions’’. 
Déjà à deux reprises, en  
2010 et 2012, elle a remporté 
cette europa ligue. Elle va 
viser cette fois la passe de 
trois. Logique car elle vient 
d’écarter  la menace Arsenal  
avec une facilité plutôt décon-
certante. Les « colchoneros » 
avaient juste besoin d’un 0-0 
au Metropolitan pour se qua-
lifier. Diego Costa a marqué 
dans les arrêts de jeu de la 
première période le but de la 
victoire (1-0). Une recette pro-
pre aux ‘’colchoneros’’ car dès 
qu’ils marquent, ils ferment 
boutique.
 Seulement, on constate que 
l’Espagne n’est pas encore 
prête à abandonner le lea-
dership. Encore deux équipes, 
de surcroit madrilènes, en 
finales, la suprématie espa-
gnole est encore et toujours 
là.

N.T.

Olympique de Marseille 
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A un moment donné, la 
question des voya-
ges des journalistes 

sportifs à l’étranger pour la 
couverture des événements 
concernant le Congo était 
comme devenue la paume 
de discorde entre le minis-
tère des sports et celui de 
la communication. Mais en 
décembre 1985 le ministre 
Jean Claude Ganga avait 
tranché en décidant d’incor-
porer cinq des agents de la 
presse publique dans cha-
que délégation sportive. Les 
désignations étant l’affaire 
exclusive des organes de 
presse et la direction géné-
rale des sports n’avait qu’à 
prendre en ligne de compte 
les listes venant du journal 
« le stade », du journal « 
Mwéti », de Télé-Congo et 
de Radio-Congo. Ainsi en 
décembre 1985, la coupe 
de l’UDEAC de football au 
Gabon et la coupe d’Afrique 

Relations Ministère des sports-Presse sportive audiovisuelle publique

HUMBLE ET ÉLÉGANTE RÉACTION DU PATRON DES SPORTS
Le ministre des sports et de l’éducation physique, 
Hugues Ngouolondelé, a entretenu récemment 
les journalistes sportifs de  l’audiovisuel public. 
Toutes les questions  touchant son département 
ont été mises sur la table y compris, bien sûr, le 
fâcheux incident relatif à la non couverture par 
Radio-Congo et Télé-Congo de la 34è édition de 
la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe 
de handball.

capharnaüm. On y a mis des 
amis, des connaissances et 
ceux  qui n’en avaient pas le 
droit. Ce qui, évidemment, 
a fait que Radio-Congo et 
Télé-Congo prennent leurs 
distances avec l’évènement 
en décrétant le « Motus et 
bouche cousue ». Informé 
de la situation, le ministre 
des sports et de l’éducation 
physique s’est rendu compte 
qu’il a été roulé par ses ser-
vices. Voilà pourquoi il a été 
amené à réunir autour de lui 
la presse de l’audiovisuel pu-
blic d’abord pour s’excuser 
du désagrément et ensuite  
tracer les frontières de la 
collaboration à venir. Depuis 
ce jour-là, on sait que l’épée 
de Damoclès est désormais 
suspendue sur la tête de 
ceux-là qui prennent un malin 
plaisir à salir consciemment 
ou non l’image de leur chef. 
Au moins, le « déraillement » 
a été arrêté net et désormais 
les journalistes sportifs de 
l’Etat peuvent, sans crainte 
aucune, se consacrer à la 
promotion et au développe-
ment du sport. Tant mieux.

Nathan Tsongou

des clubs champions de han-
dball à Rabat (Maroc) furent 
convenablement assurées. 
Les Congolais n’ont alors 
rien perdu des péripéties de 
la finale de football perdue 
à Franceville par le Congo 
(0-3) devant le Gabon ainsi 
que de celles du tout premier 
sacre africain de l’Etoile du 
Congo (dames) qui avait 
triomphé en finale de Grass-
hopers du Nigeria.
Il est vrai que le processus 
mis en place par le ministre 
Jean Claude Ganga a parfois 
connu quelques difficultés du 
fait des finances pas toujours 
conséquentes mais il n’a 
jamais été remis en cause. 
Bien au contraire, certains 
ministres des sports se sont 
même permis d’élargir la liste 
aux journalistes de la presse 
privée aux frais de l’Etat. 
Mais la préoccupation, la 
seule, étant que le Congo du 
sport soit informé à temps de 

tout ce qui touche au sport.

Hugues Ngouolondélé 
a remis les pendules à 

l’heure

A un moment donné, il com-
mençait à s’installer comme 
un petit désordre surtout 

au niveau du ministère des 
sports avec des règlements 
de compte, des désignations 
en lieu et place des organes, 
etc. Puis, est arrivé le voyage 
du Caire avec la 34ème édi-
tion de la coupe d’Afrique 
des clubs vainqueurs de 
coupe de handball. Un vrai 

Championnat national de football

UNE HIÉRARCHIE CONFORME AUX PRÉVISIONS

Le top 5 est occupé dans 
l’ordre par Diables-Noirs 
(35 pts), Ac Léopards (33 

pts), As Otohô (31 pts), As Che-
minots (29 pts) et La Mancha 
(27 pts). La seule petite sur-
prise, c’est l’absence du Cara 
de la liste des cinq premiers 
au classement. Brillant repré-
sentant congolais en coupe 
de la confédération, le Cara 
est pour l’instant septième au 
classement avec néanmoins 
deux rencontres en retard. 
Deux rencontres à disputer 
contre des équipes du haut 
du tableau à savoir l’As Otohô 
(troisième) et l’Etoile du Congo 
(sixième). La victoire contre de 
tels adversaires n’est pas pour 
autant garantie. Toutefois, c’est 
une équipe qui peut bénéficier 
de circonstances atténuantes 
du fait d’avoir été abandonnée 
brusquement par son ancien 
mentor, reparti aux Diables-
Noirs, et qui aurait pu accuser le 
coup après une telle perte. Mais 
le Cara a plutôt réussi l’exploit 
de se qualifier pour la phase de 
poules de la coupe de la confé-
dération. Ce n’est sûrement pas 
rien. Mais, en championnat, le 

trou semble fait et le Cara a de 
moins en moins de chance de 
jouer le titre cette année. Autre 
équipe définitivement lâchée, 
c’est l’Etoile du Congo qui ac-
cuse douze points de retard par 
rapport au leader. Néanmoins, 
on est en droit d’affirmer que 
l’Etoile du Congo dispose d’un 
potentiel prometteur. Son seul 
et grand problème, c’est l’ab-
sence de dirigeants dignes et 
crédibles. Le jour où elle en 
aura, c’est l’ensemble de l’élite 
nationale qui va trembler.

L’As cheminots 
et La Mancha méritent 

le respect

Si La Mancha, troisième au 
classement à la fin de la sai-
son dernière, est loin d’une 
surprise. Il lui fallait, cepen-
dant, confirmer cette saison. 
Dispersée entre la compétition 
africaine et l’épreuve nationale, 
l’équipe d’Eric Moanda a donné 
l’impression de ne pas faire 
un choix clair. Elle a un peu 
bégayé dans cette manche du 
championnat de même qu’elle 
a montré ses limités sur l’échi-
quier africain. Mais La Mancha 

est quand même parvenue à 
limiter la casse. A huit longueurs 
des Diables-Noirs, le titre reste 
tout logiquement jouable ; Il va 
falloir s’y consacrer suffisam-
ment pendant la phase retour. 
En revanche, on n’attendait 
pas les Cheminots à cette 
quatrième place à mi-parcours. 
Distancées seulement de six 
points par les Diables-Noirs, le 
coup semble parfaitement joua-
ble. Mais à condition de savoir 
tirer les leçons de la première 
manche. Car sur ce qu’ils vien-
nent de montrer, les Cheminots 
semblent eux-aussi capables 
de monter sur le toit du Congo. Il 
est question pour eux d’y croire 
et de s’organiser pour atteindre 
cet objectif. Après tout, ils ne 
sont pas là seulement pour 
accompagner les autres. Mais 
ce qui parait intéressant dans 
ce championnat, c’est que tous 
les départements concernés 
sont représentés dans le haut 
du tableau avec, dans l’ordre, 
Brazzaville, Dolisie, Owando 
et Pointe-Noire qui se dispu-
tent également la queue avec 
Saint Michel de Ouenzé (11 
pts), Nico-Nicoye (8 pts) et Fc 
kondzo (8 pts - 16)

Les antivaleurs, 
le vrai poison

Il ne se trouvera personne pour 
affirmer que le football congo-
lais se porte bien ne ce moment. 
Les résultats sur l’échiquier 

international  parlent d’eux-mê-
mes. Les « médecins » appelés 
à lui rendre sa compétitivité 
brillent, depuis des années, 
par leur incompétence. Pire, 
ils viennent d’ajouter une autre 
touche plus dramatique qui ne 
fait qu’empirer la situation. Il 
s’agit du fait de tordre le cou à 
l’éthique et la morale. La cor-
ruption, le trafic d’influence, les 
« passe-droit » et le clanisme 
sont pratiqués à ciel ouvert 
au point où les résultats sont 
jugés sur une balance truquée. 
Voilà pourquoi, les amoureux du 
football ont déserté les stades. 
Car, que peut-on y voir ? Et 
comme, en plus, les dirigeants 
à différents niveaux trouvent 
leur compte, la nuit risque d’être 
très très longue. Mais, à qui la 
faute ?

Toutefois, Diables-Noirs, 
Ac Léopards et As Otohô 

favoris pour le titre

Il est vrai qu’en football la raison 
du plus fort reste la meilleure. 
Mais c’est qui le plus fort au 
Congo ? Il faudra, peut-être se 
poser cette question un jour et 
tenter d’y répondre. En atten-
dant, ce sont les équipes de 
Diables-Noirs, Ac Léopards et 
As Otohô qui se battent pour 
le titre. La saison dernière, les 
Diables-Noirs ont flirté avec la 
relégation parce-qu’il leur man-
quait un vrai mentor. Le général 
Jean François Ndenguet, long-

La première manche du championnat national de 
football, saison 2017-2018, touche pratiquement 
à sa fin du moment où il ne reste plus que quel-
ques rencontres de mise à jour à disputer. Mais 
le titre officieux de champion de la mi-saison ne 
peut plus échapper aux Diables-Noirs qui totali-
sent 35 pts soit deux de plus qu’Ac Léopards.

temps gêné par le colonel Rémy 
Ayayos Ikounga est revenu à 
ses anciens amours et l’empire 
« « X-oil » a recommencé à faire 
parler de lui. Avec le recrute-
ment opéré à l’intersaison, il ne 
pouvait en autrement. Seule-
ment, Jean François Ndenguet 
semble fait pour les Diables-
Noirs et vice-versa. Dans pareil 
mariage d’amour et de raison, 
le tableau de chasse ne saurait 
être vierge à la fin de la saison. 
Il y a, cependant, que la rivalité 
est de taille car Ac Léopards, 
malgré la retraite prise par 
Rémy Ayayos Ikounga, n’a pas 
totalement abdiqué. Les « Fau-
ves » du Niari sont encore bel et 
bien là et ils n’ont certainement 
pas l’intention de lâcher si faci-
lement leur suprématie. on peut 
logiquement s’attendre à de 
belles étincelles. Le troisième 
larron s’appelle As Otohô de 
Raoul Maixent Ominga. C’est 
une équipe qui n’a pas eu be-
soin de temps pour prendre une 
dimension remarquable dans 
le hiérarchie de notre football. 
Après avoir goûté au bonheur 
de l’Afrique, elle y a pris goût 
avec la ferme intention d’effacer 
le déshonneur de la première 
expérience. C’est ainsi qu’elle 
n’entend pas faire de cadeaux 
dans la deuxième moitié de 
championnat. Alors, on peut 
s’attendre à du chaud devant.

Georges Engouma

Hugues Ngouolondelé, ministre des sports et de l’édu-
cation physique.


