
200 frs

Après avoir exposé notre position sur ces hommes politiques qui se muent allègrement en des opposants d’une rare causticité, nous revenons
opportunément sur ce phénomène pour en révéler la face cachée, celle qui concerne une catégorie de personnalités qui demeurent dignes dans
ce que certains assimilent à une intolérable déchéance, à une descente aux enfers.

Philippe Mvouo Alain Moka Marcel Mbani Jean-Baptiste Taty Loutard Isidore Mvouba

Zones Economiques Spéciales

Assemblée nationale

LE PRÉSIDENT JUSTIN KOUMBA
REÇU PAR SON HOMOLOGUE

FRANÇAIS

Lutte contre l’onchocercose

La dix-neuvième session du Forum d’action commune, du Programme
africain de lutte contre l’onchocercose, s’est réuni au siège de l’OMS
en Afrique à Brazzaville, du 11 au 13 décembre 2013, sous le patrona-
ge du directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis Gomes
Sambo. Cette session a été ouverte et clôturée par le ministre congo-
lais de la santé et de la population, François Ibovi, qui a également
assuré la présidence des travaux.

�  2 & 3

UN ENGIN CHINOIS SUR LA LUNE
La Chine est devenue depuis le 14 décembre 2013, la troisième nation
mondiale après les Etats-Unis et l’ex URSS, à réussir un alunissage en
douceur en envoyant avec succès un véhicule d’exploration téléguidé,
dénommé  le «Lapin de jade».
L’alunissage de la sonde spatiale Chang’e-3 marque une étape importante
dans l’ambitieux programme spatial de la Chine, qui rêve d’être le premier
pays asiatique à envoyer un homme sur la Lune, probablement après 2025.
Trente sept ans après le dernier alunissage de la mission soviétique Luna
24, le module de Chang’e-3 a mis une douzaine de minutes pour descendre
de l’altitude de 15 kilomètres au-dessus de la surface lunaire où il se trouvait,
jusqu’au sol. L’exploit scientifique et technologique a été diffusé en direct à
la télévision chinoise, doublée d’images de synthèse. Une salve
d’applaudissements dans la salle de contrôle à Pékin a salué l’alunissage
dans un territoire nommé la «Baie des arcs-en-ciel». Ce territoire lunaire
encore inexploré, selon l’administration spatiale chinoise, est une zone plane,
formée de lave basaltique, qui offre des conditions favorables à la fois
d’ensoleillement et pour la communication avec la Terre.�

�  8

�  7

�  4

�  5



2

N°261 du 16 décembre 2013 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com

N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général :
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication :
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général
de Rédaction:
Bertin  EKANI

Rewriter :
Aimé Raymond NZANGO

Equipe rédactionnelle :
Laurent LEPOSSI,

Dieudonné BEKAS,
Georges ENGOUMA,

Etienne Pèrez,
Gulit NGOU,
Roger PAO,

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste :
Anderson de MBALOÉ,

Mise en pages
YENGO MALANDA

Impression
Les Dépêches de Brazzaville

PP OLITIQUE

Nelson Mandela a été in
humé ce dimanche 15
décembre 2013 dans l’in-

timité familiale de son village
natal de Kunu dans la province
du Cap oriental. Les efforts in-
lassables de cet homme qui a
connu 27 années de privation de
liberté ont été couronnés par l’éli-
mination pacifique du régime de
l’apartheid et l’instauration d’une
Afrique du Sud nouvelle et dé-
mocratique. Avec lui bien sûr ses
compagnons de captivité dont
Walter Sisulu, Govan Mbéki et
bien d’autres.
Le décor ne serait pas complet
si l’on ne salue pas la volonté de
l’aile éclairée de la classe diri-
geante de l’apartheid, représen-

tée à la fin des années 1989 par
le président Frederik de Klerk qui
décide de libérer Nelson Mande-
la et ses camarades de l’ANC le
11 février 1990.    Le contexte
national fait de violences du ré-
gime et de la résistance des
noirs sud-africains, les sanctions
internationales de toutes sortes,
notamment économiques contre
le régime de l’apartheid, feront
évoluer la situation au niveau in-
terne. 

Le parcours de l’homme

Mandela adhère à l’ANC en
1944 afin de mener la lutte con-
tre la domination politique de la
minorité blanche qui pratique le
ségrégationnisme.
Avocat, il prend part à la lutte non
violente pour protester contre les
lois de l’apartheid instaurées par
le gouvernement du Parti Natio-
nal dirigé par Voester en 1948.
En effet, le 21 mars 1960 a lieu
le massacre de Sharpeville, un
township dans le sud du Trans-
vaal. Une manifestation de l’ANC
contre l’extension aux femmes
du passeport intérieur que les
hommes noirs sont obligés
d’avoir en permanence sur eux
sous peine d’être arrêtés ou dé-
portés, tourne au drame. Une
horde de policiers appuyée par
des véhicules blindées tire sans
sommation sur une foule d’envi-
ron 5000 personnes. Bilan : 69
morts dont 18 femmes, 10 en-
fants et 180 blessés.
L’ANC est interdit en 1960 et la
lutte pacifique ne donne pas les
résultats escomptés. Nelson
Mandela brule son passeport in-
terne, bascule dans la lutte ar-
mée, fonde et dirige Umkhonto
we Siswe, la branche armée de
l’ANC.
Une campagne de sabotage
contre des installations publi-
ques et militaires est menée,
avec pour consigne d’épargner
des vies humaines. De 1961 à
1963, près de 190 attaques sont
menées, principalement à Jo-
hannesburg, à Durban et au Cap
contre des cibles symboliques

de l’apartheid comme les bu-
reaux de passeport interne etc.
Il sera arrêté le 5 août 1962 par
la police sud-africaine sur indi-
cation de la CIA, ensuite con-
damné à la prison et aux travaux
forcés à perpétuité lors du célè-
bre procès de Rivonia.
27 années de prison dans des
conditions inhumaines n’arrive-
ront pas à bout des convictions
politiques de Nelson Mandela.
Après 18 années d’emprisonne-
ment dans l’île de Robben Is-
land, Mandela et les dirigeants
de l’ANC sont transférés à la pri-
son de Pollsmoor dans la ban-
lieue du Cap.
Cet assouplissement de la dé-
tention des prisonniers de Rob-
ben Island cache en réalité une
situation à la limite de l’apoca-
lypse.
Durant les années 1980, après
le massacre en 1976 des en-
fants de Soweto qui refusent
d’apprendre la langue Afrikaner
que l’on tente de leur imposer à
l’école, la branche armée de
l’ANC relance la guérilla qui se
traduit par les actions suivantes :
tentative de sabotage de la cen-
trale nucléaire de Koeberg ; po-
ses de mines antipersonnel dans
le Transvaal tuant une vingtaine
de personnes dont des enfants ;
attentats à la bombe à Pretoria
tuant dix sept personnes, dans
un centre commercial tuant cinq
personnes, dans un bar de Dur-
ban etc.   Les militants de l’ANC
qui luttent dans les années 80 ne
sont pas des enfants de chœur
comme ceux de la génération
Mandela du début des années
60.
Dans le camp des partisans de
l’apartheid, l’escadron de la mort
commet de nombreux meurtres,
pratique des tortures et étend
ses activités jusqu’en Europe
pour assassiner les militants de
l’ANC dont Dulcie September en
1988 en France.
Au plan international, le boycott
de l’économie sud-africaine s’in-
tensifie et sa classe politique est
mise au ban de la communauté
internationale.
Ce sont ces conditions qui pous-
sent le président sud-africain
Pieter Botha en 1985, à propo-
ser à Nelson Mandela, contre

l’avis de ses ministres, la liberté
conditionnelle en échange d’un
renoncement à la lutte armée
que ce dernier rejette. « Quelle
liberté m’est offerte alors que l’or-
ganisation du peuple demeure
interdite ? Seuls les hommes li-
bres peuvent négocier. Un pri-
sonnier ne peut pas faire de con-
trat ». La conviction, l’intransi-
geance, l’héroïsme et l’intelligen-
ce de l’homme politique ébran-
lent les fondements même de
l’apartheid.
Pour lâcher du lest, Pieter Bo-
tha abolit les lois sur les laissez-
passer et les mariages mixtes
que Mandela estime insuffisan-
tes. Les rencontres pour des
négociations secrètes avec
Mandela piétinent et en 1986, sa
dernière prison est une villa avec
une piscine 60 kms du Cap.
C’est finalement le 2 février 1990
que le président Frederik de Kle-
rk qui a succédé à Botha, annon-
ce la levée de l’interdiction de
l’ANC et de plusieurs organisa-
tions anti-apartheid ainsi que la
libération de Nelson Mandela qui
aura lieu le 11 février 1990, re-
transmise en direct dans le mon-
de entier.
A la suite d’une transition diffici-
le durant la quelle de Klerk et lui
évitent une guerre civile entre les
partisans de l’apartheid, ceux de
l’ANC et ceux de l’Inkhata à do-
minante zoulou de Buthelezi,
Nelson Mandela devient le pre-
mier président noir de l’Afrique

du Sud en 1994. Après un uni-
que mandat de 5 ans, il se retire
de la vie politique

Que retenir d’essentiel de
l’œuvre de Mandela ?

L’esprit du pardon, la capacité à
transcender ses propres blessu-
res pour l’intérêt général.
Sa candidature à l’élection pré-
sidentielle de 1994 était destinée
à rassurer la minorité blanche
qu’il n’y aura pas de chasse aux
sorcières et que le vivre-ensem-
ble doit présider aux relations
interraciales en Afrique du Sud :
c’est en cela que cette société
est symboliquement qualifiée
d’arc-en-ciel.
Lors de l’hommage à Mandela
au stadium de Soweto le 10 dé-
cembre 2013, les téléspecta-
teurs du monde entier ont regar-
dé avec étonnement le président
américain se diriger vers le pré-
sident cubain Raoul Castro pour
une poignée de mains qui fera
date dans les annales de l’his-
toire. C’est indubitablement l’es-
prit Mandela qui a prévalu dans
ce geste porteur d’espoir.
Le président Barack Obama
aura vite fait de comprendre
qu’on ne peut venir en terre afri-
caine, rendre un hommage so-
lennel et vibrant à Nelson Man-
dela et se claquemurer dans une
hostilité qui dure depuis une cin-
quantaine d’années depuis l’at-
taque de la baie de cochon et la
crise des missiles de Cuba. On
peut donc prédire qu’en dépit
des pressions des lobbies anti-
Castro installés aux Etats-Unis,
les lignes de forces finiront bien
par bouger un jour. C’est la tra-
jectoire qu’indique le bon sens.
Et lorsque Barack Obama affir-
me en s’adressant à ses pairs
dirigeants de la planète, qu’on ne
peut être solidaire de l’œuvre de
Mandela et ne pas être à l’écou-
te de son peuple, chacun a du
se mirer dans cette allégorie en
forme de boutade.
Puisse «l’esprit Mandela» guider
la gouvernance mondiale !

Roger Pao

HOMMAGE PLANÉTAIRE APPUYÉ À NELSON MANDELA
Ils sont venus, ils étaient tous là, la centaine de chefs d’Etat et de gouvernement de la planète qui a effectué le déplacement de l’Afrique du sud pour saluer la
mémoire de celui qui a fait don de soi à son pays, administrer une leçon magistrale d’altruisme et d’humilité politique au monde entier. Les responsables des
organisations internationales, les rois,   les princes, les stars du show-biz et diverses autres personnalités ont également fait le voyage. Certains chefs d’Etat
actuellement en fonction et pas des moindres, américains, européens, sont venus avec leurs prédécesseurs. Barack Obama des Etats-Unis, Dilma Rousseff du
Brésil, David Cameron de l’Angleterre, François Hollande de la France. C’est la manifestation évidente de la reconnaissance unanime de la planète à l’œuvre de
l’icône africaine.

Barack Obama lors des obsèques de Nelson Mandela Vue des officiels

L’arrivée de la dépouille mortelle au palais présidentiel
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Alors que la nuit commençait à couvrir le
village de son voilage d’ébène, nous étions
 tous regroupés autour du feu pour une

causerie de routine dans ce monde où la
distraction se crée au jour le jour. Un plaisantin
reconnu dans le village pour ses blagues portait
sur moi, un regard prolongé. Voulait-il me mêler à
ses cochonneries ou avait-il un message à me
transmettre ? Oui, un message qu’il émettait des
yeux, et qu’il avait envie d’adresser à la postérité
sur un être très précieux et fascinant qui, selon
lui, sait se mettre à l’écoute et au service des
autres. 
Cet homme sans considération dans le village a
commencé à me parler comme s’il m’investissait
d’une mission, celle de relayer ce message à tous
ceux qui se sentent intéressés, non par l’auteur
mais, par sa profondeur. Pour engager ma
responsabilité, il m’a chargé de consigner ses
propos sur un bout de papier.
Sous sa dictée, j’ai essayé de restituer sa pensée
de la langue maternelle à celle de Molière. Tout
en avouant mes faiblesses, j’ai pu noter ceci : «Toi
qui peux encore m’écouter, dis à tous que
l’éléphant est un animal, un être que tout habitant
de la terre souhaiterait avoir pour ami. Les rapports
faits par les chasseurs sur ses œuvres le placent
dans une posture presque humaine. Depuis mon
village, j’apprends que les parcelles de forêt qu’il

occupe ont toujours constitué un point de passage
autorisé pour tous ses congénères, qu’ils soient
d’ici et d’ailleurs. Les frontières des espaces placés
sous sa juridiction sont toujours ouvertes comme
son esprit qui ne cesse d’attirer beaucoup d’autres
animaux, quelles que soient leurs espèces. Les
petits vertébrés ou mêmes les invertébrés sont
ses compagnons et ses messagers. Les
mammifères sont ses partenaires. Les humains
ont beau être ses bourreaux, il les vit sans
ressentiment.  Au point où sa présence rassure
aussi bien les bourreaux que leurs victimes. Il me
semble que le règne animal tient à la dimension
symbolique  de la justice de l’éléphant,  chose rare
dans les relations entre individus, surtout quand
on sait qu’en tant qu’animal, il ne devrait agir que
par instinct… Il ne devrait pas réfléchir comme
nous. Toi qui ne le connais pas, le jour où tu verras
ce spécimen zoologique, observe bien la rondeur
de son ventre : jamais rempli, il ressemble à un
camion-citerne transportant l’eau prêt à éteindre
la moindre étincelle ».
J’en ai fait part à mon grand-père qui, après un
petit moment de réflexion, a loué le Ciel et la Terre,
d’avoir placé de telles paroles dans la bouche
d’une personne que l’on croit sans valeur.
L’homme a prononcé une grande parole.

Jules Débel

PAROLE D’UN AMUSEUR PUBLIC

Le Congo a rendu un hom
mage multiforme au pre
mier président noir d’Afri-

que du sud. Du Vatican où il ré-
pondait à une invitation du Pape
François 1er, le président Denis
Sassou N’Guesso a décrété un
deuil national d’une semaine. Il
s’est rendu à Pretoria, pour se
recueillir devant la dépouille de
son « ami personnel ».

A Brazzaville et dans d’autres
départements, des veillées funè-
bres sont organisées dans les
lieux publics. Des livres de con-
doléances ouverts aux sièges
des mairies, districts et comités
de villages. Des concerts reli-
gieux produits en mémoire du
disparu. Des conférences-dé-
bats, des expositions et des
meetings sur l’œuvre de Nelson
Mandela ont été organisés.
C’est l’une des rares occasions
où l’hypocrisie et les règlements
de comptes entre le pouvoir et
l’opposition ont été mis de côté
pour un hommage exceptionnel
à cet homme hors du commun.

Des partis politiques comme le
Parti congolais du travail(Pct)
allié du Congrès national africain
avec qui il partage la même idéo-
logie et qui l’a soutenu dans la
lutte pour la libération de l’Afri-
que du sud ou le Collectif des
partis de l’opposition congolaise
ont manifesté leur communion
au peuple éprouvé d’Afrique du
sud.

Avant sa mise en terre à Qunu,
son village natal, le héros de la
lutte contre l’Apartheid mort le 5
décembre 2013, dans un hôpi-
tal de Pretoria en Afrique du sud
a exercé une fascination univer-
selle. 80 chefs d’Etat et de gou-
vernement et plus de cent mil-
les anonymes lui ont rendu un
hommage sur place. Au Congo,
la mort de Nelson Mandela a
donné lieu à une communion
sous des formes très variées. La
causerie-débat coordonnée par
le professeur Louis Bakabadio,
à l’auditorium des affaires étran-
gères s’est interrogée sur « ce
qui reste des éphémères ». Les
quatre orateurs à savoir l’histo-
rien Emmanuel Célestin Goma
Foutou, le ministre de la culture
et des arts Jean Claude Gakos-
so, les ambassadeurs Anatole
Kondo, Jean Marie Melphon
Kamba et Richard Gambou ont
séduit l’auditoire à travers des
thèmes dont la finalité a été de
restituer, transmettre et perpé-
tuer l’œuvre de Nelson Mande-
la.

Itinéraire d’un combattant de
la liberté

L’analyse de la vie et de l’œuvre
a permis de trouver ses points
d’ancrage, d’en tirer les leçons
et d’intérioriser les repères d’une
existence totalement livrée à la
libération du peuple sud-africain.
Pour Célestin Goma Foutou,
« Nelson Mandela a eu la capa-
cité de voir ce qui n’était pas à la
portée des autres, la libération
de l’Afrique du sud. D’où sa dis-
ponibilité totale, ses décisions
éthiques et ses choix moraux ».

Une fin pour laquelle le héros de
la lutte antiapartheid a bénéficié
de la contribution du Congo, no-
tamment dans sa libération et
celle de l’Afrique australe.
« Face à un régime très rigide
dont la seule lutte interne ne sau-
rait mettre un terme, la diploma-
tie officieuse et parallèle du Con-
go a abouti à sa libération. Sa
visite à Brazzaville, un an après,
est un  honneur et une recon-
naissance de la solidarité et du
leadership du Congo, pleine-
ment investi pour qu’on arrive à
la conclusion », reconnait Mel-
phon Kamba. Jean Itadi, Mathias
Dzon, Christophe Moukouéké…
reconnaissent également la por-
tée exceptionnelle du combat de
Nelson Mandela, mais regrettent
que ses qualités ne puissent être
facilement incarnées par quel-
qu’un d’autre. Pour l’illustrer,
Jean Itadi a repris la réponse de
l’ancien président sud-africain
Tabo Mbéki qui en réaction à cet-
te même question avait dit qu’il
n’a ni la taille ni le gabarit de
Madiba.

Une mission partiellement
accomplie

C’est le point de vue de Richard
Gambou. Pour lui, la fin de
l’apartheid, donc de la discrimi-
nation raciale est un succès po-
litique. Mais, il faut reconnaitre
que la situation économique ne
répond pas jusqu’alors. « Les
infrastructures économiques
sont toujours entre les mains de

la minorité blanche. La nation
arc-en-ciel n’est d’abord qu’une
vue de l’esprit. D’autant plus que
de son vivant, l’intéressé disait
qu’il n’est  arrivé au terme du
chemin. L’œuvre est achevée
sur le plan politique mais ne l’est
pas sur le plan socioéconomi-
que ».

Mandela savait qu’il n’avait de
rôle que la libération de l’Afrique
du Sud, voilà pourquoi, s’étant
rend compte qu’il ne pouvait al-
ler au-delà, il n’a fait qu’un quin-
quennat, alors qu’il avait tous les
moyens pour en faire un autre,
dit Jean Claude Gakosso. Pour
le ministre de la culture et des
arts, par sa mort, Nelson Man-
dela « incarne avec la magie
d’un messie, ce phare qui illumi-
ne les chemins des hommes, la
passion, la rédemption par sa vie
exemplaire, son refus de com-
promission, son sens du pardon.
Il personnifie les valeurs et les
idéaux nécessaires à l’accepta-
tion mutuelle dans la différence.
Bref, il entre de son vivant au
panthéon de l’immortalité ». Cet
homme noir qui semble avoir
arpenté le Golgotha avait com-
pris qu’il n’y a pas meilleure ven-
geance que le pardon assure-t-
il avant de s’exclamer, jamais
être humain n’avait fait l’objet
d’un tel concert de louanges.

Henriet Mouandinga

MANDELA, UNE ŒUVRE À POURSUIVRE
L’œuvre de Nelson Mandela bien que riche et fascinante est à poursuivre. Dans la foulée des
hommages consécutifs au décès du père de la nation arc-en-ciel, les Congolais de tout bord
social ou politique sont unanimes sur le destin exceptionnel d’un homme qui a fait l’incroyable
passage de la prison au palais présidentiel. A cette occasion, des historiens, des universitaires,
des hommes de culture, des acteurs politiques et des citoyens lambda ont fait l’inventaire et la
restitution de l’action de cette icône en vue de la perpétuer.

Nelson Mandela,
le visionnaire

Il a déclaré qu’« au-delà des
pleurs et du deuil, nous célé
brons tout ce que Mandela a

fait pour qu’aujourd’hui, l’Afrique
du sud soit respectée. Il était non
seulement un président des sud
africains, mais celui de tous les
africains. Il a joué un grand rôle
au niveau international, en fa-
veur de l’Afrique du sud et du
continent africain. C’est grâce à
lui qu’on peut aujourd’hui parler
en Afrique du sud de la justice,
de la dignité humaine, d’une nou-
velle constitution plus juste. On
lui doit aussi la réconciliation
entre les filles et fils de ce pays.
Nelson Mandela restera présent

dans nos mémoires, parce que
son action continue à crier. Nous
devons aujourd’hui suivre son
exemple pour atteindre un mon-
de meilleur ».
Manelezi Manguengue a profité
de cette occasion de remercier
le gouvernement congolais, pour
les condoléances adressées à
son pays, et pour la présence du
Président de la République De-
nis Sassou N’Guesso, à la céré-
monie d’hommage à la mémoi-
re de l’illustre disparu, organisée
à Pretoria le 10 décembre 2013.
« Nous exprimons toute notre

Au terme de quatre ans de mission diplomatique au Congo, en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République sud africaine au Congo, M. Manelezi Manguengue
est allé dire au revoir au ministre des affaires foncières et du
domaine public, Pierre Mabiala, le 13 décembre dernier. C’était
l’occasion pour la Presse, de recueillir sa réaction, suite à la
disparition de Nelson Mandela.

Suite page 5

La remise du cadeau par le ministre Pierre Mabiala
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Collectif des partis de l’opposition

A la faveur d’une conférence de presse organisée au siège de
l’Ard à Ouenzé, le 14 décembre 2013, le Collectif des partis de
l’opposition s’est prononcé sur le récent sommet de l’Elysée
et sur la mort de Nelson Mandela. Il a déclaré avoir adressé
« une dernière lettre ouverte » au président de la République
dans laquelle, il réitère son appel à la convocation d’un « vrai
dialogue citoyen ».

relations avenir de partenariat et
de développement entre l’Afrique
et la France ». Il attend vivement
la matérialisation de ce nouvel
instrument de développement et
se dit satisfait du fait qu’il a été
pour les dirigeants africains, un
rappel aux préalables obligatoi-
res à toute sécurité, à toute sta-
bilité et à tout développement à
savoir la bonne gouvernance, la
démocratie les libertés publi-
ques, la justice, les élections
réellement multipartites et trans-
parentes. Concernant la crise en
Rca, l’opposition radicale estime
qu’envoyant 850 militaires à
Banqui, le Congo n’est pas parti
en colonisateur. Il n’en est donc
pas le cas pour l’intervention de
la France.
Abordant la situation des jour-
naux interdits de parution par le
régulateur, le Collectif des partis
politiques de l’opposition exhor-
te le Conseil supérieur de la li-
berté de communication à reca-
drer les professionnels de l’infor-
mation et de la communication
avec pédagogie et méthode.
Tout en réaffirmant sa demande
au président de la République de
convoquer les états généraux de
la nation, le Collectif annonce
avoir adressé, d’après Mathias
Dzon, « une dernière lettre
ouverte au président de la Ré-
publique », le 27 novembre der-
nier, après celle du 26 octobre
2012 dont la suite n’aura été que
« les états généraux contrariés
par la tenue des forums et une
éventualité de la révision et du
changement de constitution ».
Abordant le recensement admi-
nistratif spécial, le Collectif s’in-
surge contre l’annonce faite par
la coordination de la Lékoumou
selon laquelle les opérations ont
été un succès.

Ernest Otsouanga

Le Collectif des partis de
l’opposition signataire de
la déclaration du 17 août

2012 estime que le sommet de
l’Elysée sur la paix et la sécurité
en Afrique, le partenariat écono-
mique, le développement et le
changement climatique a tenu
son pari. « De par ses multiples
et importants engagements et re-
commandations, ce sommet
vient assurément de formuler,
sous une nouvelle écriture, les

Conscient de ses respon
sabilités sur la scène
sous régionale, régiona-

le et internationale qu’il assume
avec honneur, a une fois de plus
envoyé des éléments de la for-
ce publique dans la capitale cen-
trafricaine, actuellement théâtre
d’actes de violence sans précé-
dent. S’adressant à ces derniers,
le commandant de la gendarme-
rie nationale a rappelé les mis-
sions prescrites à l’UPC.
Il s’agit d’appuyer l’action des
autorités centrafricaines pour
rétablir la sécurité publique sur
toute l’étendue du territoire cen-
trafricain ; appuyer l’action des
services de douane, de police et
de gendarmerie centrafricaine

sur l’axe Bangui-frontière du
Gabon ; établir un climat intérieur
sécurisé et stable ; restaurer et
maintenir l’ordre public. Le man-
dat de l’UPC consiste également
à lutter contre la délinquance, les
crimes de droit commun et les
crimes organisés ; assurer la li-
berté de circuler des membres
de la mission ; défendre et pro-
mouvoir les droits de l’homme ;
sécuriser le processus électoral ;
participer aux opérations de dé-
sarmement et faire le renseigne-
ment.
L’accomplissement de ces tâ-
ches appelle un maximum de
savoir-faire et le respect des rè-
gles de l’art du maintien d’ordre,
comme l’a souligné le général

Paul Victor Moigny : « vous êtes
certainement informés que la si-
tuation qui prévaut actuellement
sur le terrain est des plus alar-
mantes et, vous serrez j’en suis
sûr, confrontés aux situations de
troubles à l’ordre public les plus
complexes ». Il les a instruit en
ces termes : « vous devez vous
comporter en professionnels,
être capable de faire face à la
situation sur le terrain tout en
maîtrisant la force et en évitant
le recours à une violence inutile
et illégitime ». Il a par ailleurs
rappelé que, même si les Na-
tions Unies autorisent l’emploi de
la force aux troupes engagées
dans cette mission, l’emploi de
ladite force ne doit se faire qu’en
cas de légitime défense. « La
réussite de cette mission passe
par l’observation scrupuleuse
des règles d’engagement et de
comportement, de discipline et
de cohésion », a-t-il insisté.
Dans la suite de son adresse, le
commandant de la gendarmerie
nationale a interpellé la cons-
cience patriotique des éléments
de l’UPC, en tant que représen-

tants de toute la nation congo-
laise. « Votre comportement doit
refléter les relations amicales et
fraternelles qui unissent les peu-
ples centrafricains et congolais.
Aucun acte d’indiscipline ne sau-
rait être toléré. Tout manque-
ment à la règlementation sera
sévèrement sanctionné », a-t-il
martelé. L’orateur a exhorté le
commandement de l’UPC, à ob-
server et à faire respecter les
dispositions du règlement de dis-
cipline générale dans les forces
armées congolaises et la gen-
darmerie nationale, ainsi que les
règles d’engagement et de com-
portement. Notons qu’avant son
adresse, le commandant de la
gendarmerie nationale a procé-
dé à l’intronisation du comman-
dant de l’UPC, qui a ensuite pris
le commandement de ladite uni-
té. Enfin, la parade militaire de-
vant plusieurs hauts responsa-
bles de la force publique a mar-
qué la fin de cérémonie.

D.M.

Adresse du général Moigny à la force d’intervention en Centrafrique

L’unité de police constituée (UPC), de la Mission internationale
de sécurisation de la Centrafrique (MISCA), est arrivée à Bangui
depuis le 11 décembre 2013. Avant de quitter Brazzaville, cette
unité composée des éléments de la police et ceux de la
gendarmerie a reçu les instructions du commandant de la
gendarmerie nationale le général de brigade Paul Victor Moigny.
C’était à l’occasion de la cérémonie marquant l’intronisation et
la prise de commandement du commandant de cette unité, le
commandant de police Yamada Joachim. Celle-ci s’est déroulée
à la place d’armée de l’école de la gendarmerie nationale sise à
Bifouiti, Makélékélé.

Assemblée nationale

Au cours de  leurs entre
tiens, les deux hommes
 d’Etats ont passé en re-

vue les différents volets de la
coopération entre les deux
chambres. En outre, ils ont abor-
dé la question de l’agenda élec-
toral de la République du Con-
go, processus auquel l’Assem-
blée nationale française accor-
de  un intérêt particulier.
Les deux présidents des cham-
bres basses du parlement ont

LE PRÉSIDENT JUSTIN KOUMBA REÇU PAR
SON HOMOLOGUE FRANÇAIS

En séjour de travail dans la capitale française au début de ce mois, le président de l’Assemblée
nationale du Congo, Justin Koumba a été reçu en audience par son homologue de l’Assemblée
nationale de France, Claude Bartolone au palais Bourbon.

également échangé sur la situa-
tion alarmante qui prévaut en
République centrafricaine et qui
constitue une préoccupation ma-
jeure pour les parlementaires
congolais.
Claude Bartolone a profité de
cette occasion pour féliciter l’im-
plication personnelle du prési-
dent de la République du Con-
go, Denis Sassou N’Guesso
dans le règlement des conflits en
Afrique.

A sa sortie d’audience, le prési-
dent Justin Koumba a déclaré à
la presse : « la  diplomatie par-
lementaire a deux volets princi-
paux : le volet parlementaire et
le volet bilatéral. Le premier cité
regroupe dans un milieu interna-
tional les parlementaires de plu-
sieurs pays. Le deuxième c’est
celui que l’on développe de par-
lement à parlement, c’est-à-dire
le parlement congolais avec le
parlement d’un autre pays, pour
le cas présent avec le parlement
français.
C’est dans ce cadre que j’ai été
délégué par l’Assemblée natio-
nale, pour rencontrer nos homo-
logues français, en l’occurrence
le président de l’Assemblée na-
tionale française pour évoquer
un certain nombre de sujets no-
tamment en ce qui la coopéra-
tion bilatérale entre les deux par-
lements.
Le Congo est un ilot de paix au
cœur de l’Afrique. L’Assemblée
nationale française s’engage à
renforcer sa coopération bilaté-
rale avec l’assemblée nationale
de la République du Congo.
Notons que la délégation com-
posée de députés Sylvestre Os-
siala, Gabriel Valère Etéka Ye-
met, Alain Pascal Leyinda, Hya-
cinthe Ingani et d’un conseiller
du président Koumba,M. Rémy
Bobiba.

Bélita Gloire Wassemo

Ces deux hommes ont une parfaite identité de vues
Les leaders de l’oppisition observant une minute de silence
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Il convient de dire d’entrée de
jeu que le microcosme gou
vernemental congolais est fa-

milier de situations où des minis-
tres que leurs échecs ou la mé-
diocrité de leurs performances
auraient dû engloutir, continuent
pourtant à voguer comme si de
rien n’était. Des « insubmersi-
bles » en quelque sorte. Un ob-
servateur de ces « hauts poten-
tiels », inspiré par une image
empruntée au domaine marin
pour lequel il éprouve une secrè-
te tendresse nous a affirmé :
« l’insubmersible est un bateau
solide ; il a des antennes (radars,
sonars…) pour détecter les dan-
gers du plus loin possible, il sait
manœuvrer, il n’est pas seul
(protégé par des avions, d’autres
bateaux). Il sait tirer le premier,
ou bien, jouant la dissuasion, il
utilise sa puissance à faire
peur ».

Sans qu’il soit nécessaire que
soient cités des noms, on peut
percevoir, derrière ce portrait
robot, ces personnages qui de-
puis le règne de Marien Ngoua-
bi, exhibent une longévité dans
les principaux postes de l’Etat
qui surprend, quelles que soient
les « casseroles » qui les ont
accompagnés pendant leur in-
terminable carrière. Peu impor-
te  qu’on les nomme les « incre-
vables » ou les insubmersibles »
selon la terminologie en cours,
le fait est qu’ils existent en nom-
bre (au gouvernement, à l’As-
semblée, au Sénat, etc.) et que,
en dépit des sarcasmes, prove-
nant aussi bien de la plèbe en-
vieuse que de leurs condisciples
à la dent dure, leur incroyable
longévité provoque toujours un
étonnement doublé d’une para-
doxale admiration. Une formida-
ble survie « professionnelle »
que l’on explique généralement
par la confraternelle solidarité
des écoles, l’appartenance à un
même monde, voire les filiations
politiques ou les relations fami-
liales.

Est-ce à les voir aussi impertur-
bables, se maintenant à des
postes qu’ils ne méritent pas ou

plus que certains ministres limo-
gés basculent aussi facilement
dans l’opposition ? Doivent-ils
pour cela entamer une véritable
croisade contre le régime qu’ils
venaient de servir ? C’est affai-
re de personnalité. Quoiqu’il en
soit, comme le confirme un ob-
servateur privilégié de la nomen-
klatura congolaise, « il existe ef-
fectivement des girouettes par-
mi les grands dirigeants congo-
lais » à contrario de certaines
personnalités qui ne cachent pas
les liens de fidélité qui les lient
au pouvoir en place, quoiqu’il
leur arrive. Le phénomène que
met en évidence ces profession-
nels du changement de casquet-
te n’est pas conjoncturel. Il pour-
rait, à la limite, faire sourire. Seu-
lement, il ne reste pas sans con-
séquence puisqu’il débouche sur
un radicalisme politique qui met
à mal les fondements même de
la démocratie dans notre pays.

Partir pour éventuellement
mieux revenir

Les personnalités dont il est
question dans la présente prose
sont des hommes et des fem-
mes préparés pour supporter les
revers de fortune, prendre les
aléas de la vie avec philosophie.
Des personnes qui pensent que
perdre un poste ce n’est pas la
fin de toute chose et que diriger
est en soi synonyme d’un risque,
celui d’être viré selon l’humeur
de son mentor. Les portefeuilles
ministériels sont des sièges hau-
tement éjectables et ces anciens
ministres ont conscience, dès la
prise de leur fonction, de la pré-
carité de leur statut. Les minis-
tres sont en effet révocables à
tout moment, sans préavis, et ne
sont protégés par aucun contrat
de travail. Ils savent donc en
entrant au gouvernement qu’ils
en sortiront bien un jour.
Un ministre encore en fonction
nous a confié récemment qu’il
trouvait aberrant l’attitude de
certains cadres qui, une fois
qu’ils font les frais d’un remanie-
ment oublient la générosité du
geste par lequel le Chef de l’Etat
les avait placés à un poste si
envié. Sans prétendre être ex-

haustif, nous pensons qu’il est
d’utilité publique d’épingler quel-
ques cas parmi les plus signifi-
catifs en matière de fidélité poli-
tique et de respect de ses con-
victions politiques.
Sans introduire une quelconque
hiérarchie, nous exposons les
situations au fur et à mesure
qu’elles parviennent à notre sou-
venir. Ainsi le cas Philippe Mvouo
est-il des plus éloquents. Elu
député de Kellé en 2002, Philip-
pe Mvouo fait son entrée au gou-
vernement au courant de la
même année et y restera jus-
qu’en 2007 se chargeant suc-
cessivement des portefeuilles
des mines, de l’énergie et de l’hy-
draulique, des Postes et Télé-
communications puis de la pê-
che maritime et continentale.
Commence ensuite une longue
traversée du désert qui durera
cinq ans.

Pendant ces années de purga-
toire, Philippe Mvouo s’est mis
entièrement au service de son
parti, le PCT, faisant même mon-
tre d’un enthousiasme et d’une
ardeur à toute épreuve. L’hom-
me est resté fidèle au président
Denis Sassou N’Guesso, « le
meilleur d’entre tous » pour re-
prendre une de ses professions
de foi exprimée dans une inter-
view qu’il accordera au « Patrio-
te ». Cette même attitude loua-
ble a été observée chez l’ancien
ministre Alain Moka. Ministre de
la Santé et de la Population de
2002 à 2005, le député d’Impfon-
do continue de faire preuve
d’une sagesse politique qui for-
ce le respect. Membre du Comi-
té Central du PCT, Alain Moka
n’a pas dévié d’un pouce de sa
voie ou plutôt de la voie que sui-
vent tous ses amis du parti ma-
joritaire. Si certaines contradic-
tions d’intérêt local se sont ré-
vélées de nature à l’envoyer
dans une sorte d’extrémisme,
son mérite a été d’avoir évité de
tomber dans le piège qui lui était
tendu par ses adversaires.

De sa part on n’a enregistré
aucune parole, aucune attitude
susceptibles de mettre à mal la

Après avoir exposé notre position sur ces hommes politiques qui se muent allègrement en des opposants d’une rare causticité, nous revenons
opportunément sur ce phénomène pour en révéler la face cachée, celle qui concerne une catégorie de personnalités qui demeurent dignes dans
ce que certains assimilent à une intolérable déchéance, à une descente aux enfers.

cohésion de la majorité prési-
dentielle.

Des cadres d’une
incontestable intégrité

Même posture irréprochable
chez le défunt Gabriel Longobé.
Ancien secrétaire général de la
Présidence de la République, il
perdit ce poste très en vue qu’il
occupa pendant près d’une dé-
cennie. Nommé par la suite à la
tête de l’Inspection générale
d’Etat, poste qui, comparé au
premier, apparaît comme un
strapontin, il y évolua avec le
même entrain. Lorsqu’il perdit ce
petit fromage, c’est sans animo-
sité particulière qu’il se consacra
à son district, celui de Loukoléla
dont il était redevenu le député.
Et en cette qualité il n’a cessé
d’approuver les textes législatifs
qui sont la traduction normative
du programme du Président de
la République.
On peut citer également, pêle-
mêle, les cas des ministres Pier-
re Nzé, François Ibovi,  Isidore
Mvouba, Serge Michel Odzocki,
Pierre Michel Nguimbi, Michel
Mampouya, Claude Ernest Ndal-
la, Benoit Moundélé Ngollo, Fé-
lix Boueno, Pacifique Issoïbeka,
Roger Rigobert Andely, Marcel
Mbani, etc., qui pour certains pa-
raissent effectivement « tou-
chés-coulés », perdus corps et
biens dans cette bataille navale,
et d’autres de ces Titanic qui sont

mutés dans des positions moin-
dres même s’ils donnent l’im-
pression de se remettre à flot.
Et que penser de Gabriel Bokilo
qui n’avait goûté aux délices
gouvernementales que dans le
cabinet 60/40 sous le régime de
Pascal Lissouba, alors qu’il fut
une des figures de proue des
Forces démocratiques nouvelles
qui ont soutenu sans faille l’ac-
tuel pouvoir. Comment ne pas se
sublimer devant l’incroyable fidé-
lité politique de Jean Baptiste
Taty Loutard, resté au Parti Con-
golais du Travail plusieurs dé-
cennies, malgré des tempêtes
de toute  nature, sans succom-
ber aux chants de sirène qui le
poursuivaient sans cesse après
l’alternance politique de 1992 ?
Ces hommes dans leur globali-
té surent rester dignes dans ces
dures circonstances, même s’il
leur est arrivé parfois de regret-
ter leur splendeur passé, et le
pouvoir qui va avec. Ils prennent
leur mal en patience, se disant
qu’à terme la chance leur souri-
ra à nouveau. Respectueux des
normes, ils se préoccupent sur-
tout de soigner leur image. Dis-
ciplinés, ils réussissent à trans-
former en Eldorado, pour la re-
conquête du pouvoir perdu, le
placard où on les avait remisés.
Infatigables optimistes, ils finis-
sent par gagner.

Aimé Raymond Nzango

Philippe Mvouo Alain Moka Marcel Mbani Jean-Baptiste Taty Loutard Isidore Mvouba

gratitude pour tout ce que le
Congo a fait ». Le livre de con-
doléance est resté ouvert à l’am-
bassade de l’Afrique du Sud à
Brazzaville, jusqu’à samedi der-
nier à 12 heures.
Avant d’aborder cette question,
l’ambassadeur sud africain a
expliqué les raisons de sa visite
au ministre des affaires fonciè-
res et du domaine public : « Si
j’ai accompli mon mandat com-
me il se doit, le ministre Pierre
Mabiala fait partie des autorités,
congolaises qui m’ont aidé à

réussir. Il a travaillé en étroite
collaboration avec moi, dans le
domaine de sa compétence. Je
suis venu lui exprimer ma grati-
tude ».
Durant son séjour au Congo,
Manelezi Manguengue a appré-
cié l’humilité des congolais tant
au niveau du gouvernement, de
la société civile que du public. Il
a aussi apprécié l’hospitalité des
congolais sur l’ensemble du ter-
ritoire national, partout où il s’est
rendu. Le ministre Pierre Mabia-
la lui a offert comme cadeau,
deux tableaux peints par les ar-
tisans congolais.

Dominique Maléla

Suite de la page 3
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L’année 2013 se termine sur
un constat troublant. Le
 ciel des relations congo-

lo-angolaises s’est obscurci
avec l’audacieuse décision de
Luanda de faire une incursion
militaire sur le territoire congo-
lais aux alentours de Kimongo.
Beaucoup d’encre a coulé sur
ces regrettables incidents fron-
taliers. Pour l’opposition congo-
laise notamment, le calme ob-
servé par le gouvernement face
à ces actes de provocation n’est
rien d’autre que de «la lâcheté».
Essayons pourtant, les uns et les
autres, de résister à la colère
brute, à la rage qui peut saisir
certains. Optons pour un raison-
nement plus posé. Qu’est-ce qui
se passe au juste ? Comment
pareille maldonne est-elle ima-
ginable chez des peuples liés par
un passé dont personne ne peut
nier le poids ? Nous avons fait
notre possible ces derniers
temps pour  écouter les argu-
ments qu’opposent les gens
« sérieux » aux indignations qui
jaillissent ça et là. Certains de
ces arguments présentent un
certain intérêt. Ainsi entend-on

que la diplomatie entre les deux
pays a pris un sérieux coup puis-
qu’aucune des réunions qui ryth-
maient mensuellement les con-
vergences des deux peuples en
matière de sécurité et qui se te-
naient régulièrement, à la fron-
tière justement, ne se tiennent
plus depuis les événements de
novembre dernier.
On a également noté qu’aucune
réunion ministérielle ne se tient;
tout comme depuis plusieurs an-
nées aucune rencontre entre les
deux Chefs d’Etat n’a eu lieu. Si
l’information selon laquelle trois
ministres congolais (ceux des Af-
faires étrangères, de l’intérieur et
des mines et géologie) essaient
sans succès de se faire recevoir
par le président Dos Santos,
s’avérait crédible, il y a lieu de
tirer la sonnette d’alarme.

Comment avons-nous, des
deux côtés, géré le poids de

l’histoire ?

De nombreux congolais ont en-
core en mémoire l’émission
« Angola Combattantes » qui, il
y a quelques décennies, servait

chaque soir à élever le moral des
troupes du MPLA (Mouvement
populaire de Libération de l’An-
gola) qui opéraient à partir de
leur Q.G situé dans la région de
Dolisie. La coordination du mou-
vement indépendantiste, dirigé
par le docteur Agostinho Neto,
était basée à Brazzaville après
que le régime de Mobutu eut
chassé du territoire zaïrois les
dirigeants du MPLA au profit de
ceux du FNLA (Front National de
Libération de l’Angola) d’Holden
Roberto et de l’UNITA (Union
Nationale pour l’Indépendance
Totale de l’Angola).
Outre l’appui moral et matériel
apporté sans discontinuer au
MPLA par le Congo dans ces
années de lutte pour l’indépen-
dance, il est indéniable que sans
l’utilisation par les alliés russes
et cubains des installations aé-
roportuaires de Pointe-Noire et
sans l’implication également de
l’armée congolaise dans les ulti-
mes combats aux portes de
Luanda, jamais les forces du
MPLA ne se seraient imposés
contre les mouvements rivaux
poussés par Mobutu et qui dis-
posaient tranquillement d’une
frontière quasi interminable en-
tre le Zaïre et l’Angola.
C’est ainsi que la première déci-
sion que prit le président Agos-
tinho Neto en matière de rela-
tions internationales fut d’ériger
l’ambassade du Congo au nu-
méro un de toutes les représen-
tations diplomatiques et de lui
concéder gratuitement 22 loge-
ments, une résidence et un pa-
villon devant abriter la chancel-
lerie. Malheureusement avec le
temps, l’ancienne équipe des
moments de lutte et d’indépen-
dance à cédé la place à une nou-
velle génération qui ignore à peu
près tout du combat que menè-
rent leurs prédécesseurs  et les
appuis dont ils bénéficièrent.
Des cadres « regressados »,
c’est-à-dire rentrés de l’étranger
ont pris les commandes du parti
au pouvoir et des principaux le-
viers politiques et administratifs

du pays. Le rôle important joué
par le Congo s’est dissipé dans
les sables mouvants d’une am-
nésie que l’Etat angolais n’a pas
empêchée. L’avenue Marien
Ngouabi à Luanda revient, au
niveau de la population, à son
nom initial (donné du temps de
la colonisation). Seul le quartier
chcongolesa (la congolaise)
baptisé en souvenir du mémo-
rable meeting qu’avait tenu le
président Marien Ngouabi à
l’aube de l’Indépendance cons-
titue encore le dernier rempart
contre une sorte de déni d’his-
toire.
Cette situation est si préoccu-
pante que les bilans faits dans
les discours fleuves marquant
les congrès du MPLA ne font
plus mention de l’étape congo-
laise, préférant juste rappeler les
débuts tourmentés du mouve-
ment à Kinshasa. Les manuels
d’histoire eux aussi entretiennent
un incompréhensible black-out
sur cette partie de l’histoire du
MPLA. Chose qui révolta un in-
tellectuel congolais, Jean Michel
Mabeko Tali, installé depuis plu-
sieurs années à Luanda et qui
le poussa à épiloguer dans un
ouvrage de deux tomes sur le
caractère historiquement straté-
gique de l’implication du Congo
dans le processus d’indépen-
dance de l’Angola et dans la dy-
namique de la victoire du MPLA
en 1975.

Les torts sont-ils partagés ?

On a pu reprocher aux Angolais
de n’avoir rien fait qui ait pu sa-
per les fondements de cette
amnésie collective qui ne cesse
de prendre de l’ampleur depuis
la disparition politique des con-
temporains de Lucio Lara et
d’autres éminences grises du
MPLA, témoins ou acteurs de la
lutte armée pour l’indépendan-
ce (1961-1975), de l’énorme
destruction, la grande déchirure
que fut la guerre civile et inter-
nationale de 1975-1976 par la-
quelle les Angolais entrèrent
dans leur indépendance grâce
au soutien des troupes cubaines
et du Congo Brazzaville. Même
oubli semble-t-il concernant les
efforts déployés par le Congo
pour organiser une série de
rounds de négociations qui
aboutirent au Protocole dit de

Congo-Angola

Les proclamations officielles des deux parties sur la bonne santé des relations entre le Congo
et l’Angola n’ont, hélas, pas suffi à dissiper les inquiétudes qui continuent de se faire jour dans
une opinion publique nationale taraudée par les incidents frontaliers de novembre 2013 et cer-
taines inconvenances diplomatiques venues troubler de manière assez drastique un ciel jusque
là serein. Dans le souci de contribuer à débarrasser les relations congolo-angolaises de toutes
les scories qui auront pu gêner leur consolidation, nous proposons une revue sans complai-
sance du fonctionnement du couple congolo-angolais.

Brazzaville sur la paix en Afrique
Centrale. Cependant, les Ango-
lais attendaient du régime de
Brazzaville auquel ils avaient
renvoyé l’ascenseur en 1997
une plus ferme implication dans
la lutte que les Forces Armées
Angolaises (FAA) mènent sans
merci contre les forces de Libé-
ration de l’Enclave de Cabinda
(FLEC).
Ainsi l’attaque du bras armé du
mouvement indépendantiste ca-
bindais contre l’équipe togolaise
en pleine coupe africaine de
football était considérée par nos
voisins comme la preuve que les
« terroristes » organisaient tran-
quillement des coups de main à
partir de certains points de notre
pays. Le gouvernement congo-
lais avait-il les moyens de prou-
ver sa bonne foi dans une affai-
re qui finalement le dépasse ?
Lui est-il loisible de combattre,
aux fins de faire plaisir à son al-
lié angolais, un ennemi insaisis-
sable, dont il ignore tout de l’ap-
parence physique ?
C’est une affaire de bon sens,
mais la concomitance durable
entre une rébellion qui n’en finit
pas et cette suspicion chez nos
voisins n’est pas de bonne augu-
re. Il est possible qu’excédés par
ce qu’ils considèrent comme une
« complicité passive » du Con-
go, les Angolais aient opté pour
une action certes théâtrale mais
simplement dissuasive. Luanda
espère du Congo un interven-
tionnisme volontaire pour peser
favorablement sur les événe-
ments qui préoccupent ce pays
ami. Une préférence qui prend
dans le positionnement angolais
la forme rhétorique, stratégique,
dialectique, d’une « nécessité »,
d’une « obligation », d’un « de-
voir » envers l’histoire.
Après les amertumes, les dé-
ceptions et les claques des an-
nées Lissouba où la préférence
était clairement à l’Unita, les An-
golais attendent de nous des si-
gnes plus expressifs. Ce sera de
toute évidence l’entreprise diffi-
cile dans laquelle devra se lan-
cer la diplomatie congolaise dès
maintenant, une sorte de chal-
lenge, un défi à relever. L’avenir
de relations d’exception entre les
deux pays en dépend.

Aimé Raymond Nzango

Hommes d’affaires, touristes en séjour à Sibiti, fonctionnaires en  mission dans le département de la
Lékoumou. Pour votre logement, l’hôtel la Résidence Saint Pierre vous réserve ses chambres climatisées
avec téléviseurs. L’hôtel met à votre disposition avec une buanderie moderne pour vos besoins en lessive.
L’hôtel La Résidence Saint Pierre dispose également d’un groupe électrogène de 350 KVA à inverseur
automatique et d’un suppresseur performant mettant sa clientèle à l’abri des coupures d’électricité et
d’eau.
L’hôtel La Résidence Saint Pierre est situé au quartier n°2 à côté du camp Fonctionnaires au centre
ville de Sibiti.

Pour toutes vos réservations, appelez aux numéros 05 682 18 96 / 06 527 25 38.�
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La signature de cet avenant
porte sur les indicateurs
de performances consi-

gnés dans le contrat, en rapport
avec les engagements des deux
parties : d’une part, l’EDF appor-
te ses prestations dans les ter-
mes conclus ; de l’autre, l’Etat
congolais voudrait lier une part
significative de la rémunération
d’EDF à l’atteinte d’objectifs vi-
sés. Essentiellement, il s’agit
d’œuvrer à réduire le nombre et
la durée des coupures généra-
les ; à élever le nombre de bran-
chements par an et réduire les
impayés au portefeuille de la
SNE…

Coopération Internationale

SIGNATURE DU PREMIER AVENANT
AU CONTRAT EDFSNE

Le 10 décembre courant à Paris, le ministre d’Etat, ministre en charge de l’économie et des
finances a signé avec Olivier Orsini, directeur du développement international d’Electricité de
France, le premier avenant au contrat de prestations de services conclu le 3 juin dernier entre la
Société nationale d’électricité (SNE) et l’Electricité de France (EDF). Ce contrat vise à améliorer
la fourniture d’électricité aux clients de la SNE.

En outre, les mêmes autorités
ont paraphé trois ordres de ser-
vices permettant le démarrage
de missions d’expertise prévues
au contrat. Il s’agit de l’expertise
de deux ouvrages hydrauliques,
de l’élaboration du plan directeur
production-transport-distribution
à l’horizon 2033, et d’une étude
tarifaire.

A cet effet, et à cette même oc-
casion, un contrat de formation
d’un montant de 267. 000 Euros,
a été signé entre Gilbert Ondon-
go et Olivier Orsini. Cela repré-
sente une capacité de formation
de 10% du personnel de la SNE

dans les domaines de la sécuri-
té, de la conduite et de la main-
tenance du réseau etc.
Pour Olivier Orsini, la signature
de tous ces textes montre tout
le sérieux et l’implication des
deux parties dans la constance
de l’appui apporté à l’améliora-
tion de la desserte de l’électrici-
té en faveur des populations
congolaises. La cérémonie de
signature s’est faite en présen-
ce du ministre en charge de
l’énergie et l’hydraulique, Henri
Ossebi.

J.D.

Les experts et responsa
bles concernés par le par
tenariat public-privé au

sein des instances communau-
taires de la Commnauté Econo-
mique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC), ont large-
ment échangé et partagé les
bonnes expériences et difficultés
rencontrées dans la sous-région,
surtout de l’UEMOA. Sur la base
des thèmes prioritaires d’actions

Séminaire régional  sur le partenariat public-privé

Les participants au séminaire régional sur la promotion
du partenariat public-privé en zone CEMAC tenu à
Brazzaville du 3 au 5 décembre 2013, se sont séparés sur
une bonne note pour les six Etats. Les échanges ont
permis de clarifier les notions-clé du partenariat public-
privé et la diffusion de bonnes pratiques, en vue de la
définition, le montage et la régulation des projets
partenariat public-privé. De même, les experts en la
matière ont formalisé un programme d’action régional
porté par les responsables tant nationaux que
communautaires et par les bailleurs partenaires.

attendues ou proposées par les
institutions partenaires tant au ni-
veau communautaire qu’interna-
tional comme : « financements
des projets de partenariat public-
privé ; renforcement des capa-
cités ; traitement des offres
spontanées en Afrique et bien
d’autres », ils ont analysé ces ex-
périences, au regard des démar-
ches méthodologiques connues.
Le but ultime étant de transmet-

tre aux experts nationaux, des
éléments théoriques et métho-
dologiques sur la mise en place
de cadres juridiques et institu-
tionnels des PPP.

La préoccupation majeure qui a
prévalu à l’initiation de ce sémi-
naire est l’absence de projets à
réaliser en partenariat public-pri-
vé au sein de la zone CEMAC,
en termes d’infrastructures et de
services.

Ce séminaire a été organisé con-
jointement par la CEMAC, la
Banque de Développement des
Etats de l’Afrique Centrale, la
Banque mondiale, les ministères
en charge de l’économie et des
finances de France et du Con-
go. Les travaux se sont dérou-
lés sous la conduite du ministre
Raphaël Mokoko.

J.D.

« Nous nous attendons à
    ce que le secteur  pri-
    vé mauricien fasse des

propositions afin de réaliser un
plan d’action chronologique et
séquentielle », a déclaré le mi-
nistre

congolais, qui a annoncé un bud-
get de quelque 200 millions de
dollars pour la construction des
infrastructures. Alain Akouala
Atipault souhaite que le plan
d’action soit prêt avant la visite
prochaine au Congo du premier
ministre mauricien Navin
Ramgoolam.

Au cours de cette visite, la délé-
gation congolaise a eu une séan-
ce de travail avec les opérateurs
économiques du secteur privé
mauricien. Plusieurs points ont
été soulevés par ces opérateurs
qui ont notamment déploré la
lenteur administrative et la diffi-
culté d’obtention de visa d’entrée
au Congo. Le président du Board
of Investment, a évoqué le po-

tares offre de nombreux avanta-
ges en particulier pour ce qui est
de l’agriculture.

Le secrétaire financier Dev Man-
raj a souligné la volonté du Pre-
mier ministre Navin Ramgoolam
et celle du VPM et ministre des
Finances Xavier-Luc Duval de
faire en sorte que les opérateurs
mauriciens tournent leur regard
vers l’Afrique. Il a observé que
les opérateurs ne devraient pas
aller en solitaire dans ce pays
mais qu’ils devraient entrepren-
dre des actions concertées avec
les instances gouvernementa-
les, entre autres. « Le gouver-
nement sera à vos côtés dans
cette entreprise », a-t-il dit.

Plusieurs accords avaient été
signés entre les deux pays lors
de la visite du président Sassou
N’Guesso à Maurice en juillet
2011. Le ministre congolais a fait
mention, entre autres, de l’ac-
cord qui protège les investisse-
ments au Congo et à Maurice,

Zones Economiques Spéciales

En visite de travail à Maurice, le ministre à la présidence chargé
des zones économiques spéciales de la République du Congo,
Alain Akouala Atipault, et le président du Board of Investment
(BOI), M. Maurice Lam ont conclu le 12 décembre 2013 un
accord de principe. Le journal « Le Mauricien » qui rapporte la
nouvelle, indique que cet accord prévoit la mise à la disposition
de Maurice des études de faisabilité réalisées sur les quatre
zones spéciales congolaises.

tentiel qu’offre le Congo et a es-
timé que la zone économique
spéciale d’Oyo-Ollombo est la
plus appropriée pour les opéra-
teurs mauriciens. Cette zone
d’une superficie de 760 318 hec-

le contrat de service et de con-
seil pour la création de l’Agence
pour la promotion des investis-
sements.

Naomi Mataza

E CONOMIE

Poignée de mains après la signature de l’avenant

Echange de documents entre Maurice Lam et A. Akouala Atipault

Numéros utiles

Police Secours : 117
Sapeurs pompiers : 118
Commissariat central du Plateau : 05 558 00 20

        du Djoué :      05 556 32 22
        de Mfoa :       05 522 46 55
       de la Tsiemé : 05 558 52 78
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L’Imagerie par résonnance
magnétique nucléaire
(IRM)  constitue une tech-

nique d’imagerie très innovante
qui permet de pratiquer avec ra-
pidité, efficacité et une qualité
accrue de diagnostic et des exa-
mens (osseux, tumoraux et vis-
céraux) d’une qualité exception-
nelle. Indolore, non irradiante,
non toxique, elle permet un dia-
gnostic d’une haute précision ;
une évaluation plus fine du ni-
veau de risques des malades et
enfin une adaptation des traite-
ments de manière très individua-
lisés pour chacun des patients.
Cette machine de marque Toshi-
ba qui entre en fonction, le 17
décembre 2013 devrait permet-
tre la réalisation de plus de 3000
examens par an. Pionnier en
pathologies diverses, le Centre
Hospitalier et universitaire de
Brazzaville est le plus gros éta-
blissement qui reçoit des mala-
des en provenance de tous les

coins de la République. Il est ré-
puté  bénéficier des meilleurs
médecins et spécialistes dans
divers domaines de la santé.
Les équipements performants et
de pointe faisant défaut, ces
sommités de la santé n’ont pu
éclater leurs talents. En consé-
quence, notre pays a battu le
record des évacuations sanitai-
res à l’extérieur avec une inci-
dence particulièrement lourde
sur le budget de l’Etat. L’instal-
lation de l’IRM dans cet établis-
sement sanitaire va améliorer de
façon sensible la qualité des
soins des malades et de leur pri-
se en charge.  Après s’être équi-
pé de deux scanners en 2006 et
2009, le CHUB vient donc de
renforcer sa capacité technique
en se dotant de l’IRM, la premiè-
re du genre dans cet établisse-
ment. Avec cette nouvelle acqui-
sition, cet établissement de ré-
férence dispose désormais d’un
plateau technique de pointe à la

hauteur de ses ambitions. Outre
le CHUB, d’autres hôpitaux se-
ront également équipés de l’IRM.

Le Centre hospitalier et univer-
sitaire de Brazzaville est égale-
ment doté d’une unité neuro vas-

culaire pour répondre aux be-
soins de notre pays en matière
de soins plus professionnels.
L’installation de cette première
unité au Congo, plus précisé-
ment au CHUB  conforte de fa-
çon significative son positionne-
ment d’acteur de référence dans
le domaine des accidents vas-
culaires cérébraux qui consti-
tuent désormais, la cause ma-
jeure de morbidité et de mortali-
té dans les établissements sani-
taires de notre pays.
Des sources proches du minis-
tère de la santé et de la popula-
tion, d’autres plateaux techni-
ques de pointe seront inaugurés
en 2014 et 2015 marquant ainsi
le passage de notre pays de
l’empirisme à la modernité dans
le secteur de la santé. L’inaugu-
ration de ce complexe technique
et de l’unité neuro vasculaire le
17 décembre prochain traduit la
volonté du Chef de l’Etat de ré-
pondre de façon pratique aux
besoins de la population en ma-
tière de santé.

Patrick Yandza

LE CHU SE DOTE DE L’IRM ET D’UNE  UNITÉ NEURO VASCULAIRE
Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville se dote d’une IRM de la  dernière génération qui lui permettra de viabiliser
ses multiples diagnostics et d’une Unité neuro vasculaire destinée à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux
(AVC). Il s’agit là d’une grande révolution qui s’opère dans cet établissement public. A en croire les techniciens en la matière, cet
équipement haut de gamme, couplé à l’unité neuro vasculaire une fois opérationnel, pourra diminuer le nombre d’évacuations
sanitaires vers certains pays voisins.

Conformément au thème
retenu pour cette année
à savoir, « le rôle du Pro-

gramme africain de lutte contre
l’onchocercose, dans le contex-
te de l’élimination accélérée des
maladies tropicales qui se prê-
tent à la chimiothérapie préven-
tive (MTN-CP) dans la région
africaine », les membres du Fo-
rum d’action commune se sont
essentiellement penchés sur
l’avenir de l’APOC, marqué par
la création d’une nouvelle enti-
té.
Cette initiative est la mise en
œuvre de l’accord conclu en
septembre 2013, par les minis-
tres de la santé des 47 Etats
membres de la Région africaine
de l’OMS à Brazzaville. En effet
l’une des résolutions de la 63è

session du comité régional de
l’OMS pour l’Afrique envisageait
de fusionner les programmes de
lutte contre la filariose lymphati-
que et l’onchocercose, dans le
cadre d’une seule entité régio-
nale. Le plan stratégique élabo-
ré sur la base de la note concep-
tuelle a proposé un budget total
de 813,9 millions de dollars US,
pour la période 2016-2025.
En attendant, le budget  de
l’APOC de 2014-2015 s’élève à
50,7 millions de dollars US. Le
Fac a approuvé les plans d’ac-
tion et budget 2016-2025 et
2014-2015.
Selon le directeur régional de
l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis

Gomes Sambo, le budget de
l’APOC 2014-2015 présente un
déficit d’environ 32 millions de
dollars US, « mais nous avons
la bonne volonté réitérée par les
partenaires pendant cette pério-
de et par les gouvernements re-
présentés à cette session. Nous
sommes convaincus qu’avec
l’effort conjoint, le programme
APOC aura les moyens de con-
tinuer les activités programmées
pour le prochain biennum ».
Pour le ministre François Ibovi
qui assure la présidence du Fo-
rum jusqu’à décembre prochain,
«Cette session a répondu aux
attentes». D’ici 2015, il faudra
beaucoup plus d’engagements

afin  d’accélérer la lutte contre
les MTN. Cet engagement exi-
ge des Etats africains, des
moyens financiers conséquents,
dans le but d’avancer vers l’éra-
dication de ces affections et de
donner aux populations concer-
nées par les MTN, une vie beau-
coup plus rayonnante en matiè-
re de santé. Pour y parvenir, des
efforts supplémentaires des dif-
férents donateurs, des représen-
tants de l’industrie pharmaceuti-
que et des chercheurs s’avèrent
indispensables. Le ministre con-
golais de la santé a d’ailleurs
remercié et félicité tous les do-
nateurs qui, au cours de cette
session, ont renouvelé leurs en-

gagements à soutenir le pro-
gramme africain de lutte contre
les MTN.
Le Dr Luis Gomes Sambo ap-
précie à sa juste valeur, l’appui
soutenu des partenaires de
l’APOC depuis 1974 et l’action
effective des gouvernements en
ces termes : « l’Afrique a connu
un des grands succès en matiè-
re de santé publique. Assurés du
contrôle de l’onchocercose,
maintenant nous sommes prêts
à élargir l’engagement pour com-
battre d’autres maladies tropica-
les négligées, dans le cadre des
opportunités qui s’offrent à nous
maintenant, à travers plusieurs
plans d’action mis en œuvre au

Lutte contre l’onchocercose

La dix-neuvième session du Forum d’action commune (FAC), du Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC), s’est réuni au siège de l’OMS en
Afrique à Brazzaville, du 11 au 13 décembre 2013, sous le patronage du directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis Gomes Sambo. Cette session a été
ouverte et clôturée par le ministre congolais de la santé et de la population, François Ibovi, qui en a également assuré la présidence des travaux., a approuvé la
création d’une nouvelle entité qui mettra l’accent sur les éliminations de la filariose lymphatique et de l’onchocercose, dans un contexte plus large de lutte contre
les maladies tropicales négligées (MTN). L’Apoc qui sera remplacée par cette entité cessera d’exister en fin 2015.

niveau africain et mondial.
L’OMS est prête à adapter sa
structure programmatique pour
la mise en œuvre des program-
mes nationaux de lutte contre les
MTN ».
Notons que l’APOC qui aura
quarante ans l’année prochaine
a permis de réaliser des progrès
importants vers le contrôle et
l’élimination de l’onchocercose.
Grâce à ce programme, plus de
100 millions de personnes dans
plus de 181 000 communautés
repartis dans 24 pays ont béné-
ficié du traitement. Ces chiffres
représentent une couverture thé-
rapeutique et une géographie
globale, respectivement de
76,4% et 95,3% en 2013.
Le Forum d’action commune re-
groupe les ministres de la santé
des pays participants, les dona-
teurs, les organisations non gou-
vernementales de développe-
ment (ONGD) et le secteur pri-
vé. Il est organisé une fois par
an au mois de décembre, pour
examiner et décider des straté-
gies et politiques du programme,
approuver le plan d’action et le
budget d’APOC. Le ministre
François Ibovi a succédé à la mi-
nistre de la santé du Burundi, la
Dr Sabine Ntakarutimana, à la
présidence du Forum. Depuis le
14 mai 2013, le Dr Jean Baptis-
te Roungou a été placé à la tête
d’APOC.

Dominique Maléla

Le CHU de Brazzaville va béneficier d’un équipement moderne

Photo de famille des participants
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L’enclavement auquel était
confronté le département
de la Sangha ne sera bien-

tôt qu’un lointain souvenir. Ce
cauchemar au cœur de la gran-
de forêt équatoriale où les piro-
gues servaient à la traversée des
voitures sur la rivière Mambili,
prend graduellement fin, au re-
gard du niveau et du rythme de
l’exécution des travaux.
Seize mois après le lancement
officiel des travaux d’aménage-
ment et de bitumage par le pré-
sident de la République, Denis
Sassou N’Guesso, ce chantier,
fruit du partenariat stratégique

Congo-Chine, a atteint sa pha-
se décisive. Les travaux prélimi-
naires de déforestage et de dé-
broussaillage sont terminés. Les
remblayages, les décapages et
les terrassements s’achèvent les
uns après les autres. Le rempla-
cement des buses posées dans
les années 1980, pendant le plan
quinquennal par l’entreprise Du-
cler, par des dalots en béton
armé est presqu’à la fin.
En effet,  jusqu’à une époque
récente, les 199 kilomètres qui
séparent la rivière Mambili à
Ouesso étaient un véritable che-
min de croix avec son chapelet

de bourbiers, de fondrières, de
nids de poules, de ruisseaux et
autres obstacles. C’était l’un des
tronçons routiers les plus redou-
tés par les transporteurs, com-
merçants et les simples ci-
toyens, tant sa traversée relevait
du hasard sinon du miracle.
Mais, en attendant la fin prochai-
ne des travaux, les tranches
aménagées ou bitumées ont
sensiblement réduit les délais.
Les difficultés qui donnaient des
sueurs froides et créaient des
grincements de dents aux chauf-
feurs  sont en train d’être vain-
cues progressivement. Il faut
actuellement cinq heures  en
moyenne pour effectuer ce tra-
jet pour lequel certains passaient
des journées entières.
Selon les techniciens, les en-
droits les plus difficiles ont été
traités en premier. D’où, leur as-
surance du fait que les autres
tranches seront aménagées puis
bitumées plus rapidement
d’autant plus qu’elles se sont
révélées plus souples que les
premières.
A hauteur du site touristique de
Kendako, à 52 kilomètres au sud
du chef-lieu de la Sangha, plu-
sieurs kilomètres sont déjà bitu-
més. De même, la liaison Mo-
keko-Ouesso est totalement

Route Mambili-Ouesso

BIENTÔT LA FIN D’UN CAUCHEMAR

Travaux publics

DES AGENTS D’ENTREPRISES PRIVÉES DE
CONSTRUCTION PRIMÉS À BRAZZAVILLE

Vingt salariés dont 10 chefs de chantier et 10 chefs d’équipe
des sociétés SGE-C Congo, Sobéa-Gabon et Sogea-Satom de
Guinée Equatoriale, viennent d’être primés à Brazzaville à
l’issue d’une formation dans les différents métiers du secteur
de la construction. Ces agents travaillant dans ces trois
entreprises spécialisées dans la réalisation des routes, ponts,
bâtiments et autres ouvrages d’intérêt public, ont suivi une
formation de plus d’un mois dans la capitale congolaise.

Lancée le 13 mai 2012, après l’ouverture à la circulation du tronçon Owando-Makoua-Mambili,
la construction du tronçon Mambili-Ouesso avance normalement. Les travaux de déforestage
et de débroussaillage sont à terme. Les remblayages, les décapages et les terrassements ainsi
que les ouvrages de franchissement sont en phase terminale. A une cinquantaine de kilomètres
de Ouesso, le bitumage est en cours.

La fin de cette formation dé
nommée « Opus Pro » a
été marquée le 6 décem-

bre dernier dans la capitale con-
golaise notamment par une cé-
rémonie de remise de diplômes
aux lauréats venus du Gabon, de
la Guinée Equatoriale et du Con-
go. Cette cérémonie a été pa-
tronnée par le directeur général
de SGE-C Congo, M. Pierre
Yves Pochet. Ce dernier a signi-
fié que l’objectif de ce program-
me est de permettre à ces chefs
de chantier et d’équipe d’évoluer
dans leurs fonctions et de mon-
ter en compétence.
Ces formations d’une durée de
38 jours pour les chefs d’équipe
et de 46 jours pour les chefs de
chantier, alternent théorie et

goudronnée. Autant d’avancées
qui font le bonheur des popula-
tions riveraines de cette tranche
de la route nationale N°2 et des
commerçants qui vivent déjà une
ère de modernité.
En rappel, la construction de la
route Owando-Makoua-Mambi-
li-Ouesso confiée à l’entreprise
Ducler en 1982, a  été stoppée
par le Fonds monétaire interna-
tional  à cause de la récession
économique de l’époque. Les
rares transporteurs qui osaient
braver ce tronçon de la route dite
du nord devaient parfois aban-
donner les clients et les mar-
chandises au bord de la rivière
dépourvue d’ouvrage de fran-
chissement.
A leur arrivée à la rivière Mam-
bili, un passage obligé, les com-
merçants, les paysans et
d’autres usagers déboursaient
chacun 1.000 francs Cfa pour
être transportés dans une piro-

gue sur l’autre rive. Ceux qui ar-
rivaient à la tombée de la nuit
passaient  la nuit sur la rive. Pour
qu’un véhicule accède au radeau
pour traverser, il fallait débour-
ser 150 000 francs. Cette
époque fait désormais partie
d’un lointain souvenir. Car la ri-
vière Mambili est aujourd’hui tra-
versée par un pont et près de
200 kilomètres sur 350 kilomè-
tres que compte la route Oues-
so-Makoua-Mambili-Ouesso
sont goudronnés.
Les travaux mobilisent près de
400 Chinois, 700 Congolais,
près de 80 camions bennes, des
dizaines de chargeurs et autres
bulldozers… Ils s’exécuteront
sur 42 mois prévisionnels sous
le contrôle de Gauff ingénieure,
pour près de 130 milliards de
francs Cfa imputés au budget de
l’Etat.

Ernest Otsouanga,
 envoyé spécial

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 !

taux de chacun de ces métiers,
à savoir la typographie, la pré-
vention, le métré, la technique de
terrassement, de coffrage, de
ferraillage. La mise en situation
permet de mettre en pratique les
acquis théoriques grâce à des

exercices concrets, sur un ter-
rain aménagé à cet effet.

G.N

mise en situation pratique. Se-
lon Pierre Yves Pochet, la partie
théorique revisite les fondamen

Un tronçon bitumé

Les travaux de remblayage, décapage et de terrassement

Les heureux récipiendiaires
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Il s’agira presque d’une série
de véritables coups de tonner
re que ces quatre concerts de

réunification, un prodigieux séis-
me susceptible d’emporter tous
les mélomanes de ces villes sur
son passage. Attention donc aux
dégâts.
L’enjeu de cet événement c’est,
de toute évidence recréer l’am-
biance qui était de mise pendant
ces longues années où Extra-
Musica, avant de connaître de
multiples scissions, régnait sans
partage sur la scène congolaise
et africaine. En effet, né à Ouen-
zé sur les cendres de Suco-
Music, Extra-Musica, porté sur
les fonts baptismaux par Roga-
Roga, Kila Mbongo, Espé Bas-
se, Guy Guy Fall , Quentin
Moyascko et Oxygène fut rangé,
dès la sortie de son premier al-
bum « Les nouveaux Missiles »,
parmi les groupes qui comptent
sur l’échiquier musical congo-
lais. L’orchestre connut tout de
suite un succès retentissant et
fut de ce fait précocement placé
sous les sunlights de l’actualité
musicale mondiale. Une perfor-
mance que ne tarde pas à cou-
ronner l’organisation du festival
Ngwomo Africa qui décerna à
Extra-Musica le prix Révélation
pour l’édition 1996.
Inutile de préciser que ce prix,
obtenu dans le sillage  de son
excellent opus Nouveaux Missi-
les propulse l’orchestre sur la
scène internationale, sous la

conduite de son manager Fer-
réol Gassakys et du producteur
Dénidé.

Une grande moisson de
trophées

Le groupe Extra-Musica peut
aujourd’hui, en dépit des péripé-
ties parfois regrettables qui ont
émaillé son parcours, se targuer
de détenir l’une des plus belles
collections de titres de l’univers
musical africain. Une moisson
abondante de titres dont les plus
significatifs pour sa carrière sont
indubitablement le prix Ngwomo
Africa qu’il remporte en 1996, le
Kora du meilleur groupe africain
décerné à Johannesburg par
Ernest Adjovi, le prix du meilleur
groupe africain (Tropical Music
Awards) en 1999 et le prix spé-
cial du Président de la Républi-
que en 2.000.
Ces nombreuses récompenses
selon d’éminents chroniqueurs
musicaux, « confirment la mon-
tée en puissance d’une nouvel-
le génération de musiciens incar-
née par les membres de cet or-
chestre : Herman Ngassaki,
Bienvenu Elenga, Sylvain Mbon
Oxygène, Cyriaque Ngoma et
Doudou Copa (chant), Rogatien
Ibambo Roga-Roga (guitare),
Sylvain Ndinga Sonore, Espé-
rance Moanda dit Espé Bass
(guitare basse), Giscard Ngouo-
lali Ramatoulaye (batterie), Bri-
ce Nkounkou (tumbas), Bau-

douin Kinzololo (clavier), Ghislin
Mazikou Kila Mbongo, Boumba
Amos Arafat  ».
Pendant des années, Extra-Mu-
sica avec toute cette pléiade de
stars a séduit les mélomanes du
monde entier. Ses concerts à
l’étranger notamment se dérou-
lent en présence de véritables
marées humaines. Extra-Musica
avait pu gagner le pari de se his-

ser au firmament de la musique
continentale, les « enfants terri-
bles de Ouenzé » ont aussi
constitué un incontestable phé-
nomène musical. Les nombreu-
ses chansons contenues  dans
tous leurs albums (Nouveaux
Missiles, Confirmation, Ouragan,
Etat-Major, Shalaï, Trop c’est
trop, La main noire, Sorcellerie
kindoki etc) sont sur toutes lè-
vres, pratiquement d’un point à
l’autre du continent.
La relève des anciens constitués
notamment par les « Bantous de
la Capitale » (qui collectionnè-
rent également un nombre im-
portant de prix) paraissait ainsi
assurée. S’il était exagéré d’af-
firmer qu’à l’instar de la décen-
nie 1960-1970, l’Afrique se met-
tait à nouveau à danser au son
du Congo, les performances ex-
traordinaires d’Extra-Musica ont
pu donner à penser qu’on n’en
était pas loin.

L’irruption  du virus
de la division

C’était sans compter avec le syn-
drome de la division qui par le
passé n’a épargné aucun or-
chestre congolais. Extra-Musica
va connaître une première scis-
sion avec le départ de Régis Tou-
ba, Quentin Moyascko, Pinochet
Thierry et Durell Loemba qui fon-
dent l’orchestre Extra-Musica
International avec leur danse
« Hélico » qu’un confrère inspi-
ré a présenté comme « la stig-
mate spirituelle de la guerre du
5 juin 1997 ».
En 1999, Guy Guy Fall emboîte
le pas à ce premier groupe de
dissidents et crée Quartier Gé-
néral. Par la suite, quelques
transfuges d’Extra-Musica Inter-
national quittent le bateau pour
lancer l’orchestre Z1. Le mouve-

ment va se poursuivre et même
s’accélerer puisqu’après le dé-
part de Doudou Copa, c’est au
tour d’Oxygène, Rossène, Papy
Bastin (la révélation de la musi-
que congolaise de ces dernières
années), kairson, Typhoïde et
Baudouin de quitter Extra-Mu-
sica Zangul. Les dissidents mon-
tent l’orchestre Universal Zangul.
Alors que le premier opus du
nouvel ensemble commence à
prendre son essor, Papy Bastin
fait défection pour créer les Jet-
liens.
Les Extra-Musica sont morts,

vive Extra MUSICA
Pendant plusieurs années, cha-
que fraction de l’orchestre Extra-
Musica a poursuivi son petit bon-
homme de chemin avec des for-
tunes diverses.
En toute honnêteté soit dit, le
groupe resté fidèle à Roga-Roga
est le seul à avoir véritablement
tiré son épingle du jeu dans cet-
te aventure aux diverses facet-
tes. Son dernier opus, « Sorcel-
lerie Kindoki » continue de cara-
coler en tête des hit-parades. De
nouveaux membres comme
Kassoumba Leza (Kassoul), De
Brazza, Etats-Unis et Zaparo de
guerre ont réussi à se faire un
nom.
On peut rester sceptique sur le
caractère durable de ce genre de
réunification. Les exemples de
fiascos sont nombreux : les Ban-
tous, Les Beatles, Simon and
Garfunkel. Cependant, le retour
sur une même scène de toutes
les stars d’Extra-Musica a tout
l’air d’un spectacle absolument
féérique que chacun se doit de
voir et… continuer à vivre.

A.R. Nzango

VOIR EXTRAMUSICA ET NE PAS MOURIR
Véritables monstres sacrés de la musique congolaise, Roga-Roga et ses compagnons de l’âge
d’or de l’orchestre, auréolés d’une gloire mythique, fêtent ce mois de décembre, leur unité
retrouvée au travers de quatre concerts historiques qui auront lieu successivement à Brazzaville,
Pointe-Noire, Dolisie et Fort-Rousset.

C ULTURE

Roga-Roga
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Cette ouverture s’est faite
aussi avec l’appui des
cabinets pédagogiques

qui accompagnent l’école dans
la formation dans les domaines
pointus. Ainsi, la nécessité de la
filière génie civil tient de la de-
mande des parents et aussi du
fait que l’EAD a un grand projet
sur l’immobilier qui emploie déjà
une cinquantaine de personnes
et dont la demande dans quel-
ques mois va passer autour
d’une centaine, ce qui demande-
ra une main-d’œuvre qualifiée
pour répondre aux besoins des
entreprises, a signifié M. Kiem-
bo.
En outre, le Congo est en train
de diversifier son économie en
ce qui concerne l’extraction des
mines solides et d’ici trois ans, il
y aura un besoin réel dans ce
domaine qui nécessitera, entre
autres, des foreurs, des dynami-
teurs, des géologues, des carto-
graphes. « Il est donc pour nous
nécessaire d’anticiper et de pré-
parer les gens qui ont un profil
d’exploitation minière, d’où
l’ouverture de l’option technique
d’exploitation minière », a-t-il fait
savoir.
Il y a aussi des options clés com-
me la pétrochimie à laquelle
l’EAD a ajouté une touche parti-
culière sur la chimie minérale in-
dustrielle, après échange avec
les entreprises pour leur permet-
tre de trouver sur place des tech-
niciens capables de faire le trai-
tement des mines.
Toutes ces formations lancées
dans le système Licence-Master-
Doctorat (LMD) que l’école a
adopté depuis 2011 pour les dé-
tenteurs des baccalauréats
scientifiques, dureront six se-
mestres et seront sanctionnées
par une licence qui est le premier
diplôme reconnu dans ce systè-
me qui place l’étudiant au centre
de la formation d’une part, et à
travers lequel l’école procède à
la capitalisation des unités d’en-
seignements et à la validation
des acquis d’expériences pour
les travailleurs ayant étudié il y a
longtemps et eu une certaine
expérience, d’autre part.
C’est à ce titre que l’EAD, dans
sa vocation d’école africaine, re-
çoit également les étudiants en
provenance du Gabon, du Ca-
meroun, de la République Cen-
trafricaine (RCA) et de la Répu-
blique Démocratique du Congo
(RDC) pour suivre leurs études.
« Ces filières font qu’une fois les
études terminées, la voie de

Formation

OUVERTURE DE NOUVELLES
FILIERES A L’EAD

En tenant compte de l’évolution économique et industrielle,
ainsi que du suivi du marché de l’emploi dans le pays, l’Ecole
Africaine de Développement (EAD), en tant qu’établissement
de formation, a procédé au titre de l’année académique 2013-
2014, à l’ouverture de nouvelles filières portant sur l’ingénierie
pétrolière et pétrochimie, le génie civil, et la technique
d’exploitation minière.La rentrée a déjà eu lieu et les inscriptions
se poursuivent, a indiqué le secrétaire académique de l’EAD, le
docteur Alphat Kiembo, en présentant récemment à Pointe-Noire
ces filières à la presse, après avoir rencontré les entreprises
de la place et effectué des missions à Brazzaville pour
s’imprégner des besoins réels en termes d’emplois.

l’embauche est tracée, sinon le
sens de l’école professionnelle
disparait parce que notre devoir
c’est de former et mettre les étu-
diants dans les conditions de tra-
vail. Notre obligation commence
par la formation et s’arrête par
des stages en entreprise », a in-
diqué l’orateur. Au regard des
programmes établis par l’école,
l’employabilité est sûre, surtout
avec cette licence professionnel-
le qui garantira à l’étudiant une
polyvalence avec une culture
généralisée.
Outre ces filières,cette école a
ouvert ses portes pour la premiè-
re fois à Dolisie, dans le dépar-
tement du Niari, pour les élèves
de terminale et ceux admis au
Brevet d’Etudes de Premier Cy-
cle (BEPC) pour une durée de
formation respective de 9 mois
et 3 ans, sanctionnée par un bre-
vet technique (BT).
L’EAD mène une politique de
rapprochement de l’école des
populations et souhaite former
par rapport aux réalités de cha-
que contrée, ce qui fait une dif-
férence par exemple entre la for-
mation dispensée à Brazzaville
et celle assurée à Pointe-Noire,
a noté M. Kiembo.Remerciant le
gouvernement qui leur fait con-
fiance, et les parents, grâce à qui
l’école avance, il a appelé ceux
qui ont des inquiétudes de s’y
rapprocher afin de choisir de
bonnes formations pour leurs
enfants.
Créée en 2001 à Brazzaville et
en 2004 à Pointe-Noire, cet éta-
blissement offre des formations
dans trois domaines, à savoir
l’administration, le commerce et
technique avec plusieurs spécia-
lités pour deux niveaux, moyen
et supérieur sanctionnés par des
Brevets de Technicien Supérieur
(BTS), des BT, des Licences pro-
fessionnelles ainsi que des Mas-
ters.
Elle a pour objectif la formation
des futurs professionnels dans
les domaines porteurs d’emploi,
la création d’un cadre de con-
ception et la réalisation des mi-
cros projets de développement
permettant l’insertion en milieu
professionnel des diplômés. La
renommée de l’école dont la de-
vise est l’excellence au centre de
l’ambition, le partenariat avec
plusieurs entreprises et le suivi
des étudiants en stage ont favo-
risé l’insertion de plus de 500
étudiants en milieu profession-
nel.

 Gulit Ngou

Organisée par la Friedrich
Ebert Stifltung (FES) en
vue de promouvoir la dé-

mocratie à travers le monde,
cette présentation sur la brochu-
re intitulée BMA : cas du Con-
go, s’est faite sous les auspices
du représentant résident de FES
pour le Cameroun et l’Afrique
Centrale, le Dr Denis Tull, en pré-
sence du directeur de cabinet du
ministre de la communication et
des relations avec le parlement,
M. Auguste Kinzonzi-Kitoumou.
Selon M. Tull, le but visé par cet-
te fondation est de promouvoir
la participation politique à la pro-
tection sociale au développe-
ment durable, à l’intégration ré-
gionale, à la paix et à la sécuri-
té. Ainsi, FES contribue à la mise
en œuvre des réformes écono-
miques et sociales, tout en faci-
litant la coopération régionale et
mondiale entre les Etats et so-
ciétés, a-t-il ajouté.
En effet, par le biais du BMA,
FES voudrait donner la parole
aux producteurs et consomma-
teurs des médias pour leur ana-
lyse de l’état des lieux des mé-
dias au Congo. «  Nous faisons
le souci d’enrichir le débat public,
de voir comment les médias
puissent performer leur rôle de
source et de transmetteurs cré-
dibles et impartiaux dans les
conditions de liberté et d’indé-
pendance », a signifié M. Tull.
Intervenant à cette occasion
pour parler du fonctionnement
des médias au Congo, M. Pier-
re Mbéri, maître-assistant à

Médias

Le Baromètre des Médias Africains (BMA), une institution privée
éducative allemande, a présenté publiquement la semaine
dernière à Brazzaville, la première analyse locale du paysage
médiatique en République du Congo, afin de contribuer
durablement à l’amélioration de l’environnement des médias
et à la promotion de la liberté de la presse dans le pays.

l’Université Marien Ngouabi, a
noté que la formation sur le tas,
sous l’encadrement des profes-
sionnels aguerris ; le stage dans
les centres de formation profes-
sionnelle, la formation universi-
taire et enfin le stage d’impré-
gnation, sont globalement les
différentes possibilités, avec des
variantes dans le domaine de la
professionnalisation des journa-
listes.
Or aujourd’hui, a-t-il poursuivi,
ces voies d’accès du métier de
journaliste sont déficientes, du
fait que la plupart des journaux
sont tenus par des personnes
peu outil lées ; les stages à
l’étranger ayant alimenté les
médias en ressources humaines
pendant longtemps se sont ra-
réfiés ; la formation universitai-
re pêche souvent par son côté
strictement théorique comme à
l’Université Marien Ngouabi,
avant d’indiquer que toutes ces
déficiences sont aggravées par
les conditions de travail souvent
précaires dans les organes d’in-
formation.
Citant ces conditions de travail
des journalistes, M. Mbéri a fait
savoir, d’une manière générale,
que la précarité de l’exercice
professionnel met certains jour-
nalistes à la merci des hommes
politiques et patrons défilant de-
vant leurs responsabilités, ils
sont mis dans la situation de
jouer le rôle d’opposants. Par
ailleurs, l’Etat étant défaillant
dans le domaine de la commu-
nication, il y a donc du boulot

pour créer de véritables entrepri-
ses de presse, a-t-il fait remar-
quer.
En ce qui concerne les règles
déontologiques, il a fait état de
la rigueur, l’équité et l’objectivi-
té, le refus de la connivence, la
démarcation entre la rédaction et
la publicité. Tous ces éléments,
a-t-il noté, découlent à la fois du
respect de la déontologie qui
dépend de la formation puis des
conditions d’exercice du métier.
De même,il a estimé que les
nominations aux postes de res-
ponsabilité dans les médias de-
vaient être décidées par le col-
lège des professionnels eux-
mêmes en tenant compte de
certains critères tels que la com-
pétence, l’expérience, etc., afin
que les jeunes qui arrivent dans
la corporation en tirent profit.
Pour sa part, le directeur de ca-
binet du ministre de la commu-
nication et des relations avec le
Parlement, encourageant la Frie-
drich Ebert Stifltung et la Fédé-
ration Syndicale des Travailleurs
de la Communication (FESY-
TRAC), pour cette initiative, a
relevé que les institutions de la
République ne constituent point
un goulot d’étranglement des
médias et des hommes de la
communication qui, dans le
pays, exercent dans les règles-
de l’art et le respect des lois et
règlements y afférents dans le
pays, en faisant fi à la diffama-
tion, la calomnie et les injures.
Cette fondation est présente
dans plus de 100 pays du mon-
de dont 24 bureaux en Afrique.
Celui du Cameroun existe de-
puis 25 ans et quelques années
au niveau sous-régional.

 Gulit Ngou

Cette volonté a été expri-
mée à l’occasion de la
journée de rencontre ci-

toyenne sur les thèmes « Res-
ponsabilité citoyenne », « Con-
naissance et respect des sym-

boles et valeurs de la Républi-
que », et « Conscience citoyen-
ne », animés par d’éminents ca-
dres du pays. « En passant dans
les différents marchés, rues,
avenues ou espaces publics, il

n’est pas rare de constater cer-
tains spectacles désolants qui
réduisent notre capitale à sa plus
simple expression, sans dra-
peau ni autres symboles », a
déploré Mme Mampouya, qui
s’est engagée à lutter contre
tous ces maux nuisibles au dé-
veloppement harmonieux de la
ville capitale.
Dans ce même ordre, le secré-
taire général de la Préfecture, M.
Barthélemy Okimi, représentant
du préfet de Brazzaville a fait re-
marquer que « le Congolais, de
manière générale, a perdu le
sens civique ces dernières dé-
cennies, en s’attachant plus à
des actes barbares et irrespec-
tueux des lois et règlements qui
régissent le pays ». Pour y remé-
dier, une forte intériorisation de
l’instruction civique s’impose afin
de promouvoir l’émergence d’un
citoyen brazzavillois nouveau, a-
t-il reprécisé. Cette journée de
rencontre citoyenne a été orga-
nisée avec le soutien du minis-
tère de la jeunesse et de l’édu-
cation civique et de la Préfectu-
re de Brazzaville.

G.N.

Education civique

La directrice départementale de l’éducation civique de Brazza-
ville, Mme Yvonne Mampouya s’est dit, la semaine dernière dans
la capitale congolaise, préoccupée par la nécessité d’élever le
niveau de conscience collective des Brazzavillois, afin que ces
derniers parviennent à intérioriser et à respecter les symboles
de la République, non tenus en compte par l’ensemble des ci-
toyens.

Barthélemy Okimi et Mme Yvonne Mampouya
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On avait quitté la dernière cou-
pe du monde, en 2010 en Afri-
que du sud, sur un énorme gâ-
chis ghanéen. Gyan Asamoah
ayant raté la transformation d’un
penalty qui aurait, pour la toute
première fois, propulsé une équi-
pe africaine en demi-finale d’une
coupe du monde. Cette année-
là, le Ghana sortait d’un groupe
assez relevé avec l’Allemagne,
la Serbie et l’Australie. L’Allema-
gne cette fois est encore là, com-
me tête de série du group G, en
compagnie des USA que le Gha-
na avait battus en 2010 en hui-
tièmes de finale et le Portugal de
Cristiano Ronaldo que le Ghana
va découvrir. Mais, quoiqu’il en
soit, il s’agit là d’une solide op-
position. Reste que les Black-
Stars ne détestent pas la difficul-
té car à vaincre sans péril on
triomphe sans gloire.

Seule l’Allemagne semble inac-
cessible dans ce lot du moment
où en amical comme en officiel
le Ghana n’a jamais terrassé la
Mannschaft. Une seule fois, en
1982, l’Allemagne a été piégée

Evidemment le sujet pas
sionne les amoureux du
football partout dans le

monde. Il reste que bon nombre
d’observateurs commencent à
se lasser du désordre qui carac-
térise de plus en plus les milieux
du football. Car le gouvernement
le plus puissant du monde en
matière de football est plus que
jamais empêtré dans des scan-
dales, des manipulations, la
corruption,…etc. Plusieurs diri-
geants sont aujourd’hui  soup-
çonnés dans des affaires de pots
de vin. L’histoire de l’attribution
de la coupe du monde 2022 au
Qatar devient même un feuille-
ton à rebondissement. On dit
aujourd’hui que Michel Platini a
été pour quelque chose afin que
la France bénéficie d’un tirage
clément à la coupe du monde,
Brésil 2014.

A tout cela s’ajoute désormais
l’inexplicable tripatouillage de la
Fifa qui a prolongé de quatorze
jours la période d’élection du
ballon d’or alors que la clôture
était initialement prévue au 15
novembre 2013. Il paraît qu’il

Mondial 2014

Après le tirage au sort effectué le vendredi 6 décembre dernier, on en vient désormais à
l’évaluation des chances des participants. Nous ouvrons le bal des supputations par l’Afrique
qui sera l’un des contingents les mieux représentés (5) avec l’Amérique du sud (5) après l’Europe
(13).

par une équipe africaine en l’oc-
currence l’Algérie, vainqueur à
Gijon (Espagne) par 2 à 1. Autre-
ment, en 2002, le Cameroun a
courbé l’échine (0-1) tandis
qu’en 2010 c’est le Ghana lui-
même qui avait plié (0-1). Il n’est
donc pas évident que la tendan-
ce puisse s’inverser dans sept
mois au Brésil. Les USA, cette
fois, auront soif de revanche.
C’est d’ailleurs une équipe qui,
dans un bon jour, est extrême-
ment difficile à manipuler. Ce-
pendant, jamais complexé ni
battu d’avance, le Ghana reste
une intraitable machine de com-
bat. Elle sait se sublimer dans
de grandes occasions pour tu-
toyer avec arrogance n’importe
quel ténor. Voilà pourquoi le Por-
tugal de Cristiano Ronaldo a in-
térêt à se méfier.

Traversons juste la frontière pour
atterrir chez le voisin ivoirien.
Lors du tirage au sort  les Elé-
phants ont visiblement été pro-
tégés par les dieux du football
qui leur ont proposé la Colom-
bie, le Japon et la Grèce com-

me adversaires. Mais au vu de
leur dernière prestation en bar-
rages contre les Lions de la Te-
ranga (Sénégal), il y a quand
même lieu de s’inquiéter. Car ce
jour-là, à Casablanca, les Elé-
phants auraient dû prendre un
paquet de buts. D’où leur soula-
gement au coup de sifflet final
qui avait laissé les Sénégalais
sur un goût d’inachevé. Alors
Sabri Lamouchi, l’entraîneur, se
doit de prendre les choses bien
au sérieux car il y a un tas de
corrections à apporter dans  cet-
te équipe plutôt vieillissante.

Que peut-on attendre du
Nigeria, champion d’Afrique

en titre ?

Les Super Eagles ont pris part
dernièrement à la coupe des
confédérations au Brésil. A l’ex-
ception d’un confortable succès
d’entrée face à Haïti, ils ont buté
sur l’Espagne et l’Uruguay. Ce-
pendant, sur le plan du jeu, ils
n’ont pas pour autant démérité.
La différence s’est faite seule-
ment sur des détails. Le Nige-

ria, pays le plus peuplé du conti-
nent, est une source intarissa-
ble de talents, éparpillés ici et là
à travers le monde. Ils sont si
nombreux et surtout si capri-
cieux que bâtir l’équipe idéale
apparait comme une manœuvre
très complexe et délicate. Il res-
te que Stephen Keshi, l’entraî-
neur, est en train d’abattre un tra-
vail remarquable.

Il n’est toujours pas en harmo-
nie avec sa hiérarchie mais il sait
là où il va et ce qu’il fait. Intelli-
gent et très inspiré, il a réussi un
savant dosage entre joueurs
autochtones et ceux de la dias-
pora. Comme en 1994 aux USA,
le Nigeria retrouve l’Argentine
qui l’avait battu (2-1) au premier
tour. Mais dans le groupe F, il
aura aussi à faire connaissance
de l’Iran et de la Bosnie Herze-
govine, deux adversaires large-
ment à sa portée. Ce sera le
moment où jamais pour le Nige-
ria de faire comme au niveau du
football des jeunes où il est re-
connu comme une puissance
redoutable et respectée.

L’Algérie, le seul pays d’Afrique
blanche invité au concert univer-
sel de 2014, l’a échappé belle
devant la menace burkinabé.
D’abord sur le terrain où seuls
les deux buts inscrits à l’extérieur
ont pesé sur la balance. Puis au
plan administratif où un cafouilla-
ge au niveau des officiels a lais-

sé évoluer Boughera au match-
retour. L’algérien aurait dû être
suspendu mais il a marqué le but
qui a qualifié son équipe. Cela
ne met pas pour autant en cau-
se le talent des Fenecs. Ils sa-
vent parfaitement caresser le
ballon de même qu’ils marient le
plus souvent le beau avec le bon.
Simplement, ils s’illustrent par-
fois dans des variations de tem-
pérament qui traduisent un cer-
tain manque  de confiance et
d’assurance. Voilà pourquoi face
à de rudes adversaires que sont
la Belgique, la Corée du Sud et
la Russie, leurs chances dans le
groupe H ne sont pas évidentes.

Enfin, dans le groupe A, le Ca-
meroun retrouve le Brésil qu’il a
déjà affronté en 1994 aux USA
et découvre le Mexique et la
Croatie. Il y a longtemps, bien
longtemps, que le Cameroun n’a
plus aussi bien joué comme il l’a
fait dernièrement à Yaoundé
contre la Tunisie. La joie de jouer
est de retour dans cette équipe.
Mais au Brésil, elle a la malchan-
ce d’affronter des champions du
style latin fait de technique et de
finesse. Ce qui a souvent gêné
les camerounais adeptes d’un
football plutôt physique. Mais ils
ont sept mois pour apporter les
nécessaires corrections et étu-
dier minutieusement leurs adver-
saires.

Georges Engouma

fallait attendre les retardataires
alors que la technologie
aujourd’hui permet de cerner le
monde entier en deux jours.
Mais la Fifa a décrété une pro-
longation de deux semaines. Il
sied de rappeler que ce scrutin
implique trois collèges : les jour-
nalistes à raison d’un par pays
affilié à la Fifa, les capitaines des
équipes nationales et, bien sûr,
les sélectionneurs. Chacun des
électeurs se doit de désigner par
ordre de préférence trois joueurs
et trois entraîneurs parmi les plus
méritants sur une liste de 23
noms.
Ces derniers se voient attribuer,
dans l’ordre, cinq points, trois et
un. Ainsi, le 9 décembre dernier,
la Fifa a révélé que Cristiano
Ronaldo, Franck Ribéry et Lio-
nel Messi étaient les joueurs les
plus cités tandis que, côté entraî-
neurs, Alex Ferguson (ancien
entraineur de Manchester Uni-
ted) Jupp Heynckes (ancien du
Bayern de Munich) et Jürgen
Klopp (Borussia Dortmund) sont
les trois meilleurs. Reste à dé-
terminer l’ordre le 13 janvier

2014 au cours d’une cérémonie
solennelle.

Cristiano Ronaldo et Alex
Ferguson favoris

Difficile dans une élection de pré-
voir d’avance le résultat dans la
mesure où les électeurs, épar-
pillés à travers le monde repré-
sentent forcément plusieurs sen-
sibilités. Là dedans il y a des
admirateurs, des sympathisants,
des éligibles de même que des
affinités ou des contraintes mo-
rales peuvent bien éclipser la lo-
gique et l’objectivité. Néanmoins,
lorsque, fin août,  Franck Ribéry
a reçu le prix décerné au meilleur
footballeur de la ligue des cham-
pions devant Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo, on en a fait
le principal favori pour le ballon
d’or 2013. Normal. Le français,
jusque-là, avait très bien joué et
pratiquement tout gagné avec le
Bayern de Munich. Il y a que, ces
trois derniers mois, le doute s’est
installé. Car, au football comme
au cinéma, on se souvient plus
souvent de la conclusion que du
début du film. Pendant les bar-
rages, avec l’équipe de France,
Franck Ribéry a plutôt paru
émoussé, emprunté voire quel-
conque. Dans le même temps
son principal rival, Cristiano Ro-
naldo, a plutôt été sublime. Dans
une équipe portugaise visible-
ment bancale, il a livré une pres-

tation d’un niveau rarement at-
teint en ce qui concerne l’inten-
sité, l’esthétique, la performan-
ce sportive et le rendement. Et
Messi dans tout ça ? Son talent,
naturellement, n’est pas en cau-
se. Lorsqu’il a été sur le terrain,
il est resté compétitif. Ce n’est
d’ailleurs pas par hasard qu’il a
décroché le soulier d’or 2013.
Mais, depuis le 2 avril 2013, il est
de moins en moins apte à s’ex-
primer pleinement. Il n’a
d’ailleurs disputé qu’à treize re-
prises l’intégralité des 26 rencon-
tres qu’il a jouées en raison de
blessures à répétition. C’est,
peut-être, un favori logique com-
me tenant du titre mais pas au
point d’en faire un vainqueur.
Côté entraîneurs, la chose est
encore plus complexe, plus dif-
ficile. On veut bien rendre un
dernier hommage à un pionnier,
Alex Ferguson, qui a tout donné

au football avant de partir dans
la dignité. Manchester United
était un peu sa « chose » avec
laquelle il a tout gagné. Mais, ici,
il est question d’une saison écra-
sée par l’allemand Jupp Heync-
kes. Cet ancien champion du
monde 74 avec l’Allemagne vient
de réussir avec le Bayern de
Munich une saison exceptionnel-
le. Pourquoi, diable, a-t-il choisi
de prendre du repos ? C’est vrai-
ment incompréhensible. Car il a
réussi le triplé (championnat-
coupe d’Allemagne et ligue des
champions) avec une facilité
étonnante. Son seul vrai rival ?
L’autre allemand, Jürgen Klopp,
qui a bâti un super Borussia
Dortmund lequel a mis dans la
poche un certain José Mourinho
et a sérieusement contesté la
suprématie du Bayern de Mu-
nich.

G.E.

Ballon d’or 2013

Dans vingt huit jours, à compter de ce lundi, la fédération
internationale de football va dévoiler, dans l’ordre, les noms
des trois meilleurs footballeurs de la planète pour la saison
2012-2013. C’est depuis le 9 décembre dernier que la Fifa a
publié la liste du tiercé gagnant composé de Cristiano Ronaldo,
Franck Ribéry et Lionel Messi. Mais est-ce dans l’ordre ou le
désordre ?

Cristiano Ronaldo


