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Dans sa parution du 4 novembre 2013, le quotidien « Les Dépêches de Brazzaville » s’est fait l’écho du
communiqué de presse de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS). Des contre-vérités
abominables, teintées d’une réelle volonté de politiser un fait qui ne le mérite pas ont irrité plus d’un Congolais.
D’où la nécessité de rétablir la vérité sur les conditions ayant présidé à la sélection des 500 étudiants en
formation à Cuba, la nature des accords et les raisons de la gestion de ce dossier par le ministère de la
santé et de la population. Le but visé est d’aider les Congolais à se faire leur propre opinion sur les
allégations ridicules et infantilisantes de l’UPADS.
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LE CONGO ET LE RWANDA
SIGNENT DIX NOUVEAUX
ACCORDS
Les travaux de la troisième session ordinaire de
la Grande commission Mixte Congo-Rwanda se
sont achevés le 9 novembre dernier à Brazzaville.
Les ministres des Affaires étrangères et de la
coopération, Basile Ikouébé et Mme Louise
Mushikiwabo ont signé dix nouveaux accords dans
plusieurs domaines d’intérêt public.
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dans sa nature et dans son déroulement, un sujet
à controverses. Nous essayons, dans une réflexion
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fondements même d’un dogmatisme intellectuel
des plus criards.
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PP UBLI-INFO
SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE
ENTRE LA BHT ET LA BCH

Une délégation de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), conduite par le président du conseil d’administration de cette institution
bancaire, Monsieur Jean-Alfred Onanga et comprenant le directeur général de la BCH, Fadhel Guizani vient d’effectuer une visite de
travail en Tunisie. Au cours de cette visite, une convention d’assistance technique a été signée à Tunis entre la Banque de l’Habitat de
Tunisie (BHT) et la BCH.

puis 2005, entre les deux
institutions bancaires.
Pour sa part, le président
du conseil d’administration de la BCH, Monsieur
Jean-Alfred Onanga a
rappelé que la création
de la Banque Congolaise de l’Habitat est un fruit
de la coopération entre la
République du Congo et
la République de Tunisie
dans l’objectif de promouvoir la politique de
l’habitat au Congo.
Monsieur Jean-Alfred
Onanga qui s’est réjoui

la BHT à la promotion et
au financement du logement social en Tunisie. Ils
ont également visité la
Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT)
pour se rendre compte
des principales réalisations de cette entreprise
en matière de construction et de logement.
A l’issue du séjour, le chef
de la délégation congolaise, Monsieur Jean-Alfred
Onanga a exprimé sa
satisfaction. Il a déclaré
à son homologue tuni-

Séance de travail des deux délégations

A

u terme de cette
convention signée le 21 octobre 2013, la BHT s’engage à réaliser au profit de
la BCH, et à sa demande, des missions d’études, d’assistance, de formation et d’encadrement
du personnel.
Cette convention va faciliter les relations d’affaires entre les opérateurs
économiques tunisiens et
congolais par le canal

des deux banques et favoriser les transactions
bancaires entre la Banque de l’Habitat de Tunisie et la Banque Congolaise de l’Habitat.
Au cours de la cérémonie de signature de cette
convention, le président
directeur général de la
BHT, Monsieur Brahim
Hajji a souligné que cette coopération vient de
parachever « le partenariat fructueux » établi, de-

Signature de la convention

de la signature de cette
convention, a mis en valeur la participation de
l’Etat tunisien et de la
BHT à l’augmentation du
capital de la BCH. La participation totale de la République de Tunisie dans
le capital de la Banque
Congolaise de l’Habitat
s’élève à deux millions
625 mille 080 Euros.

Echange des documents
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Pendant leur séjour à Tunis, les membres de la
délégation congolaise
ont, entre autres, été édifiés sur la contribution de

sien : « cette mission de
travail demeurera, pour la
marche de nos deux institutions, un moment gravé dans nos mémoires.
Ce renforcement de partenariat, à travers la signature de la convention
d’assistance technique,
offre de nouvelles perspectives à la pleine réalisation de l’objet social de
la Banque Congolaise de
l’Habitat qui est le financement du logement décent aux citoyens congolais ».
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LE CONGO ET LE RWANDA SIGNENT DIX NOUVEAUX ACCORDS
Les travaux de la troisième session ordinaire de la Grande
commission Mixte Congo-Rwanda se sont achevés le 9
novembre dernier à Brazzaville. Les ministres des Affaires
étrangères et de la coopération, Basile Ikouébé et Mme Louise
Mushikiwabo ont signé dix nouveaux accords dans plusieurs
domaines d’intérêt commun.

I

l s’agit du protocole d’accord
portant création du Comité
Commercial mixte, du mémorandum d’entente dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, du protocole d’accord dans
les domaines de la culture, de
la santé, du sport et de la Jeunesse. L’autre accord a porté
sur l’avenant au mémorandum
d’entente dans le domaine de
l’environnement et des ressources
naturelles.
Les autres accords signés concernent le protocole d’accord
portant création du comité de
pilotage de la coopération entre les deux pays. Le mémoran-

dum d’entente dans le domaine de la police, la convention
d’extradition et de transfèrement
des condamnés, le mémorandum
d’entente dans le domaine des
services correctionnels et pénitentiaires ainsi que le protocole d’accord sur la promotion de
la femme et l’intégration du
genre sont autant d’autres accords qui ont été signés par les
deux ministres. Il convient de
noter que la session qui vient de
s’achever a pris entre autre décision, la régularité des rencontres
entre les experts des deux pays
dès le premier trimestre de l’année prochaine, en vue de s’accorder sur les programmes prioritai-

Contentieux de l’Etat

Le ministère des finances
rassure les ayants droit
Les problèmes brûlants ayant secoué le ministère de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, sont en passe d’être résolus. Il s’agit du paiement des
ex travailleurs des entreprises liquidées ; l’indemnisation des
commerçants victimes des explosions du 04 mars 2012 et du
paiement des créances des opérateurs économiques 2012.

L

e ministère en charge des
finances a en effet rassuré les personnes concernées, à l’occasion d’un point de
presse animé le 6 novembre
dernier par l’attaché de presse
du ministère de tutelle, Rodriguez Abiabouti. On peut retenir
que depuis une semaine, la
Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) paye une tranche
des droits aux ex travailleurs des
entreprises liquidées.
Selon l’orateur, certains ex travailleurs se passant pour des
oubliés, réclament en fait une
prime de bonne séparation, en
sus de leurs droits de licenciement. « Ce dossier est en cours
de traitement. Un échéancier
sera traité dans le cadre de
l’apurement de la dette sociale », a-t-il promis.
Le deuxième point abordé est
celui relatif à l’indemnisation des
commerçants et entrepreneurs
de la zone du sinistre du 4 mars
2012. « Le gouvernement a résolu de ne laisser aucune victime sur le bord de la route », a
déclaré l’attaché de presse du
ministre des finances, avant de
les informer des différentes démarches amorcées ou en perspective. Pour preuve, il a évoqué le cas de la réalisation des
études documentaires et des
monographies par les commerçants et les services de sécurité. Il en est de même pour l’exploitation de la cartographie de
la zone du sinistre, mettant en
évidence les activités réalisées
par les opérateurs économiques
concernés par la situation.

Les deux ministres paraphant les dix accords
res et finaliser les projets d’accord
en cours de négociations.
La ministre Rwandaise des affaires étrangères a affirmé que cet-

(IGF) et des services de sécurité est présentement sur le terrain afin de contrôler le
« service fait». Pour des raisons
de transparence, un comité de
suivi de cette activité, composé
des représentants des services
de sécurité, du COPECO et du
ministère en charge des finances a été mis sur pied. Ce ministère pense que le sit-in lancé
par le COPECO ne peut s’expliquer autrement que par la peur
du contrôle.
D.M.

te commission mixte marque une
nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, conformément à la volonté des
deux chefs d’Etat. Selon elle,
le bilan de ces relations est globalement positif. Cet effort doit
se poursuivre avec la signature
des dix nouveaux accords.
Mme Louise Mushikiwabo a insisté sur la régularité des échanges entre les cadres des départements ministériels des
deux pays pendant la période
d’inter-commission mixte. Elle
a également annoncé la réintégration de son pays à la Commu na ut é E co nomiq ue des
Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC) en ces termes : « au

moment où le Rwanda s’apprête à réintégrer la CEEAC, nous
comptons sur le Congo comme
ami. Nous nous réjouissons de
ce que le Congo soit notre porte
d’entrée au sein de la CEEAC ».
De son côté, le ministre Basile
Ikouébé s’est félicité de l’évolution
positive de la coopération entre les
deux pays. Il a par ailleurs pris l’engagement d’examiner le plus rapidement possible les voies devant permettre de résoudre la
question de la libre circulation
des personnes et des biens entre les deux Etats. « Je m’y emploierait personnellement, tout
en facilitant l’installation de l’Ambassade de Rwanda à Brazzaville. Je ferais autant pour le suivi des consultations politiques et
diplomatiques sur les questions
bilatérales et internationales ».
Pour ce faire, il a fait la promesse
de mettre en œuvre tous les instruments relatifs à la paix et la
sécurité, à la stabilité et à la coopération dans la région des grands
lacs. « Dans ce contexte, la stabilisation de la situation dans
l’Est de la RDC ne peut que
favoriser le processus d’intégration sous régional », a relevé
le ministre Basile Ikouébé.
Notons que, la quatrième commission mixte Congo-Rwanda qui est
prévue courant quatrième trimestre 2014, aura lieu à Kigali au
Rwanda.
Dominique Maléla

Un jour avec les éléphants

M
Rodriguez Abiabouti

Quant à la réclamation du paiement intégral des créances de
l’année 2012 dues aux opérateurs économiques réunis au
sein de la COPECO, objet du
troisième point à l’ordre du jour,
l’orateur a indiqué la démarche
à suivre pour le traitement desdites créances.
Selon ses explications, il y a d’un
côté les titres résultant des marchés morcelés ou fractionnés
qui, d’un point de vue technique,
constituent une violation des
prescriptions du code des marchés publics et de l’autre, les
mandats normaux en instance
de payement. Le ministère des
finances prévoit le payement de
ces mandats avant la fin de l’année 2013, tout en précisant que
seuls ceux correspondant à des
prestations effectivement réalisées seront payés.
Pour ce faire, une mission conjointe des services de l’Inspection Générale des Finances

on grand-père a sans doute pensé qu’il
est temps de nous instruire par la preuve
après nous avoir enseigné à travers les
contes, fables et légendes. Une fois encore, il
nous a suggéré de l’accompagner dans
l’immense forêt qui entoure le village et s’étend à
perte de vue jusqu’aux confins de l’inconnu. Tout
était beau dans cet environnement très
communicatif, où tout paraissait favorable à une
bonne rencontre avec le plus emblématique des
êtres de la terre : l’éléphant. Résolument tournés
vers l’observation de ce spécimen zoologique, là
où coule la légende, mes compagnons et moi
avions réussi à vaincre la peur et toute sorte de
préjugés. En tête de l’expédition, se trouvait mon
grand-père, en raison de ses affinités avec la forêt
sécrète qui nous ouvrait ses entrailles. Aussitôt
sur les lieux, le vieil homme nous avait mis la
puce à l’oreille en nous rappelant quelques
aspects comportementaux du pachyderme : «
vous savez, l’éléphant est un animal social qui
entretient des échanges avec le reste de la troupe
et cohabite pacifiquement avec les autres tribus
animales. Observez-le très bien dans ses
moindres gestes. Sa relation avec l’homme est
fondée sur le respect mutuel ».
Dès l’apparition de la matriarche, nous avons
tous craqué sous le charme de ce seigneur des
forêts et des savanes : alors que mes jeunes
compagnons étaient impressionnés par son
regard captivant et son imposante taille qui force
respect et admiration, moi, je m’étais plutôt
accroché à ses gestes, notamment à l’interaction
entre le pachyderme et son milieu naturel.
Suffisamment instruit par les multiples récits de
mon grand-père, j’avais enfin une occasion d’être
en face d’un animal qu’il n’avait cessé de
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sublimer, et je priais tous les dieux pour que celuici soit très expressif au cours de cette rencontre.
Mais, me souvenant d’un proverbe de chez nous
selon lequel « quiconque croise le regard de
l’éléphant, tombe », j’avais des sentiments
contrastés. Tout cela n’aura été que de courte
durée, puisque je m’étais fait le devoir de surveiller
les faits et gestes de ce colosse, afin de
comprendre la grande fascination qu’il exerçait sur
mon grand-père. D’emblée, j’ai été frappé par la
parenté de ses sentiments et ceux de l’homme,
notamment son instinct familial hors pair, son
attachement et sa sensibilité pour ses proches: à
tout instant, il s’intéressait à chaque membre du
troupeau, au besoin, il allait à la rencontre de celui
qui était en marge du groupe. Les mouvements
du troupeau se pliaient aux exigences et aux
conditions physiques des plus jeunes qui,
généralement en cas de danger, se réfugient sous
le ventre de leur mère et y restent tout le temps
qu’il faut. Vivant en société matriarcale, la horde
était conduite par une femelle qui avait l’oreille au
guet. Ainsi que le disait mon grand-père, j’ai vu
les adultes former un large cercle pour couvrir les
plus jeunes dès qu’ils avaient senti notre présence
dans leur arène. Dans leurs mouvements, tous
adoptaient une disposition telle que mis à part les
éléphanteaux, ceux d’entre eux qui n’avaient pas
de longues défenses, étaient plus visibles que les
autres. C’est comme s’ils avaient conscience de
ce que l’homme, leur seul prédateur, les chassait
à cause de leur ivoire. Cette pérégrination m’a
permis de valider toutes les narrations de mon
grand-père sur notre cher éléphant, et nous avons
convenu d’y revenir le plus tôt possible. A bientôt !
Jules Débel
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Formation de 500 congolais en médecine à Cuba

Dans sa parution du 4 novembre 2013, le quotidien « Les Dépêches de Brazzaville » s’est fait l’écho du communiqué de presse
de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS). Des contre-vérités abominables, teintées d’une réelle volonté de
politiser un fait qui ne le mérite pas ont irrité plus d’un Congolais. D’où la nécessité de rétablir la vérité sur les conditions ayant
présidé à la sélection des 500 étudiants en formation à Cuba, la nature des accords et les raisons de la gestion de ce dossier par
le ministère de la santé et de la population. Le but visé est d’aider les Congolais à se faire leur propre opinion sur les allégations
ridicules et infantilisantes de l’UPADS.

C

es insinuations perfides
et indignes d’un parti qui
a déjà assumé les fonctions au sommet de l’Etat prouvent que ces dirigeants n’ont jamais changé et surtout digèrent
mal le fait que le gouvernement
réalise des avancées significatives dans la résolution des problèmes épineux des populations.
Ils nient tout y compris les évidences et parlent comme des citoyens lambda sans vérifier
l’exactitude des faits incriminés.
Pourtant, les députés et sénateurs issus de cette formation
politique auraient dû user des
mécanismes parlementaires appropriés pour entendre le ministre concerné sur la question. Ces
dirigeants ont plutôt opté pour le
sensationnel sans plus. La formation des jeunes Congolais à
Cuba n’a jamais été gérée sous
les manteaux. Elle ne procède
nullement d’un acte ex-nihilo et
ne saurait se confondre à une
offre gracieuse. Le ministre de
la santé et de la population n’a
non plus marché sur les platesbandes du ministre de l’enseignement supérieur qui ne s’en
est d’ailleurs jamais plaint
auprès de son collègue.
Pour l’histoire, cette opération
coup de point formation fait partie des stratégies mises en place par le ministère de la santé et
de la population afin de résorber

avec les pays d’accueil ou à l’issue d’un test organisé au niveau
des ambassades desdits pays,
sans passer par le ministère de
l’enseignement supérieur. Cela
n’a jamais frustré ce ministère.
Il n’en sera pas autrement avec
le ministère de la santé et de la
population.

Signature de l’accord sur la formation en médecine de
500 congolais par les ministres de la santé de Cuba et du Congo

durablement la sempiternelle
question du déficit en personnel
de santé dans les hôpitaux du
Congo. Une situation qui touche
la plupart des pays en développement. C’est au cours de la visite qu’il a effectuée à la Havane à Cuba du 20 au 25 juin 2013,
sur invitation de son collègue de
la santé publique, que François

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord
et Kellé
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33 ou au 22
de la rue Bouenza,face CEG de la Liberté
Talangaï- Brazzaville

Bon voyage !
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Ibovi l’a évoquée avec son homologue cubain tout en sollicitant l’appui de ce dernier. Ce qui
s’est traduit par la signature de
deux accords dont l’un portait sur
l’envoi au Congo d’une brigade
médicale de 14 médecins et
l’autre sur la formation de 500
Congolais en médecine à Cuba.
Comme on le voit, l’accord n’a
pas été signé avec le ministre de
l’enseignement supérieur, mais
plutôt avec le ministre de la santé publique de Cuba. Le système de formation en médecine à
Cuba ne ressemble en rien à
celui du Congo.
Dans ce pays, le ministère de la
santé publique et le ministère de
l’enseignement supérieur disposent chacun et selon la typologie des enseignements, des facultés de formation en médecine. Chaque ministère gère les
départements sous tutelle en
toute indépendance. C’est pourquoi, les étudiants Congolais par
exemple seront à l’université des
sciences médicales de Cuba qui
a un Recteur bien différent de
celui des autres universités dépendant de l’enseignement supérieur. C’est à ce titre que le
ministère de la santé et de la
population a géré ce dossier
sans avoir associé le ministre de
l’enseignement supérieur ni en
amont ni en aval. Cette démarche qui n’est pas illégale, n’est
pas non plus orientée contre ce
ministère. En la matière, la jurisprudence est abondante. Le ministère de la justice et des droits
humains par exemple, envoie en
formation à l’étranger des jeunes
diplômés, après avoir négocié

L’UPADS et bien d’autres personnes qui partagent cette opinion erronée se sont donc méprises en affirmant démagogiquement que « l’offre cubaine
s’est vu être accaparée et gérée
par la Présidence de la République et le ministère de la santé et
de la population au grand dam
du ministère de l’enseignement
supérieur ». Cette affirmation
donne la pleine mesure de l’ignorance dont a fait montre l’UPADS
dans la rédaction de son communiqué de presse qu’il a distribué à tous les journaux, sauf
au journal le Patriote. Pour la
gouverne de l’UPADS et ses dirigeants, l’offre cubaine qui a été
l’objet d’une âpre négociation
entre les deux ministères n’est
nullement gracieuse. Elle implique une contrepartie congolaise.
Pour y faire face, le ministère de
la santé et de la population a prévu une ligne dans le budget exercice 2014. Il en sera ainsi pendant les 7 ans de formation de
ces Congolais.
Les faits sont sacrés
La sélection des dossiers a été
précédée par un appel à candidature qui a été très largement
relayé par les radios, télévisions
et les organes de presse locaux.
Au terme de cette campagne
d’information, tous les candidats
désireux de suivre une formation
en médecine à Cuba ont déposé leur dossier au ministère de
la santé et de la population. La
sélection des étudiants a été faite sur la base des critères qui
ont été édictés à cet effet par le
ministère de la santé ainsi que
par la partie cubaine. Au nombre de ces critères figuraient en
bonne place : le diplôme, la série du Baccalauréat, la mention,
l’année de l’obtention, l’âge et
l’état de santé du candidat. Il y a
eu 2200 postulants qui se sont
prononcés. Sur ce nombre, il fallait extraire 500 candidats répondant aux critères ci-dessus
énoncés. La soustraction donne
un reste de 1700 postulants.
Certains d’entre eux n’ont pas
démérité certes, mais les impératifs inhérents à l’accord ont fait
qu’ils soient écartés, non pas
pour des raisons politiciennes
comme l’affirment cyniquement
les dirigeants de l’UPADS dans

leur communiqué de presse.
D’ailleurs cette annonce par laquelle, les démagogues de
l’Upads croyaient faire mouche
dans l’opinion a été qualifiée
d’hérésie et de grossière machination par les milliers de Congolais lucides qui perçoivent plutôt à travers l’initiative gouvernementale l’amorce d’une solution
idoine au déficit en personnels
de santé au Congo.
Au regard de tout ce qui précède, tout porte à croire que
l’UPADS demeure toujours un
parti extrêmement dangereux.
Dans la reconquête de sa virginité, ses responsables sont prêts
à tout. En guise d’illustration, ces
dirigeants affirment que sur les
500 étudiants, 400 sont du nord
en se fondant tout simplement
sur la consonance de leur patronyme. Ils n’ont peut-être pas
tort parce qu’ils jugent les autres
à partir de leur propre comportement. Les Congolais se souviennent que sous leur règne,
des charters en partance du
Congo avaient débarqué des
étudiants dans la plupart des
pays de l’Afrique de l’Ouest et du
Maghreb sans que cela n’ait fait
l’objet d’une quelconque récrimination. L’opposition de l’époque,
incarnée par le Président Denis
Sassou N’Guesso avait réalisé
qu’il s’agissait des Congolais qui
étaient en formation pour le plus
grand bien du pays. A partir de
cette analyse lucide et hautement patriotique, elle avait plutôt applaudi. Il n’est donc pas
d’un bon ton de faire des insinuations sur les origines des étudiants à partir de leur patronyme. Aujourd’hui, cette approche
upadésienne est désuète parce
que les Congolais ne choisissent
plus leurs conjointes en fonction
de leur département. L’enfant qui
nait d’un couple interdépartemental, portera nécessairement
le nom du père, peu importe son
département. On comprend
avec aisance que l’UPADS s’en
tient à ces considérations puériles parce qu’elles intègrent parfaitement l’idéologie de la tribuclasse, fortement défendue par
ce parti.
Pour tout dire, lorsque ce parti
politique prend fait et cause pour
une personnalité proche de la
majorité, il faut s’en méfier.
L’UPADS cherche tout simplement à diviser pour régner et non
parce qu’il ferait mieux s’il était
au pouvoir. Ce parti est très mal
placé pour donner des leçons
sur l’unité nationale au Président
de la République qui en a fait son
crédo politique. En débitant des
énormités sur la formation de
500 Congolais en médecine à
Cuba, ce parti est tout simplement ombrageux du fait que le
programme du Chef de l’Etat se
matérialise chaque jour qui passe en produisant des fruits palpables dans tous les domaines.
A cette allure, il n’aura plus d’arguments politiques, économiques et d’ordre social à faire valoir en 2016.
Patrick Yandza
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BRISER LA LANGUE DE BOIS, UN IMPÉRATIF
QUI S’IMPOSE AUX ACTEURS POLITIQUES
A mi-parcours de son deuxième mandat, le président Denis Sassou N’Guesso reste constant
sur les idées forces qui sous-tendent son action politique. La paix, la tranquillité, le travail, la
sécurité, la lutte contre les antivaleurs ont toujours constitué, selon les circonstances, la
charpente de son discours. Mais, frappés souvent d’une amnésie blâmable, certains acteurs
politiques, tels des fossoyeurs de la paix et de l’unité nationale, profitent des contacts avec les
médias pour édulcorer la pensée profonde du Chef de l’Etat qui a permis, à travers plusieurs
réalisations socioéconomiques et culturelles de remodeler de façon positive la physionomie de
notre pays.

Le meeting: un moment de vérité avec les militants qu’il faut conscientiser et non abâtardir

C

ette attitude nihiliste est
souvent affichée par
l’opposition. Elle refuse
de reconnaitre l’évidence, même
s’il arrive à ses membres de bénéficier sur toute l’étendue du
territoire, des avantages économiques de la politique du président de la république. On peut
donc descendre d’un avion dans
un aéroport moderne nouvellement construit et tenir un meeting pour fustiger le discours
«stérile » du chef de l’Etat. Des
images saugrenues ne collant à
aucune réalité sont alors échafaudées pour abâtardir les populations qui se délectent pourtant
des réalisations socioéconomiques mises à leur disposition.
Au lieu de répondre du tic au tac
à cette campagne de désinformation contre l’action du président de la république, la majorité se contente de meetings sporadiques si elle ne s’arc-boute
pas sur les ressorts rouillés
d’une langue de bois suicidaire
à tout point de vue. La logique
aurait pourtant été de réagir vigoureusement contre de telles
aberrations, dans la mesure ou
la vérité demeure le meilleur détergent contre les mensonges de
toutes sortes. Elle oublie que le
mutisme observé face à ces
contre vérités, les enracine dans
la société, au point d’en faire des
références difficilement effaçables à terme.
La majorité devrait donc rabattre le caquet à l’opposition sur
ce terrain de la désinformation
qui lui sert de ressort pour mieux
inoculer son venin dans la société. Préférer la défensive à l’offensive n’arrange pas la situation, car il faut constamment
maintenir les populations en
éveil contre la désinformation et
la manipulation. Les discours
prononcés par le chef de l’Etat
et les réalisations socioéconomi-

ques qui les accompagnent sont
autant d’éléments exploitables
pour débattre et convaincre. Or,
parfois, le déficit des débats
dans les médias est remarquable du fait de l’indisponibilité des
acteurs politiques de la majorité
à s‘exprimer sur ces questions
d’importance nationale. Certains
donnent même l’impression qu’il
faut obtenir de la hiérarchie une
sorte d’autorisation expresse
avant de répondre aux questions
des journalistes. Une frilosité
inexplicable accapare souvent
les personnalités sollicitées,
alors que les nombreux discours
du Chef de l’Etat constituent
autant de textes d’orientation
susceptibles de leur permettre
de répondre à toutes les questions d’actualité.
En réalité, les questions sur
l’élection présidentielle de 2016,
la constitution de 2002, les biens
mal acquis, la corruption, l’impunité et bien d’autres ne sont pas
des sujets tabous. C’est la rhétorique brumeuse de certains
acteurs politiques qui les rend
inextricables. Même dans les
quartiers, le citoyen lambda les
aborde sans artifices. Mais dans
les médias, les journalistes ont
maille à partir avec les acteurs
politiques qui sont incapables de
l’enclencher, alors que la majorité et l’opposition regorge d’éminentes personnalités capables
de le soutenir, quelque soient les
thèmes des sujets abordés.
En exhortant en février 1979, les
Congolais à « lutter partout contre tous les gaspillages », Denis
Sassou N’Guesso avait déjà
donné le coup d’envoi de la lutte
contre les biens mal acquis.
« La rigueur signifiera que s’il
faut serrer la ceinture ici, il ne doit
pas avoir de gaspillage par là »,
avait-il martelé. Peut-on croire
qu’aujourd’hui, le Chef de l’Etat
soit hostile à un débat sur la

question ?
Il en est de même sur l’impunité. Denis Sassou N’Guesso a
toujours prôné l’excellence. Il n’
y a que les « bébés » politiques
et les indécrottables récidivistes
qui se refugient derrière cette
tare sociale pour parvenir à leurs
fins machiavéliques. A l’ouverture du 3ème congrès extraordinaire du Pct en 1979, il mettait
déjà en garde contre l’impunité
en ces termes : « nous devons
désormais faire en sorte que
chacune de nos paroles, chacun
de nos actes répondent aux intérêts et aux aspirations de notre peuple. Chacun doit savoir
que lorsqu’il commet des fautes,
personne ne le protégera … ».
Aujourd’hui, la majorité ne peut
donc pas s’exonérer de toute
excuse sur l’impunité. Or, le
constat est que même dans le
cas des sanctions disciplinaires
à infliger aux cadres politiques
en faute, on tergiverse. Le trafic
d’influence, générateur d’antinomies sociales peut s’enraciner
dangereusement dans l’appareil
politique et créer des frustrations
indélébiles comme celles constatées au lendemain des législatives 2012 lorsque les candidats choisis par le comité d’investiture ont été boudés par certains dirigeants politiques. Du
côté de l’observatoire de la lutte
contre la fraude, le président de
l’institution est toujours emprisonné, tandis que son vice président, complice de ses transactions financières peu orthodoxes, jouit de sa liberté. Autant
de questions qui méritent des
explications argumentées, car la
langue de bois n’a jamais étanché la soif des populations qui
ont intérêt à s’informer sur la vie
de la nation. Un peuple sous informé n’est pas à l’abri des manipulations de toutes sortes.
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Zèle débordant
dans un ministère

L

e fait paraît incroyable. Mais il est vrai. Tout aussi
vrai et facilement descriptible comme s’il
s’agissait de dire pourquoi il faut dormir les yeux
fermés. Notre journal, « Le Patriote » a été frappé
d’interdiction dans un ministère au sujet d’un reportage
à Mokeko dans le département de la Sangha. La cellule
de communication de la société Eco-oil-Energie avait
pourtant retenu notre reporter Aimé Raymond Nzango,
mais sa tutelle qui justifiait la couverture médiatique,
l’a pris pour un pestiféré. Motif ? L’analyse objective de
l’action du ministre par notre journal a été la goutte d’eau
qui a débordé le vase. Par ricochet, nos lecteurs n’ont
donc pas été informés dans les détails sur ce sujet qui
répond pourtant aux attentes des populations.
Le fait est si insolite que l’on se demande si on doit en
rire ou pleurer ? Il paraît anodin, mais il démontre que
les exigences d’une presse libre ne sont pas encore
comprises par tous. Lorsqu’un décideur politique rejette
un reporter à cause d’un article critique sur son action,
il y’a problème. Problème d’interprétation du nouveau
contexte politique. Problème dans les rôles dévolus aux
uns et aux autres dans une société démocratique.
Généralement, les institutions, les administrations
publiques et privées écrivent aux médias pour solliciter
des reporters devant couvrir leurs activités. C’est aux
responsables hiérarchiques de ces organes de presse
(rédacteur en chef, directeur des informations…) de les
désigner. Le reste, est un travail de terrain et tout
reporter sait à quoi s’en tenir pour être réellement l’œil
et l’oreille de son organe de presse sur le lieu où se
déroule l’évènement.
Comprenez donc à la fois, notre indignation et notre
émotion, lorsque notre collègue est retiré de la liste des
reporters parce qu’un de nos articles aurait déplu au
ministre concerné par l’activité. Le fait d’avoir donné
un avis sur le fonctionnement de son ministère et
argumenté qu’avec les moyens mis en œuvre par le
gouvernement, il n’avait pas d’excuses pour échouer
dans sa mission, a été considéré comme la ligne rouge
franchie par notre journal. Nous étions donc attendus
au tournant.
Alors, une question se pose. Doit doit-on promettre à
un journal des représailles pour une analyse ou point
de vue, dès lors que la pratique professionnelle autorise
le droit de réponse ou une mise au point pour élaguer
les incohérences s’il en existe ?
Le Patriote estime que l’attitude du ministre n’honore
pas l’Exécutif auquel il appartient. Les tâches prescrites
par le Chef de l’Etat aux membres du gouvernement
sont si importantes et accaparantes pour ne pas laisser
place à la diversion. Il tient d’ailleurs mordicus à
l’exécution de celles-ci pour que son deuxième
septennat obtenu au suffrage universel soit un succès.
Alors, ne pas s’appliquer à concrétiser cette exigence
pour supplanter les chefs des rédactions surprend.
Néanmoins, notre journal se dit prêt à faire face à toute
éventualité, d’autant que derrière l’action qui vise à
l’exclure de la couverture des activités de ce côté-là,
se cacheraient d’autres velléités peu catholiques.
Mwana Boyo
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A NNONCES
DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
COORDINATION TECHNIQUE
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°017-2O13/PR/MATDGGT/DGGT-CT-CGMP

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°018-201 3/P R/MATDGGT/CAB/DGGT-CT-CGMP

Le Gouvernement de la République du Congo lance, par le présent, l’avis à manifestation
d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet ou consultant devant assurer les prestations
de contrôle et de surveillance des travaux de protection du littoral congolais contre les
érosions marines dans la baie de Loango, dans le Département du Kouilou, en République
du Congo.

Le Gouvernement de la République du Congo lance, par le présent, l’avis à manifestation
d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet ou consultant devant assurer les prestations de
contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation du port secondaire d’Impfondo,
dans le Département de la Likouala.

I- Objet de la mission :

1- Objet de la mission:

L’attributaire devra :
• proposer au Maître d’œuvre les ordres de services de commencement de travaux,
d’arrêt de chantier, etc. ;
• contrôler la conformité des travaux avec les prescriptions du marché et les nomes
généralement appliquées ;
• contrôler la conformité des travaux avec les plans approuvés et le devis estimatif ;
• effectuer ou faire effectuer les essais de laboratoire de contrôle des matériaux
et couches de matériaux en vue de la vérification de leur conformité avec les spécifications
techniques ;
• approuver le projet d’exécution élaboré par l’entreprise, conformément au projet
d’étude;
• soumettre au Maître d’œuvre toute modification technique substantielle par rapport
au projet d’étude;
• prendre toute décision technique qui n’a aucune influence sur le montant des travaux
suite à tout événement, fait ou constatation survenus pendant le déroulement des travaux;
• proposer toute solution au Maître d’Ouvrage suite à tout événement, fait ou constatation
survenus pendant le déroulement des travaux, et de nature à modifier le montant des
travaux;
• établir le constat contradictoire mensuel, et à la fin de chaque phase de travaux exécutés par
l’entreprise aux fins de l’établissement de la situation mensuelle de travaux par l’entrepreneur
et du décompte par le Maitre d’Œuvre.

Dans le cadre de la mission de contrôle et de surveillance des travaux, l’attributaire
devra:
• faire une rev ue des études avant le lancem ent de l’appel d’offres pour le
recrutement de l’entreprise ;
• proposer au Maître d’œuvre les ordres de services de commencement de travaux, d’arrêt
de chantier etc. ;
• contrôler la conformité des travaux avec les prescriptions du marché et les nomes
généralement appliquées ;
• contrôler la conformité des travaux avec les plans approuvés et le devis estimatif ;
• effectuer ou faire effectuer les essais de laboratoire de contrôle des matériaux et
couches de matériaux en vue de la vérification de leur conformité avec les spécifications
techniques ;
• soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre, le projet d’exécution élaboré par
l’entreprise;
• prendre toute décision technique qui n’a aucune influence sur le montant des travaux suite
à tout événement, fait ou constatation survenus pendant le déroulement des travaux ;
• proposer toute solution au Maître d’Ouvrage suite à tout événement, fait ou constatation
survenus pendant le déroulement des travaux, et de nature à modifier le montant des
travaux ;
• établir le constat contradictoire mensuel, et à la fin de chaque phase de travaux exécutés
par l’entreprise aux fins de l’établissement de la situation mensuelle de travaux par
l’entrepreneur et du décompte par le Maitre d’œuvre.

II- Financement :
Budget d’investissement de l’Etat congolais, exercices 2013, 2014 et 2015.

II- Financement:
Budget d’investissement de l’Etat congolais, exercices 2013, 2014 et 2015.

III- Maîtrise d’ouvrage :
- le Maître d’ouvrage est l’Etat congolais ;
- le Maître d’ouvrage délégué est la Délégation générale aux grands travaux (DGGT).
IV- Composition des dossiers :
Les sociétés ou consultants intéressés peuvent participer au processus de présélection en
soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante : Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule
de gestion des marchés publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso,
centre-ville en face de l’ex Cinéma VOG, Tél. :(+242) 22 281 35 78 ; BP : 1 127 ; Fax
:(+242) 22 283 54 60 ; e-mail : contact@qrandstravaux.org - Brazzaville, République
du Congo.
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
- une lettre de motivation ;
- une note de présentation de la société ou consultant faisant ressortir les informations ci-après:
• les références sur les prestations similaires déjà exécutées ou en cours d’exécution
par le candidat (intitulé de la prestation, nom et adresse du commanditaire, coût de la
prestation, source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au cours des dix dernières
années ;
• la capacité financière (accès au crédit, capacité de financement) prouvée par une institution
financière ;
• toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec la prestation.
V- Critères de pré-qualification :
Les critères de pré-qualification de la société ou du consultant porteront sur :
- l’expérience générale du candidat ;
- l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine des prestations sollicitées;
- la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement).
VI- Présentation des dossiers :
Les dossiers seront présentés en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et deux (2)
copies marquées comme tels ainsi qu’une (1) version électronique, dans une
enveloppe scellée et sans raison sociale. Ils seront adressés à Monsieur
le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux (Cellule de Gestion des Marchés Publics, 2ème étage) avec la mention suivante:
A.M.I. n°017 : « Contrôle et surveillance des travaux de protection
du littoral congolais contre les érosions marines dans la baie de Loango,
dans le département du Kouilou, en République du Congo ».
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
VII- Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:
Les dossiers devront être parvenus à l’adresse indiquée au point IV au plus tard le 29
novembre 2013 à 14 heures 30 minutes (heure locale). Les dossiers reçus après cette date
seront purement et simplement rejetés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats au plus tard le 16
décembre et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d’invitation à
soumissionner.
VII- Informations complémentaires :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la Délégation
Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés Publics, 2ème
étage), les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures et le
samedi, de 9 heures à 1 1 heures ou sur le site web : www.grandstravaux.org.

III- Maîtrise d’ouvrage :
- le Maître d’ouvrage est l’Etat congolais ;
- le Maître d’ouvrage délégué est la Délégation générale aux grands travaux
(DGGT).
IV-

Composition des dossiers :

Les sociétés ou consultants intéressés peuvent participer au processus de présélection en
soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante : Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de
gestion des marchés publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, centreville en face de l’ex Cinéma VOG, Tél. : (+242) 22 281 35 78 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22
283 54 60 ; e-mail : contact@grandsTravaux.org - Brazzaville, République du Congo.
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
- une lettre de motivation ;
- une note de présentation de la société ou consultant faisant ressortir les informations ciaprès:
• les références sur les prestations similaires déjà exécutées ou en cours d’exécution par le
candidat (intitulé de la prestation, nom et adresse du commanditaire, coût de la prestation,
source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au cours des dix dernières
années;
• la capacité financière (accès au crédit, capacité de financement) prouvée par une institution
financière ;
• toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec la prestation.
V- Critères de pré-qualification :
Les critères de pré-qualification de la société ou du consultant porteront sur :
- l’expérience générale du candidat ;
- l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine des prestations sollicitées;
- la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement).
VI- Présentation des dossiers :
Les dossiers seront présentés en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et deux (2)
copies marquées comme tels ainsi qu’une version électronique, dans une enveloppe scellée et
sans raison sociale. Ils seront adressés à Monsieur le Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des
Marchés Publics, 2 ème étage) avec la mention suivante :
A.M.I. n°018 « Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du port
secondaire d’lmpfondo, dans le Département de la Likouala ».
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
VII- Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:
Les dossiers devront être parvenus à l’adresse indiquée au point IV au plus tard le 29
novembre 2013, à 14 heures 30 minutes (heure locale). Les dossiers reçus après cette
date seront purement et simplement rejetés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats au plus tard le 16
décembre 2013 et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d’invitation
a soumissionner.
VIII- Informations complémentaires :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés Publics,
2ème étage), les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures et le
samedi, de 9 heures à 1 1 heures ou sur le site web : www.grandstravaux.org.

Fait à Brazzaville, le 25 octobre 2013
Fait à Brazzaville, le 25 octobre 2013
Le Coordonnateur Technique
Le Coordonnateur Technique
Oscar OTOKA
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Lutte contre la corruption

LES ENTREPRENEURS AYANT ABANDONNÉ 188 CHANTIERS
SERONT POURSUIVIS DEVANT LES JURIDICTIONS
La Commission Nationale de Lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude (CNLCCF) a
publié le 7 novembre à Brazzaville, son rapport annuel 2012, après des enquêtes réalisées dans
les chantiers des municipalisations accélérées, au niveau du patrimoine immobilier de l’Etat et
sur l’application des mesures de gratuité dans le secteur de la santé. La gestion et l’attribution
des bourses universitaires des années 2010 et 2011 ainsi que l’affaire des enlèvements des
conteneurs au port de Pointe-Noire, ont également fait l’objet des investigations de cet organe
technique qui assiste le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre
ces fléaux.

A

u cours d’un point de
presse organisé à cet
effet, le président de la
CNLCCF, M. Lamyr Nguélé, a
révélé que son institution qui
s’est déployée dans les départements de Pointe-Noire, du
Kouilou, du Niari, de la Cuvette
et la Likouala en 2010, contrôlant l’exécution de 311 chantiers
à problème, a pu déceler 90
chantiers totalement achevés,
33 chantiers en cours et 188
chantiers abandonnés ou inexistants. Les entrepreneurs n’ayant
pas honoré leur contrat avec
l’Etat, seront poursuivis devant
les juridictions répressives, conformément à la loi du 11 octobre
2012, a-t-il notifié, en faisant savoir que la Commission a adressé à ce sujet un rapport écrit au
président de la République, à
toutes fins utiles.
A propos du contrôle du patrimoine immobilier de l’Etat, la
CNLCCF a observé des dysfonctionnements dans les services de la Direction Centrale des
Logements et Bâtiments Administratifs (DCLBA). Il s’agit du
manque de traçabilité des recouvrements, des logements administratifs transformés en proprié-

M. Lamyr Nguélé, président de la CNLCCF

tés privées et d’autres encore
rasés sur les sites où sont érigés des immeubles privés. Face
à cette situation, la Commission
recommande la nomination d’un
nouveau régisseur du Trésor
public auprès de la DCLBA et la
réduction des délais de signature des contrats de bail et de concession, le service du patrimoine immobilier évoluant dans un
environnement dépourvu de
matériel informatique.
Sur les mesures de gratuité dans
le secteur de la santé, la commission anti-corruption a déclaré que les mesures de gratuité
sur les traitements contre la tuberculose et le VIH/Sida sont
plus ou moins bien appliquées
par le Conseil National de Lutte
contre le Sida (CNLS). Cependant, des dysfonctionnements
ont été relevés en ce qui concerne la gratuité de la césarienne,
des autres actes obstétricaux et
celle du paludisme. Ainsi, la
CNLCCF a fait des recommandations au ministère de la santé, au nombre desquelles, la
création d’un observatoire sur le
suivi de la mise en œuvre des
mesures de gratuité décidées
par le Chef de l’Etat congolais.
S’agissant des bourses universitaires au cours des années
2010 et 2011, la Commission
nationale a fait état des anomalies tant dans l’attribution que
dans le paiement des bourses.
En exemple, les étudiants se

trouvant en RDC étaient obligés
de venir à Brazzaville pour percevoir leur bourse tandis que
celle des étudiants congolais en
Afrique du Sud était parfois perçue par leurs parents au Congo.
La commission a préconisé des
mesures en vue d’améliorer la
gestion et l’attribution des bourses universitaires.
Cet organe s’est enfin prononcé
sur l’affaire du groupe d’opérateurs économiques mafieux de
la ville de Pointe-Noire, ayant à
sa tête M. Bayidi-Mamadou
« Moulayis », qui était pris la
main dans le sac, en procédant
aux enlèvements frauduleux de
marchandises au Port Autonome
de Pointe-Noire. Après enquête,
il a été décelé la somme de 4
milliards 454 millions 136.490 F
Cfa comme préjudice subi par
l’Etat congolais. Vu la gravité des
faits, la Commission a transmis
courant octobre 2013 ce dossier
au procureur de la République,
afin que des poursuites pénales
soient engagés contre Moulayis
et son groupe.
L’étude de la Commission sur les
niveaux de corruption dans les
administrations publiques, classe les douanes parmi les entités
corrompues. Elles sont suivies
par les services des impôts, la
police, l’enseignement, les marchés et contrats publics, les services de santé, les mairies, l’université. Les partis politiques, le
Parlement, les syndicats, la justice, les autorités locales (préfets, sous-préfets, chefs de villages), les médias et même les
églises figurent dans ce classement.
Gulit Ngou

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°040-2013/PR-MATDGGTF
ACQUISITION DES MACHINES AGRICOLES AU PROFIT DU
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE t’ELEVAGE
1-Dans le cadre de la poursuite du programme de mécanisation de
l’agriculture initié depuis 2010, l’Etat Congolais entend, par le biais de la
Délégation Générale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué,
acquérir les machines agricoles au profit du Ministère de l’agriculture et
de l’élevage.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite, pour cela, des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir lesdites machines.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
marchés publics, 2ème étage) sise Bld. Denis Sassou N’Guesso, centreville en face de l’ex Cinéma Vog, Email : contact@grandstravaux.org
prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessus de lundi à vendredi de 9 heures à 14 heures 30
minutes et le samedi de 9 heures à 11 heures 30 minutes.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. les attestations certifiées conformes des livraisons similaires effectuées
au cours des cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
Chaque attestation précisera notamment la nature des machines fournies,
le montant, les délais et les dates de livraison, l’appréciation, le nom et
la qualité du signataire;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus, contre un paiement non remboursable
de Un million (1.000.000) Francs CFA.
La méthode de paiement sera soit par chèque soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des
Marchés Publics 2ème étage), sise Bld. Denis Sassou N’Guesso, centreville en face de l’ex Cinéma Vog, au plus tard le 05 décembre 2013 à 13
heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à l’adresse indiquée ci-dessus le même jour à 14 heures 30
minutes. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
de Trente millions (30.000.000) de Francs Cfa
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre
vingt dix 90 jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 31 octobre 2013
Le Coordonnateur Technique
Oscar OTOKA

b. la capacité d’accès aux crédits.
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Journées économiques du Congo en Pologne

Dans l’amphithéâtre du ministère de l’économie de Pologne, quatre membres du gouvernement
congolais se sont succédé sur le podium pour présenter les opportunités d’affaires qu’offrent
le Congo. Face à un auditoire composite fait en majorité des entrepreneurs, Gilbert Ondongo,
Rigobert Maboundou, Adélaïde Mougany, Jean Claude Gakosso et Jean Jacques Bouya ont eu
des mots justes pour parler des atouts socio-économiques du Congo, ainsi que des ambitions
clairement affichées par le Président de la République et son gouvernement, en vue de conduire
le pays à l’émergence. De l’agriculture aux Petites et moyennes entreprises en passant par les
mines, l’eau, l’énergie, les travaux publics, l’industrie, la formation…, des chiffres et des dates
ont été mis en exergue pour convaincre les hommes d’affaires et chefs d’entreprises à venir
investir au Congo.

A

en juger par son organisation et la parfaite orchestration des différentes séquences prévues dans le
programme général, par l’affluence des participants et la
qualité des exposés des ministres, ainsi que par les échanges
qu’ils ont suscités dans la salle
ou un peu plus tard au cours des
séances entre les hommes d’affaires ou celles entre les membres du gouvernement du Congo et les chefs d’entreprise, on
peut aisément affirmer que l’évènement a été bien préparé par
les deux parties.
La première journée consacrée
à l’économie a débuté par des
discussions dans une salle porte close entre les délégations
polonaise et congolaise conduites respectivement par Janusz
PIECHOCINSKI, vice-premier
ministre en charge de l’économie et Gilbert Ondongo, ministre d’Etat, ministre en charge de
l’économie et des finances. Ces
discussions ont aussi consisté
en une revue des relations de
coopération entre la Pologne et
le Congo vieilles de 41 ans. Des
relations qui remontent précisément au 19 décembre 1972,
date de l’établissement des relations diplomatiques entre les
deux pays ; mais, elles se sont
refroidies depuis la chute du mur
de Berlin en 1989. C’est seulement en cette année 2013 qu’elles ont repris de la vigueur au
travers de nombreux échanges
de délégations entre les gouvernements des deux Etats.
Ces discussions bipartites ont
ainsi constitué un haut moment
d’échanges entre deux pays qui
ont à quelques exceptions près,
beaucoup de similitudes : ils ont
tous pratiqué l’économie planifiée sous le modèle communiste, connu des changements politiques violents et sanglants et
font actuellement l’expérience de
l’économie de marché… Ces
ressemblances qui sont à prendre en compte ont été reprises
par Janusz PIECHOCINSKI,
Vice-premier ministre en charge
de l’économie dans son discours
d’ouverture des journées économiques. Celles-ci inaugurent un
nouveau chapitre de coopération
et de développement après tant
d’étapes douloureuses.
Appréciant à sa juste valeur l’initiative prise par le gouvernement
congolais de diversifier ses partenaires économiques, Janusz
PIECHOCINSKI a donné quelques repères de l’économie polonaise : une population de 38

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo
millions d’habitants qui place le
pays au 8è rang de la sous-région, la 6è économie d’Europe et
la 20è du monde avec une croissance cumulée de 15,8%, le plus
élevé du continent ; un flux d’investissement de plus de 160
milliards d’Euros ; une économie
portant notamment sur l’industrie
lourde, l’agro-industrie, les biens
et services, qui s’ouvre de plus
en plus au monde et qui fonde
son développement en se basant sur l’homme. Il a dit aussi
toute la détermination de son
pays à nouer une coopération de
partenariat avec le Congo.
Les opportunités d’affaires
Dans leurs différents exposés,
les membres du gouvernement
du Congo ont marqué la ferme
volonté du pays à s’ouvrir à la
Pologne qui a su amorcer le passage d’une économie planifiée à
une économie libérale. Ainsi, ils
ont présenté les atouts économiques du Congo, à commencer par ses ressources naturelles, sa population relativement
jeune et alphabétisée à plus de
86% à ce jour, l’environnement
d’affaires qu’il s’est créé, ainsi
que son appartenance à deux
communautés économiques (la
CEMAC et la CEEAC) ; soit environ 148 millions d’habitants…
Dans son exposé de portée générale, le ministre d’Etat Gilbert
Ondongo a planté le décor en
présentant l’économie congolaise en chiffres et dans ses grands
repères : « Le Congo a une économie de petite taille. Son produit intérieur brut (PIB) est d’un
peu plus de 15 milliards de dol-
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lars US. En 2011, l’économie
congolaise était classée, par le
FMI, 22 ème d’Afrique sur 54,
114ème du monde sur une liste de
183 pays. L’économie congolaise repose à ce jour principalement sur la production pétrolière qui est autour de 100 millions
de barils par année. Le pétrole
représente plus de 65% du PIB
et plus de 75% des recettes publiques hors dons et emprunts
(88% en 2008, 80% en 2011 et
79,5% en 2012) et un peu plus
de 90% du total des exportations
(92% en 2007 et 94,5% en
2012).Toutes les industries extractives des matières premières
représentent plus de 70% de la
production intérieure brute, l’agriculture, l’élevage et la pêche
n’atteignent pas les 5% du PIB
(3,3% en 2011), l’ensemble des
services (marchands et non
marchands) dépassent à peine
les 15% du PIB. Outre le pétrole, les principales richesses naturelles du Congo sont : le gaz
(145 milliards de mètres-cube de
réserves prouvées) ; le fer (25
milliards de tonnes de réserves
prouvées) ; les polymétaux (cuivre, plomb, zinc, 100 millions de
tonnes de réserves prouvées) ;
le bois (22 millions d’hectares de
forêt dont 18,4 millions d’hectares exploitables en essences
commercialisables) et la terre
arable (10 millions d’hectares
dont 5% seulement exploités).
Le Congo est un pays en pleine
croissance. Il compte parmi les
dix économies africaines à plus
forte croissance… »
Mais, les membres du gouvernement du Congo ont surtout
insisté sur les opportunités d’in-

vestissement dans leur pays, au
regard des réformes engagées
dans chaque secteur.
« La Pologne a sa place au Congo. Nous l’incitons à l’occuper
dans les meilleurs délais à travers ses entreprises et ses interventions économico-financières au profit du Congo. Comme
l’Afrique dans son ensemble, le
Congo c’est l’avenir. Nous souhaitons bâtir cet avenir ensemble avec vous. Rejoignez-nous
donc au Congo », a indiqué Gilbert Ondongo aux hommes d’affaires et chefs d’entreprise polonais. Le relais a été pris par
Rigobert Maboundou, Adélaïde
Mougany, Jean Jacques Bouya
et Jean Claude Gakosso qui a
mêlé sa voix aux autres à la faveur de la deuxième journée
dédiée elle à la culture congolaise. Chacun selon son style, avec
ses mots. Mais, tous ont présenté le cadre d’affaires congolais
sous un angle très incitatif, au
regard des nombreux avantages
fiscaux et douaniers qu’il offre
aux investisseurs dans presque
tous les secteurs :
- les droits de douanes, pour les
produits sortant d’un pays vers
un autre Etat membre de la CEMAC, sont de zéro pour cent
(0%) ;
- la monnaie qui a cours au Congo est commune aux six pays de
la CEMAC ; librement convertible, elle est arrimée à l’euro avec
une parité fixe d’1 euro équivalant à 55,957 francs CFA. Sa libre convertibilité est garantie
dans le cadre des accords monétaires signés par la France et
les Etats de la CEMAC ;
- le Congo est membre de l’organisation pour l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique
(OHADA) qui a produit un traité,
régulièrement actualisé, dans
lequel on trouve ce que l’on peut
considérer comme les meilleures règles pour une bonne pratique des affaires. Ces règles sont
issues des expériences internationales communément qualifiées de meilleurs exemples en
matière d’activités commerciales ;
- le Congo dispose d’une charte
nationale d’investissement qui
octroie plusieurs avantages fiscaux et douaniers à tout investisseur qui réalise un projet important pour le pays.
Autant d’avantages qui vont de
l’exonération totale des impôts,
taxes et droits de douanes pour
les trois ou cinq premières années d’exercices à la réduction
de 50% de ces mêmes impôts,
taxes et droits de douanes. De
même, il convient de noter l’amélioration de la gouvernance, la
configuration d’un nouveau modèle économique visant l’émergence des Petites et moyennes
entreprises, ainsi que les très
petites entreprises etc.
Le gouvernement congolais a

bien compris qu’au moment où
un débat intense est engagé sur
l’ouverture de l’économie aux
capitaux étrangers, il est impérieux que ceux qui façonnent les
programmes de développement
tiennent compte de la manière
dont les valeurs culturelles sont
transmises dans notre pays, de
la manière dont les us et coutumes régulent la vie ici. Vue ainsi, la culture ne sera plus vécue
comme un simple accessoire,
mais un précieux agrégat qui,
bien analysé et compris, peut
servir de fil d’Ariane capable de
conduire au développement.
La culturelle au secours de
l’économie
La délégation de la culture a été
plus représentative que toutes
les autres : elle était composée
aussi bien d’officiels que d’artistes de renom. Ceci expliquant
cela, une soirée a été consacrée
entièrement à la culture congolaise au cours de cette opération
de charme. Ainsi, en plus de l’exposé du ministre Jean Claude
Gakosso, le public issu de toutes les couches sociales et des
contrées lointaines de la Pologne
a eu droit à une exposition des
œuvres d’art portant sur la musique, la littérature, la sculpture,
la poterie... Dans le hall de l’hôtel Sofitel de Varsovie, le drapeau du Congo a été porté très
haut au travers de nombreux
objets d’art collectés dans les
différents départements du pays
(colliers, instruments de pêche,
de chasse, ainsi que ceux illustrant le rituel de l’imaginaire des
peuples du Congo) ; lesquels
expriment la force des traditions
congolaises et tout le génie de
création artistique, philosophique, religieuse du Congo profond.
Le point culminant de la soirée
aura été l’entrée en scène deKimbolo Clotaire Doulet, Schérile Gambo et du ballet national
qui ont servi un répertoire très
varié au public composé d’éminentes personnalités comme
Boryszewicz, le Maréchal du
Sénat, les membres d’associations de médecins, d’avocats, les
étudiants, citoyens anonymes et
la diaspora africaine à Varsovie.
Le ballet national,invité principal
de la soirée, a brillé par de mille
feux par ses percussions et ses
prestations calquées sur les différents genres traditionnels, au
travers d’une chorégraphie reflétant les douze départements du
pays. Les artistes ont séduit le
public polonais qui a vibré de joie
à chaque tour de rein de la
doyenne Nguélélé. Ce, malgré
les ravages psychologiques
qu’ils ont subis après plusieurs
jours passés dans les ambassades, à la recherche des visas de
séjour, une longue pérégrination
dans un vol à risques de la
Lufthansa entre Addis Abéba et
Frankfort. Car, ils ne sont arrivés à Varsovie que quelques
heures, avant de monter sur scène. Désormais, le drapeau congolais flotte en Pologne.
Jules Débel,
Envoyé spécial
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Cancer du col de l’utérus

Depuis le 4 octobre 2013, les femmes de tout âge, en pleine activité sexuelle ou pas, bénéficient
gratuitement d’un examen de dépistage du cancer du col de l’utérus, dans huit centres de santé
disséminés dans la capitale. C’est une initiative de l’Association Solidarité cancer, parrainée
par Denis Christel Sassou Nguesso, député d’Oyo, président de l’Association Perspectives
d’Avenir. Ce dernier a officiellement lancé la campagne y relative à l’hôpital de Mfilou, à la date
indiquée plus haut, en présence de Mme la représentante de l’OMS au Congo, le Docteur Binta
Fatoumata Tidiane Diallo.. Le ministre de la santé et de la population était représenté par son
conseiller à la population, Florent Balandamio. On a aussi noté la présence des maires des neuf
arrondissements de la capitale.

L

es centres choisis pour le
déroulement de ce dépistage sont les hôpitaux de
Mfilou et de Makélékélé, l’hôpital de Mpissa, le CHU de Brazzaville, l’hôpital militaire Pierre
Mobengo, la Clinique Municipale Albert Leyono, le CSI Ngamakosso et l’hôpital pédiatrique
de Talangaï. Jusqu’au 04 décembre prochain, les spécialistes du cancer exerçant au CHU
de Brazzaville et à l’hôpital général de Loandjili de Pointe-Noire seront à la disposition de la
population féminine de la capitale, avant de se rendre disponible dans les semaines à venir à
Pointe-Noire.
« D’autres actions sanitaires se
poursuivront dans les autres
départements du pays, car notre ambition est d’agir au plus
près des populations et de leurs
préoccupations quotidiennes »,
a promis le président de l’Association Perspectives d’Avenir. De

Denis Christel Sassou Nguesso et son épouse
son côté, le professeur Nkoua
Mbon, président de l’Association
Solidarité cancer a souligné
qu’en dehors de la gratuité de cet

examen de dépistage, la prise en
charge des femmes qui présenteront des signes quelconques
en rapport avec la maladie Can-
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céreuse du col de l’utérus sera
gratuitement réalisée.
Cette initiative est considérée
par le député Denis Christel Sassou Nguesso, comme la matérialisation d’une profonde conviction selon laquelle, la santé est
l’un des facteurs de bien-être de
la population et l’une des conditions essentielles du développement national. C’est également
un engagement qu’il avait pris en
décembre 2012 à Dolisie, lorsqu’il avait, en partenariat avec
l’Association Solidarité Cancer,
soutenu le colloque international
sur le cancer. Il s’était en effet
engagé à apporter sa contribution à toutes les actions d’envergure, pouvant permettre d’endiguer ou réduire l’expansion du
cancer, notamment celui du col
de l’utérus.
Madame Binta Fatoumata Tidiane Diallo a vivement salué cet
engagement qui, selon la représentante de l’OMS au Congo,
« témoigne de l’intérêt et du soutien du Parlement du Congo et
de l’initiateur de la campagne, à
l’amélioration de la santé et de
la femme du Congo, car treize
ans après l’entrée au 21è siècle,
on ne peut pas comprendre que
les femmes en Afrique continuent à mourir de cette maladie
très redoutable alors que tous les
moyens de prévention et traitement précoces existent ».
En effet, selon l’OMS, parmi
493.000 nouveaux cas dépistés
en 2012 dans le monde, dont

90% concernent les pays en développement. En Afrique au sud
du Sahara, malgré la sous notification, parmi les 72.000 nouveaux cas enregistrés, il a été
notifié 56.000 décès. Selon les
mêmes sources, le facteur majeur de risque du cancer du col
de l’utérus est l’infection par le
virus du papillome humain
(VPH), qui survient en général au
cours de l’adolescence après les
premiers rapports sexuels.
En Afrique, la prévalence de l’infection à VPH atteint 21,3% avec
des variations notables en fonction des régions : 33,6% en Afrique de l’Est, 21,5 en Afrique de
l’ouest et 21% en Afrique australe. Parmi les facteurs de risque, on compte le tabagisme et
l’absence de dépistage et de traitement adéquat des lésions précancéreuses. La co-infection par
VPH et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), accélère
la progression vers le cancer.
Il sied de relever que le 14 novembre prochain, le député
d’Oyo lancera dans sa circonscription électorale, l’une des plus
grandes campagnes de vaccination contre le cancer du col de
l’utérus jamais réalisé e en Afrique centrale. Dans cette partie
de la République, l’Association
Solidarité Cancer procèdera à
une campagne pilote de vaccination chez les jeunes filles de
9 à 13 ans.
Dominique Maléla

Mercy Ships

LES MALADES DE BRAZZAVILLE, DU POOL ET DES PLATEAUX
BÉNÉFICIAIRES DE LA GRATUITÉ DE TRAITEMENT SONT CONNUS
A l’instar des départements de Pointe-Noire et du Kouilou en
août dernier, les patients de Brazzaville, du Pool et des Plateaux
présélectionnés par l’ONG-américaine Mercy Ships, sont passés
à l’étape de la sélection le 6 novembre 2013, au temple du
centenaire de l’église évangélique du Congo. Il est question de
sélectionner 1000 malades, qui recevront gratuitement des
soins médicaux dans le bâteau-hôpital, actuellement à quai au
port autonome de Pointe-Noire (PAPN).

L

es patients sont venus en
grand nombre sur le site
de l’opération, qu’ils ont
envahi très tôt le matin. Pour
éviter le désordre, la police nationale a suspendu toute circulation devant de l’église, l’accès
n’étant autorisé qu’aux personnes munies d’un ticket de présélection. Hors de l’espace sous
haute sécurité, on retrouve d’une
part des malades qui n’avaient
pas eu ou avaient négligé l’information sur la présélection quelques semaines auparavant et
sont venus tenter la chance de
se faire consulter sur place ;
d’autre part ceux dont les pathologies ne sont pas pris en compte par Mercy Ships et espèrent
une éventuelle révision de son
champ d’action. Concernant le

patient Tchikoubaka Guy Alfred,
son seul rêve après avoir été
sélectionné, au sortir de la paroisse, est de vite se rendre à
Pointe-Noire, pour recevoir des
soins qui pourront redonner à sa
face la forme d’antan.
En effet, c’est depuis l’âge de 10
ans que ce jeune homme aujourd’hui âgé de 24 ans, condamné à protéger sa face à
l’aide d’un foulard, a connu une
déformation qui lui cause un grave préjudice esthétique, après
avoir crevé un bouton apparu sur
sa face. Toutes les démarches
entreprises par les parents de ce
dernier dans les différentes
structures sanitaires de la place
n’ont pas soulagé sa peine. Mercy Ships paraît comme son dernier espoir aujourd’hui.

Le dernier espoir de Tchikoubaka Guy Alfred est Mercy Ships
Il en est de même pour Séraphin
Loukano, dont le fils est né normalement pendant la guerre du
5 juin 1997, et qui a fini par contracter une malformation faciale
remarquable. Indigent, ce père
n’a pas été en mesure de faire
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traiter son fils par des spécialistes. Il s’est toujours confié aux
tradithérapeutes sans succès.
« Je salue cette action salvatrice du gouvernement. C’est une
manière de permettre à nous
autres démunis, de régler des

problèmes de santé dont les solutions s’avèrent impossibles »,
a-t-il déclaré.
Rappelons que c’est depuis le 9
août dernier que le navire hôpital a accosté au PAPN, avec à
son bord 400 professionnels de
la santé. Les malades sélectionnés bénéficieront des soins médicaux chirurgicaux et dentaires,
en sus d’autres actions du genre sensibilisation au VIH/Sida,
construction des latrines et forages, formation des agents locaux sur les questions agricoles
et la création des micro-entreprises.
Jusqu’à la fin de son séjour au
Congo, le personnel soignant de
Mercy Ship effectuera après
douze mois, environ 1550 opérations chirurgicales, et 1900 de
cataractes ; 10.000 traitements
dentaires ainsi que d’autres opérations spécialisées. La présence de ce plus grand hôpital navire doté de 80 lits est le fruit d’un
partenariat entre le gouvernement, la Fondation Edith Lucie
Bongo Ondimba (FELBO) et
Mercy Ships.
D. M.
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Education

FAUTIL SUPPRIMER LE BACCALAURÉAT ?
Malgré quelques réformes qui ont été entreprises depuis l’indépendance, le baccalauréat
demeure, dans sa nature et dans son déroulement, un sujet à controverses. Nous essayons,
dans une réflexion hardie, de secouer le cocotier, d’ébranler les fondements même d’un
dogmatisme intellectuel des plus criards.

Q

u’est-ce que le baccalau
réat ? Le mot est sur tou
tes les lèvres, se déclinant aisément par des substantifs moins longs comme bac,
bachot. Ainsi parle-t-on plus couramment de passer le bachot,
avoir son bachot ou même bachoter pour parler de la préparation hâtive du baccalauréat ou
d’un autre examen en vue du
seul succès pratique (bachotage). Il faut cependant reconnaître que les dictionnaires nous
égarent dans la mesure où l’on
désigne pêle-mêle le bac comme «le grade universitaire conféré à la suite d’examens qui terminent les études secondaires ;
ces examens» puis comme
«grade conféré aux étudiants en
droit qui avaient subi avec succès les deux premiers examens
en vue de la licence». Ainsi parlait-on, anciennement de baccalauréat en droit. Enfin ces ouvrages de référence, ces recueils
d’unités signifiantes de la langue
présentent le baccalauréat, dans
le cas spécifique du Canada,
comme «les études universitaires de premier cycle, ou le diplôme qui les sanctionne». On y
parle de baccalauréat des arts
ou du baccalauréat es sciences.
Tout ce tralala lexicographique
signifie qu’un soin particulier a
été apporté à ce « titre » ainsi
qu’une indéniable noblesse, une
importance universitaire qui est
loin de se démentir. Mais dans
notre cas, celui du Congo, il
s’agit simplement d’un examen
qui, au terme de la classe de terminale, sanctionne les études du
second cycle du second degré.
Il s’agit du baccalauréat de l’enseignement du second degré
mais l’importance qu’on accorde à ce parchemin lui avait valu
la mise en place d’un office na-

tional du baccalauréat rattaché
(théoriquement ?) à l’Université
de Brazzaville aujourd’hui Université Marien Ngouabi. Quelques réformes ont été opérées
depuis l’indépendance du pays :
suppression de première et la
deuxième partie du bac que l’on
passait respectivement en classe de première et en terminale
pour un baccalauréat unique organisé en fin de cycle, c’està-dire au terme de la classe de
terminale ; option pour une seule session au lieu de deux comme précédemment (en juin et en
septembre).
Cependant, le baccalauréat
est-il indispensable ?
Le bac ouvre à son impétrant les
portes de l’enseignement supérieur. Mais a-t-il pour autant une
importance fondamentale ? À
quoi sert-il en dehors de cette
fonction de passerelle pour l’université ? A pas grand-chose à
mon humble avis. Et s’il n’existait pas, je n’aurais jamais conseillé de l’inventer.
Certes, nous journalistes, sommes souvent enclins à faire dans
la démesure. Et souvent, nous
réchauffons chaque année les
mêmes plats pour souligner l’importance que revêt à nos yeux,
une compétition où sont impliqués tout de même plusieurs
milliers de jeunes congolais.
C’est ainsi nous aimons, versant
parfois facilement dans une sorte de sensationnel, décrire l’angoisse des candidats, le stress
des plus timides face à la figure
terrifiante de l’examinateur, surtout du temps où sévissait l’oral,
les révisions enfiévrées de dernière minute. On y ajoute généralement les conseils : comment
se nourrir, s’habiller, quels
moyens de transport emprunter.

Les épreuves, maintenues naturellement secrètes avec le soin
jaloux qu’on réserve aux dispositifs d’alerte nucléaire dans les
pays qui possèdent la bombe. Et
l’atmosphère le jour de la proclamation des résultats : la joie délirante des admis et de leurs proches, le désespoir et l’accablement des recalés, les pleurs des
mamans. Et enfin la docte appréciation des spécialistes qui
relèvent « un bon cru, un millésime moyen » etc.
Une fois de plus, j’affirme que
tout cela relève de l’enfantillage
de nous autres journalistes et de
l’infantilisation de la nation par
des personnes qui prétendent
posséder des connaissances
étendues dans ce domaine si
complexe qu’est l’éducation.
La vérité toute crue est que
le bac ne sert à rien
Je sais que je vais choquer bien
des érudits en la matière, notamment ces psychologues que l’on
voit désormais un peu partout
sans que leur action ne s’en ressente sur le niveau de l’enseignement. Je sais que je vais
bousculer bien des croyances et
des habitudes établies mais il me
faut pourtant être réaliste : la
nation congolaise peut très bien
se passer du baccalauréat dont
Anatole France disait qu’il n’est
qu’un affreux petit examen ». La
prétendue importance du bac
n’est en fait qu’un mirage. Les
minables résultats que réalisent
nos bacheliers lorsqu’ils se retrouvent dans l’enseignement
supérieur en Europe, de nos
jours, est la sanction brutale de
cette illusion.
Ainsi donc le bac ne sert à rien
parce que si l’on tient compte
des rattrapages et des redoublements, pratiquement tous les

U

ne augmentation du nombre
d’enseignants doit signifier
un apprentissage de meilleure qualité, grâce à une formation
et un soutien adéquats, relève le
document. Car, selon l’UNESCO,
250 millions d’enfants ne savent ni
lire, ni écrire alors qu’une moitié
d’entre eux sont pourtant scolarisées. En effet, le déficit important
et persistant d’enseignants professionnels bien formés et bien soutenus empêche de parvenir à améliorer réellement la qualité de l’éducation.
L’enjeu ne consiste pas uniquement
à recruter un grand nombre d’en-

seignants, mais également à assurer de la qualité de ces enseignants.
« Il est impossible d’apprendre sans
des enseignants professionnels,
correctement formés, soutenus et
reconnus à leur valeur », précise le
document.
L’UNESCO estime que les enseignants restent la solution à la crise
de l’apprentissage. Ils sont indispensables à la création d’un environnement sûr et propice. Par contre, beaucoup d’entre eux exercent
dans des conditions extrêmement
difficiles, dans des situations d’urgence, voire de conflit, mal rémunérés et destinés à un statut pré-
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Enterrons le bac
au profit du livret scolaire
Il faut noter que la plupart des
grandes nations ont substitué,
totalement ou partiellement, à ce
miroir aux alouettes le contrôle
continu des connaissances, le
recours au livret scolaire. Sauf
notre ancien colonisateur qui
reste attaché au prestige qui fut
celui du baccalauréat lorsqu’il
servait à distinguer l’élite du reste de la nation. Le bac, c’était un
certificat d’appartenance à la
bourgeoisie. Par origine sociale
ou par destination. Or la patrie
de Descartes, pays républicain,
égalitaire et progressiste manifeste un attachement extrême à
tout ce qui ressemble à l’aristocratie, au privilège, à la tradition.
Allez comprendre.
Ceux qui dans ce pays, et ils sont
de moins en moins nombreux,
militent en faveur du maintien du
bac mettent en avant deux fonctions que joueraient cet examen.
D’abord les professeurs et les
parents en usent comme d’un
ultime argument pour convaincre

les élèves de « bûcher » ; « continue à travailler et tu verras à la
fin de l’année ! ». Sa seconde
fonction serait de servir d’alibi à
l’absence d’orientation dans l’enseignement supérieur. Sans être
dépositaire d’une quelconque
érudition en la matière, je m’inscris en faux contre un tel raisonnement. Car il y a plusieurs situations, hélas, où de brillants
élèves peinent à s’admettre au
bac tandis que des véritables
cancres, des nullissimes pour
tout dire, enlèvent le trophée
haut la main.
Soyons sérieux, on ne veut pas,
à juste titre, de gendarmes dans
les classes, mais on en veut bien
dans les cervelles. Cela en dit
long sur le pire délabrement que
connait aujourd’hui notre école.
Pas le délabrement de ses salles de classe mais le délabrement des esprits.
Je reste fondamentalement opposé à toute sélection à l’entrée
de l’enseignement supérieur,
n’en déplaise aux gardiens du
temple conservateur. Je préconise le retour à l’orientation comme à une certaine époque où les
élèves de classe terminale
étaient visités et sondés par des
psychologues. Je m’insurge contre ce parfait laxisme où de nombreux étudiants n’ont d’autre alternative que de s’engouffrer
dans l’entonnoir de Bayardelle,
sans débouchés assurés en dehors de l’enseignement et quelques métiers connexes. Je ne
puis me résigner de voir plus de
la moitié d’entre eux rejetés vers
les ténèbres extérieures dès la
fin de la première année. C’est
à mon avis, une absurdité dont
le baccalauréat demeure l’inamovible garant avec l’appui de
certains qui de toute évidence,
en tirent un profit financier important.
Aimé Raymond Nzango

Au total 78 dossiers présentés par les écoles privées sur 139
soumis à l’examen sont déclarés irrecevables par la Commission nationale d’agrément des établissements privés de l’enseignement général, après une délibération de cette structure
de l’éducation la semaine dernière à Brazzaville.

Enseignement dans le monde

Dans un message que l’UNESCO vient de publier à Brazzaville, à
l’occasion de la journée mondiale des enseignants et de la rentrée
syndicale 2013-2014 de la Fédération Syndicale des Travailleurs de
la Science, des Sports, de l’Education, de l’Information et de la Culture
(FETRASSEIC), cette structure du système des Nations Unies souligne
l’urgence de recruter en ce moment dans le monde, quelque 5,24
millions d’enseignants, afin de réaliser l’objectif de l’éducation
primaire universelle d’ici à 2015.

candidats (autour de 95% d’eux)
finissent par l’obtenir. Et le bac
coûte cher au contribuable congolais. Si nos chiffres sont un
tant soit peu exacts, les bacs
général et technique confondus
coûtent au trésor public la bagatelle somme de 1 milliard de
francs CFA chaque année.
Même si des correctifs ont été
effectués de manière à ramener
à la baisse cette énorme ponction sur le budget de l’Etat, nous
nous situons toujours dans des
eaux où les besoins organisationnels sont trop dispendieux.
En plus, le bac raccourcit l’année scolaire d’environ un mois
et demi et donne lieu à des controverses homériques et à des
grèves du désespoir. Tout cela
pour éliminer un candidat sur
vingt !

caire, explique le document.
Une éducation de qualité apporte
l’espoir et la promesse d’un meilleur
niveau de vie. Il n’existe aucun fondement plus solide pour une paix
et un développement durables
qu’une éducation de qualité dispensée par des enseignants bien formés, valorisés, soutenus et motivés, a-t-elle reconnu.
« Les connaissances et les compétences professionnelles des enseignants constituent le facteur le plus
important pour une éducation de
qualité. En cette journée mondiale
des enseignants, nous demandons
que les enseignants bénéficient dès
le départ d’une formation plus solide, ainsi que d’un développement
professionnel et d’un soutien constants … », a insisté la directrice
générale de l’UNES-CO, Mme Irina Bokova dans ce message.
G.N.

O

utre cette décision, la commission a agréé provisoire
ment 54 écoles privées avec
une note supérieure de 25 sur 39
sur le plan des infrastructures. Par
contre, 67 dossiers sont ajournés,
7 établissements sur 139 sont en
voie de fermeture si aucune amélioration n’est constatée.
Plusieurs critères, à savoir environnementaux, structurels, culturels,
sportifs, la gestion administrative et
pédagogique, la sécurité et l’hygiène au sein des établissements ont
permis d’évaluer ces établissements. Pour des raisons administratives, la liste de ces établissements n’a pas été révélée.
Par ailleurs, la commission a également préconisé la fermeture de
tous les établissements privés d’enseignement général ne se conformant pas à la réglementation en
vigueur, et ceux évoluant dans la
clandestinité. Il n’est plus question,
selon la commission, d’être complaisant avec des établissements
implantés dans un environnement
inapproprié et impropre aux activi-

tés pédagogiques tel que le voisinage de marché, de marécage,
d’artères bruyantes, d’usines de
toutes catégories.
S’exprimant à la clôture des travaux, le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, M. Hellot Matson Mampouya, a demandé aux promoteurs
des établissements non agréés
d’apporter des amendements sur
ce qui leur a été reproché, en vue
de soumettre un autre dossier pour
examen.
Entre autres missions assignées à
la commission, figurent l’examen
des demandes d’agrément pour la
création, l’ouverture et la réouverture des établissements privés
d’enseignement général ; l’appréciation de la qualité des infrastructures et enseignements dispensés,
l’émission des avis sur la fermeture des établissements non réglementaires et sur la délivrance d’un
agrément provisoire aux établissements respectant les normes exigées.
Gulit Ngou
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L’enlèvement et l’exécution des journalistes français Ghislaine
Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013 à Kidal au nord
Mali par des jihadistes pose une fois de plus le problème de la
protection des professionnels de médias exerçant leur métier
dans des zones de conflit armé. Selon l’Unesco, 121 journalistes
ont été tués l’année dernière dans le monde et plus de 200
emprisonnés. Ces dix dernières années, plus de 600 journalistes
ont été assassinés dans l’exercice de ce métier à risque

L

es meurtres des journalis
tes en période de conflit
armé ont connu une augmentation de 49% en 2012 par
rapport à l’année précédente.
Pendant cette période, rien
qu’en Syrie 41 professionnels
des médias ont été tués. Cette
situation avait suscité le 17 juillet
dernier à New-York un débat
public au conseil de sécurité de
l’Onu. Au cours de ce débat, le
premier du genre sous l’égide
des Nations Unies, des journalistes représentant 44 pays du
monde ont fait un constat accablant sur les assassinats des
professionnels des médias dans
les zones de combats.
Ouvrant ce débat consacré à la
protection des journalistes en
période de conflit armé, le vicesecrétaire général de l’Onu, M.
Jan Eliasson a rappelé que la liberté d’expression est un droit
fondamental énoncé dans la
Déclaration universelle des
droits de l’homme. « C’est le pi-

lier de toute société viable qui se
nourrit de médias indépendants
et pluralistes. Au cours de la dernière décennie, plus de 600 journalistes ont été exécutés. L’an
dernier, rien qu’en Syrie, 41 journalistes ont été abattus. En Irak
et en Afghanistan, 108 journalistes ont été tués depuis 2006, la
majorité travaillant pour des médias locaux. Les attaques dont
ils sont la cible prennent aussi la
forme d’enlèvements, d’intimidation et d’arrestations illégales ».
Les femmes journalistes sont
aussi victimes de harcèlement
sexuel et de viol, a-t-il ajouté.
Selon M. Eliasson, chaque fois
qu’un journaliste est attaqué,
c’est un observateur de moins
pour faire respecter les droits. Le
moins que l’on puisse faire est
de mener une enquête et de traduire en justice les responsables
de tels actes.
Le vice-secrétaire général de

Ghislaine Dupont et Claude Verlon assassinés à Kidal
l’Onu a indiqué que le Plan d’action des Nations Unies sur la
sécurité des journalistes et la
question de l’impunité, approuvé en avril 2012 à l’initiative de
l’Unesco a pour objectif de créer
un environnement libre et sûr
pour les médias tant dans les
situations de conflit que dans les
situations de paix. Il a ajouté que
la nécessité d’assurer la liberté
d’expression et l’accès aux médias indépendants avait été mise
en exergue dans un rapport relatif au programme de développement pour l’après-2015.
Toutes les entités des Nations
Unies sont encouragées à contribuer à cette protection et le

Conseil de sécurité peut jouer un
rôle important en réagissant lorsque les journalistes sont attaqués, a estimé M. Eliasson. Il a
proposé au Conseil de sécurité
d’examiner en particulier les
menaces dont sont victimes les
journalistes et les atteintes à la
liberté d’expression. « Tous les
journalistes, de tous les médias,
doivent être en mesure de faire
leur travail. Lorsqu’ils peuvent
s’exprimer librement, le monde
entier en bénéficie », a-t-il conclu.
Dans chacune de leurs déclarations devant le conseil de sécurité de l’Onu, les représentants
des médias ont souligné « qu’il

est choquant que 90% de meurtres contre les journalistes restent impunis ». Plus de 30 journalistes sont tués chaque année
et, dans la plupart des cas, les
assassins ne sont pas punis. Selon les conclusions du Comité
pour la protection des journalistes (CPJ), la plupart des professionnels des médias sont assassinés dans l’exercice de leur
métier en tombant dans des
embuscades, en étant attaqués
par des foules en colère lors de
troubles civils ou sont tués par
des mortiers ou des obus.
D’autres, encore, sont morts
dans des accidents d’avion ou
d’hélicoptère. Certains sont assassinés dans leur ville natale en
couvrant des sujets tels que le
crime ou la corruption et, très
souvent, par des gens qui les
connaissent et suivent leur travail.
Pour les participants, nombre de
dirigeants dans le monde estiment que les journalistes sont
trop « fouineurs ». Ils posent des
questions ou prennent des photos qui bien souvent, ne plaisent
pas aux puissants. Cependant,
les journalistes représentent des
citoyens ordinaires à tel enseigne qu’une attaque contre un
journaliste est une attaque par
procuration contre la population,
ont-ils conclu.
Guy Moukoza

Identification du propriétaire du véhicule ayant
servi à l’enlèvement des envoyés spéciaux de Rfi
L’enquête sur l’assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon
a évolué avec l’identification formelle du propriétaire de la
voiture qui a servi à l’enlèvement le 2 novembre à Kidal de
deux journalistes français. Selon une source sécuritaire
malienne, il s’agit d’un Touareg nommé Bayes Ag Bakabo.

B

ayes Ag Bakabo est
soupçonné d’avoir planifié l’enlèvement de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon pour le compte d’AQMI (AlQaïda au Maghreb islamique)
qu’il a fréquenté assidûment un
moment, a précisé cette même
source. Son complice, dont le
nom n’a pas été révélé, est de la
famille de Hama Lamine Sall, de
nationalité mauritanienne, et
dont la mère est touareg. «Nous
sommes sur leurs traces», a-telle ajouté.
La même source ajoute que
Bayes Ag Bakabo appartient à la
même tribu qu’Ambéry Ag Rhissa, un responsable de la rébellion touareg du Mouvement national de libération de l’Azawad
(MNLA) à Kidal, que les deux
journalistes venaient juste d’interviewer et devant le domicile
duquel ils ont été enlevés, avant
d’être tués moins de deux heures plus tard à une dizaine de
kilomètres de la ville.
Une source militaire africaine à
Kidal, également proche de l’enquête, a confirmé cette information en précisant que «Bayes Ag
Bakabo s’est recyclé un moment
dans le MNLA» après son enga
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gement avec AQMI.
Selon Europe 1 jeudi matin,
l’homme cherchait à se racheter auprès d’AQMI avec qui il
était en disgrâce après avoir volé
de l’argent à l’organisation, à la
faveur de l’offensive française.
D’après la radio, des contacts à
Kidal l’ont informé de la présence des deux journalistes français.
La source sécuritaire malienne
a précisé que l’exécution des
journalistes de Radio France internationale (RFI) aurait été provoquée par la panne du véhicule des ravisseurs et leur crainte
d’être traqués et rattrapés par
l’armée française lancée à leur
recherche. Cette source affirme
que les deux journalistes étaient
probablement destinés à être
remis à la katiba (unité combattante) d’AQMI dirigée par Abdelkrim Targui, un ancien lieutenant touareg d’Abou Zeïd, un
des chefs d’AQMI tué en début
d’année lors de l’offensive militaire tchadienne et française
dans le massif des Ifoghas, dans
la région de Kidal.
Ce que corroborent les informations d’Europe 1, qui précisent
que «Bayes Ag Bakabo a con-

tacté son supérieur, Abdelkrim
Targui, cadre d’AQMI, dans sa
perspective de rachat. L’homme
lui propose : Si je t’apporte les
deux Français, tu effaces ma
dette ? Le chef répond oui. Le
feu vert est donné, Bayes Ag Bakabo prend alors son pick-up, se
dirige là où sont les journalistes
français, alors en pleine interview. Un coup de force qui dure
quelques minutes, direction l’est
de la ville pour livrer ses otages.
Mais le 4 × 4 tombe en panne.
Bakabo appelle alors son chef
une nouvelle fois, lui demande :
‘Qu’est-ce que je fais avec les
otages ?’» Abdelkrim Targui lui
ordonne alors de les tuer.
Le ministre des affaires étrangères français, Laurent Fabius, a
estimé le 8 novembre dernier sur
I-Télé que «l’hypothèse de la
panne» de voiture avancée pour
expliquer l’exécution des deux
journalistes de RFI par leurs ravisseurs est «possible, ce qui est
certain c’est que cette voiture
s’est arrêtée dans le désert et
que c’est à ce moment-là que
nos compatriotes ont été assassinés par des rafales de balles,
quatre balles pour l’une et sept
balles pour l’autre».
Dans une déclaration à l’agence de presse mauritanienne en
ligne Sahara Médias, AQMI a
revendiqué l’assassinat des
deux envoyés spéciaux de Rfi au
Mali.
Naomi Mataza
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Football national

C’est en battant Diables-Noirs de Brazzaville (3-1) le dimanche 3 novembre dernier à Dolisie que
les Fauves du Niari ont «tué» la concurrence, s’offrant en même temps le premier doublé de leur
histoire.

T

ant qu’il y a la vie, il y a de
l’espoir dit l’adage. En tout
cas depuis sa création
vers 1950 jusqu’il y a de cela six
ans, personne ne faisait vraiment attention à l’A.C Léopards
de Dolisie. L’équipe s’illustrait
juste par quelques exploits isolés qui ne servaient qu’à pimenter les compétitions nationales.
On se souvient encore de l’année 1967 quand, en championnat national à trois (Etoile du
Congo, As Cheminots de Pointe-Noire et A.C Léopards) cette
équipe était parvenue à se faire
respecter des deux autres adversaires, considérés déjà comme des grosses cylindrées du
circuit. Mais jamais, au grand
jamais les Fauves du Niari
n’étaient parvenus à mettre le
Congo à leurs pieds dans une
quelconque compétition. Dans
cette zone-là, Us Comirail de
Makabana n’a pu résister à
l’épreuve du temps tandis que
l’autre grand nom, As cheminots
de Dolisie, n’est plus qu’un fantôme.
A.C Léopards, avant l’arrivée de
Remy Ayayos Ikounga, affichait
lui aussi les allures d’une équipe moribonde. Et ce serait faire
preuve d’hypocrisie si l’on venait
à affirmer qu’on prédisait des
lendemains aussi enchantés au
moment où le jeune colonel prenait les destinées de cette équipe. Au contraire beaucoup n’y
voyaient qu’une aventure sans
issue. Mais, on s’est vraiment
trompé sur l’homme. Car Remy
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Fauves du Niari ont renoncé à
défendre leur titre en coupe de
la C.A.F pour s’attaquer au
championnat national. Ce n’était
pourtant pas donné, mais
Ayayos à réussi son pari. C’est
là le fruit d’un incorrigible optimisme. Visiblement le colonel
aime défier la difficulté en faisant
preuve d’audace, d’imagination
et de courage. C’est un battant
qui ne renonce jamais et qui a
su donner une réponse appropriée à la rivalité imposée par
Diables-Noirs. Maintenant,
après le doublé coupe-championnat il n’y a plus rien à démontrer au Congo.
Désormais, priorité
à l’Afrique

Remy Ayayos Ikounga, le bâtisseur de l’empire
Ayayos Ikounga a pris sa mission à bras le corps. Il s’y est investi avec son cœur, son intelligence et sa compétence. Il a
surtout développé une foi inébranlable, capable de déplacer
les montagnes. Et pourtant, il
faut le reconnaître, la tâche était
bien ingrate. Car, en la matière,
on peut disposer des meilleurs
joueurs du monde mais il n’est
pas forcément évident de bâtir
une équipe homogène et compétitive. Des exemples sont à la
pelle où plusieurs talents réunis

n’ont finalement été qu’un beau
gâchis. C’est une question d’organisation, d’inspiration, de travail et, sans doute, de chance
aussi.
Mais ce qui étonne le plus c’est
que Remy Ayayos Ikounga n’a
pas eu besoin de beaucoup de
temps pour que les Fauves s’offrent des griffes terriblement
mortelles. Dès le premier essai,
la coupe du Congo a été épinglée à leur tableau de chasse.
Mais après avoir aligné trois coupes d’affilée, s’il vous plaît, les

Ce n’est certainement pas encore la fin d’un cycle. Mais le
meilleur footballeur de la planète traverse présentement des
moments bien difficiles. Il ne paraît plus comme ce petit dieu
fait pour régner sur les terrains. Même si mercredi dernier il
s’est offert un doublé face au Milan AC en ligue des champions, il n’est visiblement pas en confiance.

D

epuis le démarrage de la
saison en cours, le prodi
ge argentin ne brille que
par intermittence. Il n’est pas en
forme, c’est sûr, mais il n’est pas
non plus en confiance. Il ne parvient plus à envouter, à développer ses habituels « gris-gris » ensorcelants et surtout à crucifier
régulièrement, comme il en avait
l’habitude, les gardiens adverses. Mais ce n’est pour autant
une situation propre à lui car il
arrive que les rois aient aussi
leurs malheurs. Dans son cas, la
faute incombe en priorité aux
blessures à répétition même si
l’été dernier les ennuis avec le
fisc espagnol ont dû le perturber
sérieusement, du moins moralement. Mais ce sont surtout les
problèmes physiques qui expliquent la considérable baisse de
régime du champion de spectacle.
Souvenons-nous qu’il y a de cela
cinq ans, Messi avait déjà été
victime d’une grosse blessure
musculaire, la septième en deux
ans. C’était à l’occasion d’un
match de la ligue des champions
contre Celtic Glasgow. Mais, à
l’époque, Messi était encore très
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fragile et son hygiène de vie peu
adaptée à son physique et à ses
ambitions. Il n’avait alors que 21
ans et c’était le moment où son
total de matches par saison n’excédait pas la cinquantaine, toutes compétitions confondues. Il
se trouve que dès la saison
2008-2009 il a disputé soixante
matches puis 64 en 2009-2010,
66 en 2010-2011, 69 en 20112012 et 62 pour la saison 20122013 où il a été blessé en quart
de finale-aller de la ligue des
champions contre le Paris Saint

Pour ceux qui connaissent
l’homme, le jeune colonel a horreur de la défaite même au sein
de son Tshekélé du quartier.
Mais à force d’évoluer depuis
des années au haut niveau, il a
forcément mûri. Mais il n’a plus
qu’un an de mandat à la tête du
club. Et même si ce mandat peut
être renouvelé, la saison qui arrive sera sûrement déterminante pour le président Ayayos. Il y
a un temps pour tout et, le moment venu, il s’en ira. Car le football congolais, dans son ensemble, a un gros problème de financement. Il ne supportera donc
pas de se mettre éternellement
à dos les charges de l’équipe.
Cependant, on n’en est pas encore là, sa mission n’est pas
encore terminée. On imagine
que, pour la saison prochaine,
les bouchées seront mises de
sorte que, quarante ans après le
Cara, le plus prestigieux trophée
continental en compétitions de

Germain. L’ennui, dans l’affaire,
c’est que Lionel Messi est prisonnier de son désir, de ses ambitions, de ses records et de la
rivalité acharnée qui l’oppose au
portugais Cristiano Ronaldo.
C’est ainsi que jouer, pour lui, est
une obsession.
Alors, il en fait à sa tête et Pep
Guardiola, en son temps, en
avait fait la pierre angulaire de
son œuvre hégémonique. Il faisait tellement feu de tout bois
que le Barça était tout simplement réduit à la Messi-dépendance. L’argentin courait, cependant, de très gros risques en
enchaînant les matches et les représentations privées, en encaissant tous les décalages horaires de la planète, en passant
des heures et des heures dans
les avions ainsi que des nuits
sans sommeil. On l’a, pendant
longtemps, pris pour un extraterrestre qui était insensible à
l’usure. Mais, finalement, comme on vient de le constater ce
n’était qu’un homme qui a fini par
payer très cher cette énorme
débauche d’énergie. C’est ainsi
qu’une semaine avant le quart
de finale-aller de la ligue des
champions contre le P.S.G, il
était en Bolivie, à 3.800m d’altitude, pour une rencontre des éliminatoires de la coupe du monde 2014. Mais dans l’intervalle,
il avait disputé intégralement un
match de la liga à Vigo. Comme

clubs revienne au Congo. Ce
n’est pas un rêve impossible car
Ayayos, depuis un moment, a
appris à affronter l’Afrique. C’est
même de tels défis que le jeune
colonel affectionne. Il va sûrement s’y employer avec détermination et obstination.
Evidemment, ce n’est pas une
mince affaire. Car, en sport, il
n’existe jamais de victoire programmée d’avance. Surtout que,
dans le contexte congolais, le
premier handicap réside dans la
très mauvaise organisation de la
saison. AC Léopards dispose,
sans doute, d’un effectif consistant mais il n’est jamais inutile de
se renforcer et d’enrichir le banc.
Près d’une soixantaine de matches par saison, ça use, occasionne des blessures et la fatigue. L’expérience de cette année devrait être prise en exemple pour que des dispositions
conséquentes soient prises pour
l’avenir.
C’est en tenant compte du vécu,
du passé qu’on bâtit l’avenir en
s’efforçant d’aller vers une gestion rationnelle des compétitions.
Notre espoir réside en Remy
Ayayos Ikounga qui n’est plus un
novice sur la scène africaine
dont il a la maîtrise suffisante des
ficelles. Cependant, il sera nécessaire de se blinder le moral
car on peut également se retrouver, contre toute attente, devant
un échec brutal, précoce. L’ambition n’est jamais synonyme
d’acquis. Mais le tout est d’avoir
le courage de recommencer. Il
reste que l’année prochaine,
c’est le titre suprême qui sera
visé.
Georges Engouma

Messi n’est pas un robot, ses
muscles ont fini par le trahir devant le Paris Saint Germain.
Alors, la machine ravageuse et
broyeuse est tombée en panne.
Et, aujourd’hui, Messi tousse et
bégaie.
Neymar Junior, un co-équipier qui le met mal à l’aise ?
On a coutume de dire que deux
coqs ne peuvent chanter dans
un même poulailler. Et d’ailleurs
on était quelque peu rassuré
quand, à son arrivée au Barça,
Neymar Junior avait affirmé ne
pas être intéressé par les questions de leadership. Il avait
même déclaré : « je suis venu
pour aider Messi à demeurer le
numéro un mondial ». Sincère
ou pas, le brésilien n’avait laissé
apparaître que le seul souci de
complémentarité. Une autre arrivée, celle de l’entraîneur argentin Gerardo « Tata » Martino, né
à Rosario comme Messi, a quelque peu modifié les données
« Tata », dès son arrivée, a clairement affiché son intention de
jouer les pères de famille. Il a
compris les ennuis physiques de
son compatriote et s’arrangeait
désormais à le ménager. Ce qui,
visiblement, a tout l’air de ne pas
plaire à Léo. « Tata » a vite réalisé que personne ne protégera
mieux Messi que Messi luimême. Personne d’autre ne lui
apprendra à s’économiser, à
gérer ses priorités et à placer
son ego au-delà d’un simple trophée, fut-il celui qui récompense le meilleur joueur du monde.
G.E.
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