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56è anniversaire de la République du Congo

« Dans un Etat de droit, le peuple
est libre de ses choix »
déclare Me Aimé Emmanuel Yoka

Méfiez-vous
de l’homme nu
qui vous
propose
sa chemise.

LES RADICAUX
DE TOUT BORD
RENVOYES
DOS A DOS
4

Modernisation

Construction
programmée
d’une nouvelle
cité à Kintélé

Le 56è anniversaire de la proclamation de la République du Congo-Brazzaville a été célébré le 28
novembre dernier au Palais du Peuple dans la capitale congolaise, sous le haut patronage du
Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso.

Pour permettre aux Congolais
d’accéder à des logements décents, une nouvelle cité sera
construite à Kintélé où seront érigés 6.000 logements modernes.
L’acte de confirmation du projet
vient d’être signé à Rome par le
Congo et l’Italie.
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Société civile

Une femme à la tête
de l’OIF
Michaelle Jean

La Plate-forme
L’Œil du Peuple
met en place les
coordinations
de ses douze
réseaux

Devant un manque de consensus, les chefs d’Etat participant
au XVe sommet de l’Organisation de la Francophonie à Dakar
se sont retirés à huis-clos le 30 novembre 2014 pour désigner
le nouveau secrétaire général de l’OIF. Après plusieurs tractations, deux candidats sur les cinq étaient en lice : le Congolais
Henri Lopes et la Canadienne Michael Jean. Au terme de
leur consultation, c’est la canadienne qui a été désignée pour
remplacer Abdou Diouf.
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RFI
VOUDRAIT-ELLE
VOIR BRULER
BRAZZAVILLE ?
4

Préparation des DiablesRouges seniors pour
la CAN 2015 de football

Championnat
national, oui,
mais n’est-ce
pas déjà
trop tard ?
 16
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Compte rendu du conseil des ministres
du 27 novembre 2014
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, a présidé, le jeudi 27 novembre 2014, au Palais du Peuple, une réunion du Conseil
des Ministres. Cette réunion avait à son ordre du jour cinq affaires
Présentées tour à tour par :
1. M. Josué Rodrigue Ngouonimba,
Ministre du Tourisme et de l’Environnement;

ment positifs et de générer des emplois
nouveaux.

4. M. Pierre Oba, Ministre des Mines
et de la Géologie ;

Après un tour de table, enrichi d’échanges fructueux, et vu le caractère transversal des deux dossiers, tout en mesurant la charge potentielle bénéfique
qu’induirait le développement tous
azimuts des activités touristiques au
Congo, les membres du Conseil ont
décidé de mettre en place un comité
interministériel ad hoc, lequel se chargera de réexaminer les deux projets de
loi et de préciser davantage les contours
du cadre d’exercice du tourisme dans
notre pays.

5. et M. Bruno Jean Richard Itoua,
Ministre de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation Technologique,
agissant au nom de M. André Raphaël
Loemba, Ministre des Hydrocarbures
en mission.

2. Le Ministre d’Etat, Minsitre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine
marchande, M. Rodolphe Adada a, pour
sa part, soumis à l’appréciation et à
l’approbation du Conseil quatre projets
de décret :

1. Prenant le premier la parole, le Ministre du Tourisme et de l’Environnement,
M. Josué Rodrigue Ngouonimba, a
soumis à l’approbation du Conseil deux
projets de loi, l’un portant orientation
de la politique touristique, l’autre réglementant le secteur du Tourisme et
de l’Hôtellerie.

- le 1er , portant quelques réaménagements à la réglementation sur la sûreté
dans les aéroports et les aérodromes ;
- le 2ème , portant réglementation des
modalités d’immatriculation des aéronefs civils ;

2. M. Rodolphe Adada, Ministre d’Etat,
Ministre des Transports, de l’Aviation
civile et de la Marine marchande ;
3. M. Gilbert Ondongo, Ministre d’Etat,
Ministre de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille public et de
l’Intégration ;

Ces deux projets de loi qui visent, l’un
et l’autre, à mettre un accent particulier
sur le développement d’une industrie
touristique capable, dans notre pays,
de contribuer de manière significative
à la formation du PIB. Une industrie
susceptible de servir de levier pour
la diversification du tissu économique
national, de créer des effets d’entraine-
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Les Dépêches de Brazzaville

- le 3ème , portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission de suivi des situations liées aux
véhicules importés déclarés volés ;
- enfin, le 4ème portant création, composition et fonctionnement du comité
interministériel pour la sécurité et la
circulation routière.
Ces dispositions réglementaires, qui
sont en réalité des mises à jour, mettent
la législation congolaise en la matière en
harmonie avec le droit communautaire
dans l’espace CEMAC-CEEAC, le tout
en parfaite conformité avec les règles et
prescriptions de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. En définitive,
cet arsenal juridique vise à rendre plus
fiable et plus rassurante la sécurité dans
le secteur très sensible de l’aviation civile, ainsi que dans le secteur beaucoup
plus ordinaire, mais tout aussi sensible,
de la circulation routière.
Après un échange fructueux, émaillés
de pertinents amendements, les quatre
projets de décret soumis à l’avis du
Conseil ont été adoptés.
3. Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille public et de l’Intégration, M.
Gilbert Ondongo, a sollicité l’avis des
membres du Conseil sur un projet de
décret portant réglementation de l’activité de transfert intérieur de fonds par les
sociétés de transfert de fonds en activité
dans notre pays.
Tout d’abord, il convient de dire que
l’activité de transfert domestique de
fonds dans notre pays a pris une am-
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pleur exponentielle depuis une dizaine
d’années, concomitamment avec la
bonne santé financière de notre économie nationale. C’est ainsi que l’on a vu
naître en grand nombre des sociétés de
transfert d’argent.
Cependant, des enquêtes menées sur
cette activité sensible par les services
habiletés de l’administration des Finances révèlent que non seulement les
statuts de la plupart de ces sociétés
sont entachés d’ambiguïtés, mais en
plus, les sommes d’argent mises en jeu
dans les opérations de transfert sont
sans commune mesure avec les moyens
financiers officiellement déclarés par ces
sociétés.
Le projet de décret instruit et présenté
par le Ministre d’Etat Gilbert Ondongo
vise:
- à clarifier la situation ;
- à redéfinir le cadre juridique dans
l’exercice de cette activité;
- à assurer un suivi efficace des flux
financiers sur l’ensemble du territoire
national ;
- à adapter la réglementation de cette
activité au nouvel environnement socioéconomique et technologique ;
- enfin, à mettre un terme aux abus
constatés et à mettre les usagers à l’abri
d’éventuelles déconvenues.
Après un large échange d’opinions et
de points de vue, le projet de décret
portant réglementation de l’activité de
transfert intérieur de fonds, introduit par
le Ministre d’Etat Gilbert Ondongo, a lui
aussi été adopté.
4. Le Ministre des Mines et de la Géologie, M. Pierre Oba, a soumis à l’approbation du Conseil treize projets de
décrets :
- les uns, portant attribution de permis
de recherches
ou d’exploitation minières.
- les autres, portant renouvellement de
permis ;

le Kouilou ;
*à la Société d’exploitation minière du
Congo, pour la potasse dans le «Permis Noumbi »,
*et à la Société congolaise de recherches et d’exploitation minière, pour l’or,
le diamant et la colombo-tantalite dans
le Département de la Sangha.
Quant aux renouvellements de permis
de recherches, ils ont été concédés :
*à la Société Sintoukola Potash, pour
la potasse dans le « Permis Sintoukola
» dans le Kouilou
* et, enfin, à la Société Comingo, pour
les phosphates et l’uranium, toujours
dans le Département du Kouilou.
5. Agissant au nom du Ministre en
charge des Hydrocarbures, M. André
Raphaël Loemba en mission, le Ministre de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation Technologique, M. Bruno
Jean Richard Itoua, a fait entériner par
le Conseil sept projets de décret pour
les uns, portant renouvellement de permis de recherches - dans le domaine
des hydrocarbures liquides ou gazeux
- et, pour les autres, portant attribution
de permis de recherches.
Les renouvellements de permis de recherches bénéficient essentiellement
à la Société Nationale des Pétroles du
Congo (SNPC). Elles concernent :
- « le Permis Marine XI »,
- « le Permis Haute Mer A »,
- et « le Permis Mer Profonde Sud ».
Les attributions de permis de recherches bénéficient également à la SNPC.
Elles concernent les « Permis »
- « le Permis Marine XIII», situé en
haute mer ;
- Mais aussi « le Permis Nanga II »,
situé dans le champ onshore du bassin
côtier congolais ;
- et « le Permis Mokelembembe »,
situé dans le bassin intérieur de la
Cuvette congolaise.
Enfin, toujours au profit de la SNPC,
le Conseil des Ministres a prorogé «
le Permis Tilapia » que celle-ci détient
depuis 2005.

Les attributions de permis de recherches
ou d’exploitation bénéficient :
* à la société Luyan, pour le gisement de
potasse dans le « permis Mboukoumassi
» dans le Département du Kouilou;

Après un large échange d’informations, essentiellement techniques, sur
ces différents dossiers, les membres
du Conseil ont adopté les sept projets
de décret soumis à leur examen.

* à la société First Republic Resources,
pour la cassitérite, dans le « Permis
Loaka », toujours dans le Département
du Kouilou ;

Et, sur ces entrefaites, le Président
de la République a levé la séance. Il
était 13h30.

* à la société Sino-Congo Development,
pour les polymétaux dans le «Permis
Louvakou» dans le Département du
Niari;
* à la société Saison Zhong, pour les
polymétaux dans le « Permis Camp Foralac », également dans le Département
du Niari ;
* à la société Congo Gold, pour l’or
dans le « Permis Mayombe Est», dans

Fait à Brazzaville, le 27 novembre
2014
Le Ministre de la Culture et des Arts,
assurant l’intérim du Ministre de la
Communication,
et des Relations avec le Parlement,
Porte-parole du Gouvernement.
Jean-Claude GAKOSSO
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56è anniversaire de la République du Congo

« Dans un Etat de droit, le peuple est libre de ses choix »
déclare Me Aimé Emmanuel Yoka
Le 56 anniversaire de la proclamation de la République du
Congo-Brazzaville a été célébré le 28 novembre dernier au
Palais du Peuple dans la capitale congolaise, sous le haut
patronage du Président de la République, Denis SassouN’Guesso.
è

Levée des couleurs nationales

L

’un des temps forts de cet
te cérémonie aura été
l’hommage à la République rendu à travers le discours
de Maître Aimé Emmanuel
Yoka, ministre d’Etat, ministre
de la justice et des droits humains. Devant les corps constitués nationaux et étrangers,
les acteurs politiques, ceux de
la société civile et les cadres
nationaux, l’orateur a reprécisé
que la République sous-entend
un Etat de droit, organisé et régi
par des lois qui sont faites pour
les hommes et non le contraire.
Dans cette intervention qui
prenait tantôt l’allure d’une plaidoirie, il a notamment rappelé
aux Congolais que cet Etat de
droit est un Etat de justice où le
peuple est libre de ses choix.
Des choix qui doivent bien sûr
répondre à trois critères, à savoir la motivation, l’opportunité
et les méthodes car, a signifié
le ministre de la justice, « dans
les jours, semaines et mois qui
viennent, et cela pour garantir à
notre peuple un avenir de paix
et de stabilité, de progrès économique et social, nous aurons
à faire des choix, et tout choix
d’hommes ou de femmes est
essentiellement motivé par un
désir, une idée ou un autre objet
que l’on considère comme un
bien ou un but à atteindre ».
Maître Aimé Emmanuel Yoka a
longuement insisté sur la notion
de souveraineté nationale qui
devrait s’appliquer pleinement
pour que ces choix ne soient

pas dictés uniquement par la
conjoncture internationale ou
tout autre impératif extérieur au
Congo. « Etant majeurs, nous
aurons à choisir ce qui est bien,
ce qui est mieux, ce qui est vital
pour nous, et non ce que l’on
nous demande de choisir », a
martelé l’homme de droit.
Le ministre d’Etat a, à cet effet,
convié les Congolais du Nord au
Sud, de l’Est à l’Ouest à se souvenir des moments douloureux
que le pays a traversés afin
que la paix et l’unité nationale
soient davantage consolidées
« à l’image de nos forêts équatoriales où, pendant que les
branches d’arbres se querellent,
les racines, elles, s’embrassent
pour former un bloc ».
Peu après cet hommage à la
République, le Chef de l’Etat
a congratulé les deux équipes
nationales de football, les Diables-Rouges Juniors et seniors
pour les prouesses enregistrées
au cours de cette année 2014,
et qui leur ont permis d’être qualifiés à la Coupe Africaine des
Nations juniors et seniors qui se
disputeront respectivement au
Sénégal et en Guinée Equatoriale l’année prochaine.
Rappelons que la République
du Congo naquit le 28 novembre
1958 à 11h 30 dans la ville de
Pointe-Noire alors capitale du
Moyen-Congo, sur les cendres
de l’Etat autonome, membre
de la communauté française.
Le Congo indépendant depuis
cette date historique, attendra
le 15 août 1960 pour célébrer
l’événement.
Les ex-otages de Centrafrique remercient le président
Sassou-N’Guesso pour leur
libération
En marge de ces moments
de souvenir agrémentés par
la fanfare des Forces Armées
Congolaises, l’on a assisté dans
la même enceinte du Palais du
Peuple à une autre cérémonie
de remise officielle de l’ex otage
polonais, le prêtre Mathieu,
à la représentante de l’Union
Européenne au Congo, par le
président congolais. Ce prêtre
et 15 Camerounais ainsi que 10
Centrafricains avaient été pris
en otage pendant six semaines
par les groupes rebelles opérant
en Centrafrique. Ils ont tous
retrouvé leur liberté le 26 no-

Les parlementaires
vembre dernier au Cameroun,
au terme d’âpres négociations
conduites par le médiateur
dans la crise centrafricaine, le
Chef de l’Etat congolais Sassou-N’Guesso.
Le médiateur qui s’est réjoui de

cette libération, a indiqué que le
forum de réconciliation prévu
dans les jours à venir à Bangui
doit être une étape décisive
pour la stabilité en Centrafrique.
« Les amis camerounais, centrafricains et polonais sont libres

L’ex-otage remerciant le couple présidentiel

et nous sommes heureux. Nous
allons travailler ensemble pour
obtenir la paix, la sécurité et la
stabilité en RCA. Nous allons
avec honneur et plaisir remettre
ce citoyen européen, libre, entre
les mains de la représentante
de l’UE », a déclaré le Chef de
l’Etat congolais à cette cérémonie. En remerciant les autorités
congolaises, l’ex otage polonais a dit : « Je suis fatigué,
mais ma foi est plus grande, ma
confiance en Dieu est plus forte.
J’espère que cette souffrance
des ex otages contribuera à la
paix en RCA. Je dis merci au
président Sassou-N’Guesso, à
l’Union Européenne, à l’Eglise
de la Pologne, aux communautés d’autres religions et à tous
ceux qui priaient en Pologne,
en RCA et au Congo pour
notre libération ». Les mêmes
remerciements ont été réitérés
par la représentante de l’UE au
Congo.

La parabole de l’éléphant

Gulit Ngou

Un œil sur la montagne…
Une fois de plus, mon grand-père m’a longuement
entretenu la nuit dernière. Le vieil homme m’a
instruit sur les créatures relevant de la faune et
de la flore. Comme à son habitude, il a construit
tout le récit autour de l’éléphant, vécu chez nous
comme un acteur incontournable de l’univers
animal. A la fois mythe et réalité, ici ou ailleurs,
l’animal est présenté comme un alliage complexe
de symboles qui établissent des liens certains
entre le quadrupède et les humains. Après
avoir écouté le long récit, j’ai voulu comprendre
pourquoi les humains n’avaient-ils pas les mêmes
facultés que le pachyderme, par exemple une
vue développée et portée par d’autres sens ?
La réponse du vieux a été immédiate et sans
détour: « mon petit, que voudrais-tu avoir autant
que l’éléphant ? A propos de la vue comme tu l’as
suggéré, sache que l’éléphant a un œil placé sur
la montagne. Seul, le reste de son corps campe
dans les bas-fonds».
Notre causerie a pris fin sur cette anecdote qui
m’est restée en travers de la gorge. Jusqu’au
matin, j’étais plongé dans une réflexion qui n’en
finissait pas ; même les recours répétés à nos
premières causeries ne m’ont pas permis de
suivre le fil d’Ariane. « Un œil de l’éléphant sur la
montagne ? » n’avais-je cessé de m’interroger,
quand on sait que cet animal a toujours évité
les hauteurs. En effet, pour aller d’un point à un
autre, il préfère contourner les montagnes parfois
sur de longues distances. Mon interrogation était
sans fin.

Je me suis alors retourné vers la plus vieille
femme du village, elle qui se disait ‘’la dernière
de tous les âges, l’intermédiaire entre nos
ancêtres et nous, par son âge et par l’étendue
de ses connaissances sur l’arborescence
du clan’’ et lui ai soumis l’anecdote de mon
grand-père.
D’emblée, la vieille femme a semblé contredire
mon grand-père, notamment par la description
qu’elle a fait des yeux de l’éléphant : « les yeux
de l’éléphant sont petits et enfoncés, donnant
parfois le sentiment d’être toujours fermés et
opaques. Initialement, l’animal n’a pas une vue
extraordinaire. Mais, la réputation actuelle de
sa vue est due à une mythologie. En effet, face
à la prédation ambiante sur la terre, l’éléphant
fut appelé sur une montagne mythique par les
nuages, afin de se faire une idée des complots
ourdis contre les animaux. Une fois ici, il a tout
observé et tout écouté. En descendant de la
montagne, il laissa un œil au sommet de la
montagne pour continuer d’observer les faits
et gestes des prédateurs... Depuis lors, plus
rien ne lui échappe. Informé à la minute près,
grâce à son œil gardé en veille sur la montagne,
lequel lui permet d’avoir un regard dominant sur
les choses, l’éléphant est aujourd’hui classé
parmi les êtres vivants les plus avisés de la
terre ». Puis, la vieille femme m’a tourné le dos
pour aller à ses devoirs …
Jules Débel

L’équipe nationale de football (les Diables Rouges)
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RFI VOUDRAIT-ELLE VOIR BRULER  BRAZZAVILLE ?
L’opinion publique congolaise est restée abasourdie après avoir suivi le commentaire pour le
moins curieux de RfI diffusé sur ses antennes vendredi dernier dans la soirée. Il est consécutif
à la candidature d’Henri Lopez au poste de secrétaire général de la francophonie. Opérant un
raccourci autant grossier que dangereux, RFI affirme que cette candidature est plombée du
fait de son parrainage par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Ce dernier
ne jouirait plus d’une bonne image auprès de la francophonie au motif, selon toujours RFI,
qu’il s’obstinerait à changer la constitution pour se représenter en 2016. Une affabulation qui
ne passe pas dans l’opinion.

E

n effet, de nombreux con
golais se sont posé la
question de savoir à
quelle occasion et où le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso a exprimé
une décision de cette nature.
Ce d’autant que depuis l’émergence au plan continental de
la question relative au changement le chef de l’Etat congolais
est demeuré clair sur ce point
en disant clairement qu’il ne
lui appartenait pas de modifier
ou de changer la loi fondamentale du pays. Une telle
initiative ne peut provenir que
de la population. Hormis cette
position qui ne peut donner lieu
à des interprétations farfelues,
on n’en connait plus d’autres
susceptibles de suggérer une
obstination de la part du président congolais à vouloir triturer
la constitution. Du reste, s’il en
avait été ainsi, les opposants de
tout poil qui courent l’échiquier
politique congolais auraient vite
fait de s’en saisir pour incendier
le pays. On peut être tenté de
conclure rapidement à un simple procès d’intention fomenté
par cette chaine internationale
contre le chef d’Etat congolais.

Une vue du siège de RFI à Paris
Mais ce serait trop facile car RFI
le sait mieux que quiconque,
qu’on ne juge une personne
que sur la base des faits qui
peuvent être des propos et non
le contraire. Ainsi, en prêtant
délibérément au chef de l’Etat
congolais une obstination qu’il
est loin de nourrir, RFI ne viset-elle pas autre chose ? Elle

sait pertinemment que depuis
un certain temps, dans certains
pays africains, la question sur
le changement de constitution
a rendu volatiles les situations
nationales. Les oppositions à
l’affut peuvent prendre à la
volée n’importe quel prétexte
pour jeter les jeunes dans la

rue. Comme en Afrique au Sud
du Sahara tout ce qui sort de
RFI est considéré comme vérité
d’évangile, il n’est pas impossible que des esprits faibles et des
opportunistes invétérés se saisissent de ce commentaire pour
faire courir le bruit selon lequel
le chef de l’Etat congolais a décidé de changer la constitution.
Une flamme qui peut mettre le
feu à toute une savane. Ainsi,
pensent sans nul doute ceux qui
ont conçu ce commentaire.
Mais cela n’induit pas que les
oppositions soient fortes ou que
le pouvoir soit faible, cependant
il y a que l’effet de psittacisme
peut jouer et entrainer une déstabilisation gratuite du pays. Sur
ce plan de la déstabilisation, il
n’est un secret pour personne
que l’Europe dont est issue
RFI, est orfèvre en la matière.
L’Irak, la Libye et autres font
les frais de cette déstabilisation.
Le problème est que lorsque le
pays est déstabilisé, l’Europe
n’investit plus la même énergie
pour ramener ce dernier au
niveau de stabilité semblable ou
mieux que celui ayant prévalu
à son action déstabilisatrice.
Elle laisse le pays s’enfoncer dans les abîmes sans le
moindre remord. Aujourd’hui, à
cause de cette action nuisible
européenne, la Libye n’a pratiquement plus d’Etat, ce dans
l’indifférence totale des auteurs
de cette destabilisation. Dans
cette œuvre, la presse joue un

rôle important. Mais pour revenir au commentaire proprement
dit, il y a lieu de faire observer qu’il est un véritable chef
d’œuvre de méconnaissance
d’une personnalité aussi droite
que le président Denis Sassou
N’Guesso.
Contrairement à ce que veut
bien insinuer le commentaire
de RFI, le chef de l’Etat, pourrait-on dire, est à l’origine de la
restauration sans heurt de la
démocratie au Congo au début
des années 90. Alors que certains de ses collègues africains
se contorsionnaient pour retarder l’échéance, il a non seulement permis à la conférence
nationale de se tenir, en offrant
tous les moyens adéquats pour
le succès de cette dernière,
mais encore il a assuré une
alternance exemplaire en 1992
avec son successeur élu au
suffrage universel. Elle fut la
première du genre dans l’histoire de la jeune République
Congolaise. Ainsi, l’alternance
n’est pas un phénomène nouveau pour le président Denis
Sassou N’Guesso au point d’en
être effrayé comme le suggère
le commentaire de RFI. Mais
une chose est certaine, le chef
de l’Etat dont le mandat court
jusqu’en 2016, ne sera jamais à
l’origine d’une situation susceptible de déstabiliser le Congo.
Ce qui a toujours été constant
dans sa manière d’être.
L.L

Débat sur la Constitution

LES RADICAUX DE TOUT BORD RENVOYéS DOS A DOS
La surface de l’actualité nationale parait calme, aucune écume ne vient perturber cette impression tant l’opinion a eu, à un moment donné, quelques appréhensions suite aux évènements
du Burkina Faso. Des oiseaux de mauvais augure avaient brandi le spectre de l’effet boule de
neige. Rien n’y fit. Cependant dans les profondeurs de cette actualité, on l’imagine aisément,
grouille une intense activité faite de manœuvres politiques alimentées par les opposants au
changement de la Constitution et ceux qui tiennent à une autre. Ces manœuvres tiennent en
beaucoup de choses.

A

l’intérieur de chaque
camp s’affrontent, à fleurets mouchetés, les radicaux et les modérés. Les premiers veulent déjà en découdre
avec l’autre camp en appelant
ouvertement au referendum
sachant que ceux qui animent
ce dernier ne resteront pas de
marbre. Quant aux radicaux
de ce camp, ils piaffent d’impatience. Pour eux, un prétexte
n’est pas utile pour ouvrir déjà
les hostilités en jetant des jeunes dans la rue. S’inspirant des
événements du Burkina Faso,
ils sont convaincus du soutien
mécanique de la communauté
internationale. Ce qui reste à
voir. Pour leur part, les modérés des deux camps s’échinent
à endiguer la fougue qui caractérise les radicaux. Leur désir
apparent semble de ne pas voir
le pays s’embraser alors qu’une
solution consensuelle peut être
trouvée et ainsi épargner ce
dernier des affres d’une guerre
civile dont personne ne peut
prédire l’issue. Un bémol qui

s’impose dans la mesure où
certains leaders qui pourtant
font preuve de pondération ont
promis de mettre le feu au pays
si le changement de constitution
avait lieu. On ne peut à la fois
vouloir de la paix et en même
temps proférer des menaces
sur elle au cas où ses positions
venaient à être battues en brèche. Mais dans ces manœuvres
également chaque camp procède à l’évaluation de ses propres forces tout en cherchant à
les renforcer. Il n’est pas exclu
que pour y parvenir chacun
veuille rallier à sa cause non
seulement la plus grande partie
possible de l’opinion mais également à travers le débauchage
celle appartenant au camp d’en
face. C’est de bonne guerre. En
revanche ce qui est certain est
que chacun a placé en éveil ses
forces pour ne pas être surpris
par les événements. Ceux-ci
peuvent s’accélérer soudainement comme ne pas connaitre
un développement outre mesure. Mais on peut déjà consi-
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dérer que le dernier bureau
politique du Parti congolais du
travail a contribué largement à
désamorcer la crise qui couvait.
Il n’est pas mauvais de rappeler
que celui-ci est intervenu alors
que le chaudron burkinabé
était à son paroxysme. La caution internationale apportée
aux événements du Burkina
Faso a réveillé des vocations
bellicistes dans notre pays.
Des chefs de parti ont trouvé
dans l’instrumentalisation de la
situation burkinabée une occasion inespérée de revenir aux
affaires. Certains d’entre eux
ont été pris en flagrant délit en
train de préparer des jeunes en
vue de semer le chaos dans la
ville. Mais l’allumette qui devait
servir à incendier la cité n’a pas
fonctionné.
Dans une posture sage sur
la question de savoir s’il faut
changer ou non la constitution,
le bureau politique du Parti
congolais du travail a soumis à
ses instances l’approfondissement de la réflexion sur le sujet.

Les radicaux de cette formation
politique n’ont sans doute pas
apprécié la position de leur politique. Ils auraient sans doute
souhaité un alignement sur la
position des sages de tous les
départements du pays. Ces
derniers s’étaient unanimement
penchés pour le changement de
la constitution. Il faut cependant
savoir que le bureau politique
qui comprend quand même
une partie non négligeable de
la crème de ce pays analyse
les problèmes avec beaucoup
de lucidité et de clairvoyance.
La place qu’il occupe sur l’échiquier national l’astreind à prendre de la hauteur devant les situations auxquelles il se trouve
confronté. Mais cela ne veut
nullement dire qu’il demeure
indifférent aux vœux exprimés
par les sages. Aujourd’hui l’une
de ses tâches est de convaincre
les radicaux de son bord qui ne
sont pas à même de saisir que
bien des données ont évolué.
Le contexte international luimême n’a plus rien à voir avec
celui d’avant la décennie 90.
La mondialisation qui consacre
un monde unipolaire, contrairement à ce que l’on veut bien
faire croire aux opinions africaines, est une donnée qui intègre
aujourd’hui le comportement
des pays du continent. Ne pas

en tenir compte peut déboucher
sur des situations inattendues.
Cependant cette donnée ne
doit pas inhiber des initiatives
en provenance de la base et
visant à faire avancer les institutions de la République. Car en
dernier ressort le dernier mot
revient au peuple souverain. A
ces deux camps, s’ajoute une
troidième force qui, éludant sa
propre position sur la question
qui fait couler tant d’encre et de
salive, se réclame du centre.
Elle justifie son positionnement
par le besoin de paix. Le pays
ne doit plus basculer dans la
violence, tel semble le leitmotiv
de cette force qui s’empresse
de solliciter déjà une concertation de toutes les forces politiques du pays. A tout considérer,
on aboutit à la conclusion que
toute cette actualité est factice.
Elle n’a aucun fondement dans
la mesure où ni le président de
la République ni le gouvernement, personne ne s’est prononcé sur le changement de la
constitution. Bien au contraire,
le gouvernement et son chef,
dans un flegme admirable,
poursuivent la mise en œuvre
du programme d’activités visant
à assurer le progrès du pays et
l’amélioration des conditions de
vie des populations.
Laurent Lepossi
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La boîte de Pandore
des constitutions africaines
L’actualité ne cesse de maintenir son impitoyable faisceau
lumineux sur les constitutions dans lesquelles des verrous
ont été insérés pour limiter l’âge et le nombre de mandats du
président de la République. Pendant ce temps, celles qui ignorent superbement de telles dispositions et qui laissent ainsi
la porte ouverte à une présidence à vie font l’objet, de la part
des oppositions concernées, d’une étude d’« attaquabilité »
aux fins d’une révision qui prendrait en compte les articles de
la discorde. Des désordres à rebours en perspective.

I

l faudra désormais aux néodémocrates déchaînés, qui
s’activent comme des diables
dans leur boîtes pour contrer
toute tentative avérée ou potentielle de réviser ou de changer
les Constitutions, des lunettes à
double foyer pour mieux lire des
situations qui vont devenir finalement tellement compliquées
qu’il serait hasardeux de s’y
risquer avec des idées simples.
Les grilles de lecture habituelles
vont se révéler défaillantes pour
décrypter des textes fondamentaux à deux vitesses et surtout
leurs modes d’exploitation sous
la lorgnette de la révolution
burkinabée.
A l’origine c’était bien entendu
le printemps burkinabé où « le
pays des hommes intègres »
semblait renaître après le couvercle d’airan qu’a constitué
le régime de Compaoré qui
depuis 1987 (date à laquelle il
s’empara du pouvoir après avoir
assassiné le président Thomas
Sankara et d’autres piliers du
régime) enchaîna assassinats,
dictature et tripatouillages en
série de la Constitution. Et c’est
la énième tentative de remaniement du texte constitutionnel
qui aura été fatale à son pouvoir. Aujourd’hui, c’est fort de
ce sésame que des opposants
d’autres pays africains rêvent
de forcer les portes des palais
présidentiels, l’exemple le plus
grotesque ayant été la tentative
avortée de Clément Mierassa
de faire un clin d’œil au destin
à travers un meeting interdit
mais qu’il a finalement tenu à
son domicile.
Ce qui est plus grotesque encore c’est l’alchimie politique
qui a servi à faire, un peu partout en Afrique, que des textes
constitutionnels qui hier furent
violemment controversés par
les opposants de ces pays
soient aujour-d’hui, de la part
des mêmes acteurs politiques,
l’objet d’un véritable culte, d’une
incompréhensible adoration.
Une affaire d’opportunisme
politique
En y regardant de près, il n’est
pas difficile de trouver la cause
de cet engouement soudain
pour un texte que certains
n’ont pas hésité de qualifier de

« scélérat » ou de « constitution
taillée sur mesure » concentrant trop de pouvoirs entre les
mains d’un seul homme. Quand
nous avons posé à quelques
leaders de l’opposition radicale
congolaise la question de savoir
pourquoi leur cartel a désormais
les yeux de Chimène pour une
constitution qu’il avait hier chargée de tous les péchés d’Israël,
nous nous sommes vus répondre : « la politique a été de tout
temps une affaire d’opportunité.
Nous dirions même plus : une
affaire d’opportunisme. Quoique certains s’en défendent,
nous hommes politiques avons
toujours tendance à tirer parti
des circonstances, à utiliser
au mieux, en transigeant au
besoin avec les principes. Nous
mentirions donc si nous disions
que nous ne reglons pas notre
conduite selon les circonstances, en subordonnant nos
principes à nos intérêts momentanés. En 2002, il fallait dénoncer une Constitution taillée sur
mesure pour celui qui à coup
sûr allait remporter l’élection.
Aujourd’hui la donne a changé.
Cette Constitution peut nous
servir demain ».
Seulement voilà : la donne n’est
plus si simple puisqu’il n’y aurait
plus seulement des constitutions à réviser ou à changer
sur initiative des gouvernants
mais également d’autres que
l’opposition voudrait à tout
prix qu’elles ne restent pas en
l’état pour l’intéressante raison
qu’elles ne contiennent pas
les dispositions incriminées ou
défendues (selon qu’on est au
pouvoir ou à l’opposition) ou
en ont déjà été dépouillées.
La situation est d’autant plus
burlesque que nous sommes
en face d’un cas du genre de
l’arroseur arrosé, une sorte de
tragicomédie où le casting se
fait à l’envers. Péril collatéral :
les acteurs ne sont plus les
mêmes aux mêmes endroits.
Désormais, ici, c’est l’opposition qui attaque en réclamant
comme au Togo, que la constitution de 2002 soit révisée et
qu’il y soit inséré les verrous qui
lui font défaut. Le pouvoir, lui,
joue la fermeté en disant qu’une
Constitution ne se modifie
pas dans des conditions aussi
légères. Faure Gnassingbé a
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déjà répondu à ceux qui crient
« 52ans ça suffit pour Eyadema
père et fils » en opposant une
fin de non recevoir.
Quand le printemps
burkinabé accouche d’un
monstre
La situation va donc se compliquer davantage pour ces
jusqu’auboutistes qui n’épargnent rien pour arriver au plus
vite à leurs fins. Dans des pays,
différents il est vrai, ils seront
face à deux textes si différents
sur les points qui constituent
l’interminable pomme de discorde que ceux-ci seront les
catalyseurs involontaires d’une
redistribution des rôles, d’un
nouveau casting qui va perturber en profondeur le printemps
burkinabé dont le prestige
se trouve déjà passablement
écorné par la naissance de
cette forme de centaure (être
fabuleux, moitié homme et
moitié cheval) que constitue
l’Exécutif bicéphale avec d’un
côté comme chef de l’Etat un
ancien diplomate à la retraite
ayant été plusieurs fois ministre
et représentant de son pays
aux Nations-Unies sous Blaise
Compaoré, et de l’autre un gouvernement dirigé par un militaire
bon teint, ancien numéro deux
de la garde rapprochée du président déchu, le lieutenant-colonel Yacouba Zida et composé
de personnalités ayant joué
un rôle de premier plan sous
le régime défunt dont certains
commencent déjà à quitter le
navire sous la pression de la
population.
C’est donc loin d’être une avancée. On pourrait même dire
qu’il s’agit d’un recul tout à fait
préjudiciable au développement
de ce pays.
Du coup, la grille burkinabée,
que pourrait venir compliquer
drastiquement le cas du Togo,
n’est plus pertinente pour espérer décrypter ce nouvel état
de facteurs enchevêtrés. Même
si sur un mode paradoxal, les
opposants continuent à crier
sur les toits que la fin justifie
les moyens (thèse bien connue
du machiavélisme politique),
on ne voit pas pour l’instant
quel cheval de Troie de substitution sera miraculeusement à
même d’aider ceux qui piaffent
d’impatience de voir le pouvoir
tomber comme un fruit mûr à y
parvenir. Selon toute vraisemblance, la ficelle est usée. Une
maigre consolation toutefois,
si elle en est réellement une :
ces constitutions restent malgré
tout, plus que jamais, au centre
de la vie politique. Plus on les
conteste ou les défend, plus
elles se parent des vertus qui en
font de véritables icones de la
République, sacrées mais perfectibles pour certains, sacrées
et intouchables comme la Bible
ou le Coran pour d’autres. Sur
ce point où l’arroseur se trouve
arrosé, on peut bien dire : « à
malin malin et demi » !
A.R.N.
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La grenouille et le bœuf

O

n attribue au général de Gaulle cette phrase : « Pour vouloir accéder au pouvoir, il faut un sacré culot ». Il est vrai
que le fondateur de la Vème République en France faisait,
lui, allusion au poids exceptionnel du pouvoir dans une puissance
mondiale, fut-elle jugée moyenne par certains, quotidiennement
confronté à divers problèmes relatifs au chômage, aux difficultés
économiques, à l’ampleur des mouvements sociaux, des corporatismes de tout genre et l’action sourcilleuse d’une opposition
qui ne cesse de veiller au grain. Par contre dans nos pays on
évoquerait plutôt la dangerosité attribuée à un siège hautement
éjectable, où le pouvoir peut être encore considéré comme étant
au bout du canon.
Pour peu que l’on soit honnête, nous devons reconnaître que nous
sommes redevables de l’actuel président de la République non
seulement d’avoir pacifié le pays qui, par la faute de certains, a
pu ressembler quelquefois à un coupe-gorge, mais également et
surtout, d’avoir, par une action de démocratisation qui porte ses
fruits, sécurisé la fonction présidentielle à la soustrayant définitivement de la dictature d’une soif pathologique pour le pouvoir.
Dans ces conditions, l’on comprend que des compatriotes délurés soient si nombreux à se bousculer au portillon d’un pouvoir
désormais délesté des enzymes qui étaient responsables d’une
accélération soudaine du phénomène d’éjection au moyen de
putschs, de coups d’Etat, de coups d’Etat de palais ou de toute
autre forme de complot. Cependant, à entendre la tonalité un
peu fausse des cris d’orfraie qu’ils poussent quotidiennement
en faveur d’un changement politique immédiat qu’ils appellent
désormais ouvertement de leurs vœux, on peut être conduit à
poser la question, la seule à notre humble avis qui s’impose :
« ont-ils le charisme nécessaire » ?
Laissons de côté la morphologie de la fonction qui, à en croire
d’autres confrères ayant écrit sur le sujet, fait cruellement défaut à
ces cleptomanes du pouvoir. Appesantissons-nous sur un concept
sacré, commun à la religion où il désigne un don particulier (la
glossolalie par exemple) conféré par grâce divine, pour le bien
commun et à la politique où il devient une qualité qui permet à
son possesseur d’exercer un ascendant sur un groupe.
Il faut dire que nous aimons parler de charisme, sans doute
parce que c’est un mot qui fascine. Mais le charisme n’est qu’une
composante du prestige, une réalité psychosociale complexe qui
se distingue par au moins trois pôles d’explication. Le premier
c’est l’incarnation d’une valeur reconnue. Par ses actes, ses
sacrifices, son histoire, ses œuvres, ses qualités personnelles,
une personnalité acquiert un prestige qui est facteur d’admiration et de respect, et qui lui donne une « autorité morale » bien
distincte de l’autorité attribuée par l’Etat. Gandhi en prison était
plus prestigieux que le détenteur officiel de pouvoir qui l’y avait
envoyé. Le Sage, le Héros et le Saint, selon la célèbre trilogie du
philosophe allemand Max Scheler, ont du prestige.
Le deuxième pôle concerne la personnalité charismatique. On
appelle « charisme » une sorte de charme, un rayonnement
personnel qui donne à la personnalité qui en est dotée une puissance de suggestion et de conviction par l’intensité de la relation
affective spéciale qu’elle induit. Le charisme est don d’entraîner
les hommes derrière soi. Les grands tribuns, les grands prédicateurs, les grands prophètes, les grands chefs disposent de cette
capacité de fascination des groupes et des foules.
Enfin le besoin de croire et d’adorer, un aspect du besoin de
filiation, qui « cristallise » selon des modalités diverses, en fonction d’affinités subtiles et singulières, sur des personnes ainsi
investies de prestige. Dans certains cas où entrent en conjonction
le charisme du chef, l’incarnation du Mythe collectif et le besoin
humain de croire, se développe un « culte de la personnalité »
dans lequel les adeptes divinisent leur grand-maître. Quand
cent mille bouches crient « mille ans de vie au président X ou au
Général Y », la psychose collective ne peut pas s’éteindre à la
mort de son idole. Elle projette son rêve en immortalité, retrouvant
sans le savoir le mythe du Millénarisme (thème que l’on retrouve
dans de nombreuses religions, selon lequel un Sauveur viendra
et règnera mille ans).
Sans aller dans une telle dérive on peut constater qu’une personnalité charismatique reste introuvable parmi nos marchands d’illusions. Le charisme ne se décrète pas. La guerre de leadership
qui fait rage au sein de l’opposition congolaise sans qu’une
personnalité ne se détache du lot est symptomatique de cet état
de choses. Le leader est un membre d’un groupe exerçant une
influence acceptée sur les autres et prenant donc une autorité
sur son groupe. Le chef officiel du groupe n’en est pas forcément
le leader s’il n’a pas cette influence acceptée ou une autorité
reconnue. Le leader est un « meneur d’hommes ». Si déjà à ce
niveau ça cloche, ne devrait-on pas parler de la grenouille qui
veut se faire aussi grosse que le bœuf ?
Aimé Raymond Nzango
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Journées citoyennes

des Clubs civiques pour un combat citoyen
Lancées le 25 novembre 2014 à Madibou (arrondissement 8),
les journées citoyennes organisées par la direction départementale de l’éducation civique, en partenariat avec la Fondation « Jeunesse et paix en Afrique », se poursuivent jusqu’au
4 décembre prochain, dans les différents arrondissements de
Brazzaville et le district de l’île Mbamou. Le lancement officiel
desdites journées a coïncidé avec l’ouverture de la série de
sessions de formation des responsables des Clubs civiques
de la capitale et leur dotation en kits, constitués de matériels
d’assainissement et d’équipements sportifs.

A

u nom du ministre Anatole Collinet Makosso,
c’est le directeur général de l’éducation civique,
Pierre Ngouala qui a ouvert
ces journées organisées sous
le thème : « Le citoyen face au
développement de son pays ».
Il avait à ses côtés la directrice
départementale de l’éducation
civique de Brazzaville, Mme
Yvonne Brigitte Mampouya Bazounga. On a noté la présence
du maire de Madibou, Nicolas
Malonga.
Le thème de ces journées a fait
l’objet d’un exposé présenté par
le directeur général de l’éducation civique. Les deux autres
exposés du jour ont porté sur
« L’éducation de la jeunesse à
la citoyenneté et à la culture de
paix par des activités sportives
et socioculturelles » et « Le
rôle des Clubs civiques ». L’exposant de ce dernier thème a
souligné que la vulgarisation à
grande échelle de l’éducation
civique est une nécessité impérieuse.
Ce contexte a amené le ministère de la jeunesse et de
l’éducation civique, à opter
pour l’installation des Clubs
civiques. « C’est une stratégie pour développer chez les
congolais, les compétences

citoyennes ; de rendre effectif
leur implication dans la dynamique de paix durable et d’un
développement harmonieux »,
a déclaré l’orateur avant de
rappeler le rôle de ces Clubs à
savoir : «mobiliser, sensibiliser
sur toutes les valeurs liées aux
valeurs républicaines ».
Quant au foyer d’animation
civique, une autre structure
installée par le ministère de
la jeunesse et de l’instruction
civique, il l’a présentée comme
un cercle, une association qui
a pour rôle le renforcement des

Le présidium

capacités citoyennes, en vue de
lutter contre les comportements
déviants, dans le but de parvenir
au changement de mentalités et
promouvoir le développement

Remise symbolique des dons

des valeurs morales.
Pour le directeur général de
l’instruction civique, les Clubs
et les Foyers d’animation civiques sont des émanations de
la volonté politique du Chef de
l’Etat, manifestée dans le cadre
du changement de mentalité
des congolais. « Ce sont des
structures de proximité, en vue
de mieux rapprocher du citoyen
ce qui doit le construire et le
former ; des structures de veille
de conscience, de proximité et
de maintien de valeurs de paix,
de valeur morale et civique et
de lutte contre les antivaleurs »,
a-t-il dit. Il a ajouté qu’il s’agit
de faire de ces structures, des
armes de combat citoyen pour
la République, rien que la République, pour assainir le cadre
civique et moral du Congo.
C’est ainsi qu’il a exhorté les
animateurs des Clubs et Foyers
d’animation civique, à éviter

tout comportement contraire au
principe de vie commune.
Répondant aux questions posées par ces animateurs à la
suite des exposés, le directeur
général de l’éducation civique a
présenté quelques initiatives du
ministère de tutelle à leur profit.
Il s’agit de l’école de la deuxième chance, un projet mené en
partenariat avec la France, qui
consiste à former des jeunes
dans des écoles de métier ou
dans des ateliers privés.
Il est aussi question des projets
des animateurs de ces structures, qui pourront bénéficier d’un
financement du ministère de tutelle, à partir d’un Fonds d’appui
à la jeunesse, mis en place à ce
niveau. Entre temps, ces jeunes seront formés en matière
d’élaboration des projets, pour
permettre leur éligibilité.
Dominique Maléla

Le guide du parfait patriote

C

Du patriotisme en sport

ongo, où as-tu rangé
ton patriotisme sportif ? Cette interrogation
n’a cessé de me tourmenter
car je n’ai pas eu l’impression
que la brillante qualification de
notre onze national de football
ait provoqué, spontanément
ou non, les réjouissances
monstres imaginables en pareille circonstance. En dehors
de l’accueil chaleureux des acteurs organisé à Pointe-Noire,
le reste du pays a fait comme
s’il s’était agi d’un non-événement, se contentant de crier
sa joie quelques minutes puis
de retourner tranquillement
sous les fourches caudines
de Bacchus, reprendre à la
régalade cette bouteille de
bière dont on dit que l’abus
pourrait nuire gravement à la
santé et même à la dignité. Il
est vrai qu’ici il s’agit d’autre
chose, d’un exercice devenu
un véritable sport national, le
vrai sans doute qui concilie les

Congolais de toutes opinions.
Et depuis, le cours monotone
de la vie a repris ses droits et
l’amnésie collective qui nous
caractérise semble couvrir de
son drap anesthésiant une raison majeure pour nous « éclater » proprement, en dehors du
terrain politique que certains
essayent de miner.
Cette attitude nouvelle tranche
avec les mœurs et l’esprit du
peuple congolais tels qu’on
pouvait les noter il y a quelques
décennies. En effet, on se souvent de l’accueil phénoménal
qui fut réservé aux Diables Rouges à leur retour de Yaoundé
(Cameroun) où ils remportèrent
la Coupe d’Afrique des Nations
de football en 1972, ainsi les réjouissances quasi interminables
que cet événement suscita sur
l’ensemble du territoire national.
Certes cette fois nous n’en sommes qu’à une qualification pour
la phase finale, mais le fait que
nous avons attendu quatorze
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ans pour redevenir africain
et aussi les conditions de la
qualification qui nous plaçaient
dans une poule surnommée à
juste titre « cage aux lions » ou
« couloir de la mort » font de
ce résultat un véritable exploit.
Une liesse générale, colossale
et persistante, aurait sans doute
fait oublier le triste spectacle de
jets de pierre et de huers dont
furent victimes nos internationaux au stade de Pointe-Noire
lors du match Congo Nigeria.
Elle aurait également contribué à une nécessaire prise de
conscience sur les aléas du
sport qui font qu’on ne peut pas
être en forme tout le temps et
qu’il y a des jours où la poisse
ne vous lâche pas.
Cela dit, le sport, élevé au rang
de religion avec ses pontifes et
ses thuriféraires, constitue un
formidable levain d’adoucissement des mœurs et d’entente
fraternelle. On dit d’ailleurs
« être sport » pour « être loyal et

sans rancune », selon l’esprit du
sport, c’est-à-dire faire preuve
de fair-play.
Le fair-play tant recherché en
politique pourrait donc venir du
sport car cette locution anglaise
signifie l’acceptation loyale des
règles d’un jeu, d’un sport et
d’une confrontation électorale
qui veut qu’il y ait toujours un
vainqueur et que le vaincu reconnaisse sa défaite avec tout
le fair-play nécessaire. Ce fairplay transféré avantageusement
en politique pourrait également
générer la loyauté, la bonne foi
et la tolérance. Comme cela
toute la vie d’une nation pour
paraphraser Cendrars, ne serait
qu’une partie de sport, un fairplay qui a ses lois et ses usages
chevaleresques.
Retenons que la reconnaissance du mérite d’un compatriote qui fait preuve d’un
héroïsme sublime au bénéfice
de la nation équivaut dans le
cœur de chacun de nous à des
décorations et ordres attribués
en récompense de services
rendus, à l’exemple de l’Ordre
National du Mérite. Un tel élan,

s’il prend une envergure réellement nationale, est capable de
susciter d’autres actions aussi
sinon plus héroïques que les
précédentes.
En tout état de cause, d’autres
domaines de la vie de la nation
doivent également faire l’objet
d’une reconnaissance par le
peuple de personnes dotées
d’un ensemble de qualités
intellectuelles et morales particulièrement estimables ainsi
que de compatriotes qu’une
action d’éclat a rendus dignes
d’estime et de récompense.
Ainsi en serait-il, dans le domaine musical, des Bantous de
la Capitale qui auront marqué
d’un sceau indélébile l’histoire
de la rumba ou d’Extra-Musica
qui a glané moult pain dont celui particulièrement prestigieux
de Kora.
Leur retour au pays se passait
souvent dans un Maya-Maya
quasi désert. Pourquoi ? Où
avons-nous remisé notre patriotisme si militant des débuts
de l’indépendance ? Une méditation est nécessaire.
Germain Molingo
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Chute brutale des cours du pétrole

Le Congo contraint de revoir ses ambitions à la baisse ?
La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans un ciel
serein. Pendant que les pays consommateurs de pétrole se
frottent les mains, les pays producteurs de l’or noir sont inquiets en raison de ses effets néfastes sur les économies. De
120 dollars US en 2012, le prix du baril a chuté à 70 dollars US
en 2014, la plus forte dégringolade depuis 2008. Cette chute
brutale mettra indubitablement les gouvernements des pays
producteurs à rude épreuve.

u Congo, le secteur pétrolier demeure le principal acteur de l’économie. Il intervient à plus de 80%
dans le budget national. C’est
pour cela qu’il assure une
croissance sans précédent et
façonne la prospérité du pays.
Ce secteur apporte à l’Etat des
revenus lui permettant de réaliser ses projets structurants, nécessaires à son développement
économique et social. Des
sources proches du ministère
des hydrocarbures indiquent

que les réalisations annuelles
en matière de production en
2012 ont été de 98.564. 332
barils, soit une production
269.300 barils/jour.
Ces données ont été en baisse
de 10% par rapport à 2011. Il
convient de souligner que cette
baisse du niveau de production
était compensée par une valorisation élevée du prix du brut qui
était dans l’ordre de 108 dollars
en moyenne par baril en 2012.
Cette baisse s’est renforcée en
2013, avec une production glo-

bale de 88.337.906 barils, soit
242.022barils/jour. Cette baisse
est de 10% par rapport à 2012
et à 2011. Cette situation est essentiellement liée entre autres
au déclin de plusieurs champs,
au retard des travaux prévus
en 2013 et aux arrêts de puits,
ont indiqué les responsables du
ministère des hydraucarbures.
Au regard de la situation actuelle, on peut affirmer que le
Congo est à un tournant décisif,
dans la mesure où la chute du
prix du brut est doublée de la
baisse de la production du pétrole. Même si l’avenir des 15
ou 20 prochaines années est
envisagé sous de bons auspices avec la mise en exploitation
de certains champs pétroliers
à l’instar de Moho-Nord dont
la mise en huile interviendra
en 2015, la situation actuelle
donne matière à réflexion.
La chute brutale des cours du
pétrole aura nécessairement
un impact négatif sur l’économie et les investissements. Si
la régularité des salaires, des
pensions et des bourses est garantie, certains grands projets
structurants pourront connaitre
un coup d’arrêt, en raison des
cures d’amaigrissement que
pourrait subir le volet investissement. Le Gouvernement et les
parlementaires ne cachent plus
leur intention de revoir le budget
exercice 2015 à la baisse pour
tenir compte du prix réel du brut
sur le marché international du
pétrole.
Cette situation à laquelle l’humanité ne s’attendait pas, pour

Baisse de la mortalité
maternelle et néonatale

le noir si les sages femmes
n’utilisent pas la lumière de
leurs téléphones portables.
Parfois, il manque de simples
ampoules pour apporter la
clarté voulue en ces endroits
névralgiques.

Du coup, la voie de Malabo
s’est de nouveau ouverte
pour les Diables rouges
qui devront se battre bec et
ongle pour rendre hommage
aux victimes de leur déboire
à Pointe-Noire.

 Douloureux
l’échec !

Touristes au cimetière

A

Une plateforme à Pointe-Noire

Nous l’avions dit dans notre précédente livraison.
C’était le 21 novembre
dernier à l’occasion de la
journée nationale de la
lutte contre la mortalité
maternelle et néonatale.
A ce constat, il faut retenir
l’implication des sagesfemmes congolaises dans
les dispensaires, centres
de santé et hôpitaux où
les conditions ne sont pas
souvent au top. Malgré les
critiques acerbes à leur
égard, cette catégorie de
personnels de la santé
qui aide d’autres femmes
à donner la vie, manque
parfois du strict minimum
pour jouer son rôle. Dans
certains CSI de Brazzaville, l’électricité n’est pas
toujours au rendez-vous
dans les blocs d’accouchement. Des femmes
accouchent presque dans

est

Plus douloureux est un décès
qui survient à l’issue d’un
match décisif de foot perdu.
Cela est arrivé pendant le
match Congo/Nigéria. Le
penalty congolais raté par un
Diable rouge, alors que le public attendait la qualification
de l’équipe nationale, a fait
des dégâts regrettables dans
certaines familles. Désespérés, deux compatriotes qui
ont vu la qualification s’enfuir
ont soufflé leur chandelle.
Mais, grâce à un coup du
sort, le Congo s’est qualifié au Soudan quatre jours
plus tard en triomphant du
onze national de ce pays.

Ils sont des dizaines et des
dizaines de personnes qui
s’agglutinent dans les bus qui
forment les cortèges funèbres accompagnant le mort
au cimetière. Mais arrivés au
cimetière, ils adoptent des attitudes bizarres qui étonnent.
Certaines d’entre elles descendent pour se désaltérer.
D’autres restent dans le bus
et discutent des sujets divers,
s’impatientant parfois de voir
la cérémonie d’inhumation
perdurer. D’autres enfin,
forment de petits groupes
qui se focalisent sur les belles créatures féminines qui
investissent les lieux dans
des tenues aguichantes. Au
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La nouvelle voiture électrique contribuera à la chute
du prix du pétrole

le moins cette année est semble-t-il, liée à la loi de l’offre et
de la demande. Hier l’exclusivité des pays du Golfe et de la
Russie, aujourd’hui le pétrole
est exploité en Afrique et aux
Etats-Unis. Selon l’Agence
internationale de l’énergie,
grâce au gaz de schiste, les
Etats-Unis sont sur le point de
dépasser l’Arabie Saoudite et
la Russie considérées jusqu’ici
comme deux plus gros pays
producteurs de l’or noir dans le
monde. Le rôle croissant des
Etats-Unis d’Amérique sur le
marché mondial du pétrole a
permis d’en contenir les prix. En
effet, depuis deux ans, malgré
les crises au Proche-Orient, en
Irak, en Libye et en Syrie, ainsi

que le conflit en Ukraine qui
auraient pu entrainer une flambée des prix du brut, les cours
du pétrole sont restés sous la
barre des 100 dollars.
Cette chute inattendue n’est
pas à notre humble avis un fait
naturel. Comme l’affirme Eric
Laurent dans son livre intitulé la
face cachée du pétrole : « l’univers du pétrole est exactement
de la même couleur que le
liquide tant convoité : noir, exacerbant les penchants les plus
sombres de la nature humaine.
Il suscite les convoitises, attise
les passions, provoque trahison
et affrontements meurtriers,
conduit aux manipulations les
plus éhontées. »
Alexandre Mwandza

finish, très peu d’importance
est accordée au mort qu’ils
ont pourtant accompagné à
sa dernière demeure.

gence. Un nid de poule
peut se former et s’élargir
à l’indifférence générale.
Même quand la dangerosité
se présente sous la forme
d’un gros trou, on fait tout
pour l’éviter, malgré les longues files qui se forment et
retardent la progression des
véhicules. Un peu partout,
ce constat est palpable.

Rond-point sur un pont
Les aménagements des
rives de Madoukoutsékélé à
Ouenzé ont permis une fluidité du trafic dans les zones
riveraines. Seulement voilà !
L’intersection des abords
aménagés de ce collecteur
naturel débouchant sur le
pont de la Pointe hollandaise
pose problème. Il se forme
très souvent à cet endroit, un
engorgement des voies adjacentes qui devrait interpeller
les services compétents. Un
peu d’imagination quand
même pour désengorger le
pont !
Laxisme intolérable
La dégradation des voiries
urbaines à Brazzaville est
souvent due à de la négli-

Ananas trop onéreux
Il pleut beaucoup à Brazzaville et dans ses environs
ces derniers temps. La
saison est propice à l’agriculture. Et pourtant, sur le
marché, le long des trottoirs,
un ananas, aussi gros que
deux poings réunis, vaut
de l’or : 1.000 FCfa, voire
plus. Celui dont la grosseur
peut avoisiner un ballon de
handball coûte le double.
Quant au piment, l’oignon et
l’ail vendus l’unité, les prix
donnent des vertiges aux
consommateurs.
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LA CEEAC SE PORTE DE PLUS EN PLUS MAL
Les questions de paix, de stabilité, d’intégration économique, d’eau, d’énergie et de santé ont été au centre du Conseil des ministres des pays membres de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Au cours des travaux, le conseil des ministres a reconnu que la CEEAC se porte mal
en raison du manque d’engagement des pays membres. Cette rencontre s’est tenue les 21 et 22 novembre 2014 à Ndjamena au Tchad. La République du
Congo a été représentée à ce Conseil des ministres par François Ibovi, ministre de la santé et de la population.

Le présidium des travaux

C

ette réunion qui a regroupé les ministres en charge des affaires étrangères, des finances, de la santé
et de l’intégration avait pour
mission de préparer la 16ème
Conférence des Chefs d’Etat et
de gouvernement de la CEEAC.
La cérémonie d’ouverture a été
marquée par les allocutions du
ministre de l’économie en sa
qualité de Président du Conseil
et du Secrétaire général de la
CEEAC qui a également pré-

senté le rapport. Plusieurs décisions, déclarations et recommandations ont été formulées
par le Conseil des ministres
pour faire face aux nombreux
dysfonctionnements qui caractérisent l’organisation.
Les participants ont reconnu
au cours des travaux que
la CEEAC se porte mal. Au
nombre des maux qui minent
cette organisation, figurent en
bonne place, l’insuffisance des
financements, le blocage de la

libre circulation des personnes
et des biens par certains pays et
le manque d’engagement franc
et sincère des Etats membres.
En raison des difficultés liées à
l’application de la libre circulation des biens et des personnes
sur le terrain, le Conseil des
ministres a retenu l’institutionnalisation d’un laissez-passer
pour tous les fonctionnaires de
la CEEAC. C’est pourquoi,
le secrétaire général de cette
organisation a affirmé : « il est
temps de passer à la vitesse
supérieure pour faire de la
CEEAC un cadre d’intégration
sous-régionale par excellence
en Afrique Centrale ». Ce qui
revient à dire que tous les pays
qui partagent cet espace sont
condamnés à mutualiser leurs
efforts s’ils veulent occuper une
place privilégiée dans le concert
des nations et défendre leurs
intérêts.
Ce Conseil des ministres a été
aussi marqué par l’examen
de la demande du Rwanda
de réintégrer la Communauté
après l’avoir quittée en 2007.
Un accord entre ce pays et la
CEEAC sera signé dès que les
Chefs d’Etat auront tranché sur
la question. D’autres points ont

François Ibovi, ministre de la santé et de la population
ème
a félicité le Président Obiang seront débattues à la 16
Nguema Mbassongo de la Conférence des Chefs d’Etat et
Guinée Equatoriale pour avoir de Gouvernement de l’Afrique
accepté d’abriter la trentième Centrale dont la date et le lieu
édition de la Coupe d’Afrique restent à fixer.
des Nations de Football sur son A noter que la Communauté
Economique des Etats de l’Afriterritoire.
Ainsi, conscient du risque en- que Centrale regroupe 10 Etats
couru, le Conseil des ministres membres à savoir : l’Angola,
a demandé au Gouvernement le Burundi, le Congo, le CaEquato-Guinéen de proposer meroun, le Gabon, la Guinée
un plan de contingence et de Equatoriale, la Centrafrique, la
riposte spécifique contre Ebola RDC, la République Démocra-

Photo de famille des participants
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été également au menu de cette
réunion, telles que la réforme
institutionnelle, la consolidation du processus d’intégration
régionale, l’implication de la
CEEAC dans les missions
d’observation. Le Conseil des
ministres a proposé aux pays
engagés dans le processus
électoral au cours de la période
2015-2018 de privilégier le dialogue et les voies pacifiques en
cas de contentieux.
Comme chacun le sait, au moment où se tenait ce Conseil
des ministres, certains pays
relevant de l’espace CEEAC
sont sous la haute menace de
la maladie à virus Ebola. Dans
ce cadre, une déclaration sur
l’accélération de la mobilisation
et de la riposte contre cette pandémie a été également adoptée
par le Conseil des ministres. Il

dans la perspective d’en éviter
toute importation. Il a aussi
relevé la nécessité de mettre
en place un fonds communautaire pour la santé en Afrique
Centrale.
Toutes les décisions adoptées

tique de Sao Tomé et Principe
et le Tchad. Le Rwanda qui
frappe à nouveau à la porte
sera le 11ème Etat membre de
cette organisation.
Patrick Yandza,
envoyé spécial

NECROLOGIE
Les familles Kossaloba et Mbongo Marie ont la profonde douleur
d’annoncer aux parents, amis et
connaissances, le décès de leur
fille, sœur et nièce Yenda Othingat Larissa Gwaldys, survenu
le 21 novembre 2014 au CHU
de Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au n° 63 de l’avenue de la Révolution (quartier
Thomas Sankara). La date de
l’inhumation sera communiquée
ultérieurement.
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Le Comité technique spécialisé sur la fonction publique
bientôt opérationnel
Brazzaville a abrité le 26 novembre dernier, la réunion des ministres du Comité Technique
Spécialisé (CTS) numéro 8 des 16 que compte l’Union Africaine (UA), sur la fonction publique,
les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Cette réunion est
l’amorce de la mise en œuvre de ce CTS, avec l’élaboration et l’adoption d’un plan de travail
biennal détaillé. Les délégués des 55 pays se sont également accordés sur les dispositifs
pour le suivi et l’évaluation du plan de travail du CTS N° 8.

L

Le présidium des travaux

’ouverture des travaux de
cette réunion placée sous
l’égide du Président de la
République, a été effectuée par
le ministre d’Etat, ministre du
travail et de la sécurité sociale,
Florent Ntsiba. On a noté la
présence du commissaire aux
affaires politiques à la Commission de l’UA, Mme Aisha Laraba
Abdullahi ; celle du ministre
de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat, président
du bureau provisoire du CTS
N° 8 de l’UA, Guy Brice Parfait
Kolélas et du représentant du
PNUD, Joseph Ikoubou.
Comme l’a rappelé le ministre
d’Etat Florent Ntsiba à l’ouverture, la mise en œuvre rapide des
Comités techniques Spécialisés
de l’UA demeure un impératif

majeur. La présente réunion a
été organisée, pour définir les
modalités permettant de passer
des conférences ministérielles,
sur les cendres desquels sont
nés les CTS.
Le CTS N° 8 est un regroupement de trois conférences
ministérielles de l’UA à savoir :
la fonction publique, la décentralisation et le développement
local, l’habitat et le développement urbain. La réunion de
Brazzaville s’est consacrée à
l’harmonisation des programmes des trois conférences
ministérielles, pour mettre en
place un plan global de travail.
L’objectif de rendre opérationnel ce CTS selon la décision
des chefs d’Etat et de gouvernement prise en février 2009

a bel et bien été atteint dans
la capitale congolaise, dans la

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION
D’INTERET
N°22/MEFPPPI/PRCTG/14

2.

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement
des activités du Projet de Renforcement des capacités de Transparence et de
Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Don
pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement d’une firme
de réputation internationale pour la formation des membres des deux (02)
Commissions Economie et Finances des deux (02) chambres du Parlement,
de leurs collaborateurs et des membres des Secrétariats Généraux du
Parlement.
L’objectif général de la mission est de former environ cent trente (130) membres
des deux (02) Commissions Economie et Finances des deux (02) chambres du
Parlement, leurs collaborateurs et les membres des Secrétariats Généraux du
Parlement.
Pour atteindre l’objectif général, la firme assurera la formation des membres des deux
(02) Commissions Economie et Finances des deux (02) chambres du Parlement,
de leurs collaborateurs et des membres des Secrétariats Généraux du Parlement
à travers les thèmes ci-après : (i) budget du Parlement : comptes et apurement des
comptes, (ii) fonction de rapporteur spécial, (iii) fonction de modérateur et de conseil
de la nation, (iv) techniques d’élaboration des rapports de contrôle budgétaire, (v)
techniques d’élaboration des comptes rendus : analytiques, intégrales, descentes
parlementaires (vi) administration et travail parlementaires, (vii) gestion axée sur les
résultats et indicateurs de performance, (viii) gestion des projets de développement ou
d’investissement, (ix) contrôle parlementaire, (x) méthodes et techniques de proposition
des lois au parlement.

La durée de la mission est de cent soixante (160) jours y compris la formulation
des observations du Client et la soumission du rapport final par le consultant.
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ont été créés par la volonté
des Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres
de l’OUA, à Lomé au Togo le
11 juillet 2000. Quatorze ans
après leur création, la réunion
de l’UA sur l’opérationnalisation
du CTS N° 8 a eu lieu du 18 au
20 août 2014, à Addis-Abeba
(Ethiopie).
C’est à cette occasion que
le ministre Guy Brice Parfait
Kolélas avait été désigné par
ses pairs, comme président
provisoire de ce CTS. Il a relevé
que les décisions issues des
travaux de Brazzaville feront
date et inspireront les autres
CTS que compte l’Union Africaine. La réunion des ministres
a été précédée de celle des
experts les 25 et 26 août au palais des congrès. Ces derniers
ont proposé un avant-projet de
plan soumis aux ministres du
CTS N° 8
Dominique Maléla

Vue d’ensemble des participants
3.

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

« Recrutement d’une firme de réputation internationale pour la formation des
membres des deux (02) Commissions Economie et Finances des deux (02) chambres
du Parlement, de leurs collaborateurs et des membres des Secrétariats Généraux
du Parlement»
1.

mesure où les délégués des
différents pays sont parvenus
à un consensus sur ce CTS, la
manière dont les trois premières conférences ministérielles
désormais constituées en pôles
ou sous-comités, travailleront
ensemble en un seul CTS.
Cette nouvelle architecture de
la fonction publique africaine
vise à la débarrasser des maux
et pratiques éhontées d’une
certaine époque. Les valeurs
et les principes prônés par le
code de conduite des agents du
service public et de l’administration, en l’occurrence le professionnalisme, la prévention et la
lutte contre la corruption et le
comportement éthique, doivent
impérativement être érigés au
rang de repères essentiels dans
les différents pays d’Afrique,
pour permettre à ce continent
d’accéder à l’émergence d’ici à
l’horizon 2015.
En guise de rappel, les Comités
Techniques Spécialisés (CTS),

4.

Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné conformément aux Directives
de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base
de la qualité technique et le coût.

5.

Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir
des informations supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables,
de 8 h 00 à 14 h 00.

6.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 17 Décembre 2014
:
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo;
Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 25 Novembre 2014
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA
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Modernisation

Construction programmée
d’une nouvelle cité à Kintélé
Pour permettre aux Congolais d’accéder à des logements décents, une nouvelle cité sera
construite à Kintélé où seront érigés 6 000 logements modernes. L’acte de confirmation du
projet vient d’être signé à Rome par le Congo et l’Italie.

Signature du projet par le ministre Jean Jacques Bouya
’ambition de faire du villa- nistre italien au Congo en juillet « Le Congo a toujours été une
ge Kintélé, une cité mo- 2014. Il porte entre autres, sur terre d’investissement pour l’Itaderne se réalise peu la garantie financière de l’Etat lie. Il est question de redonner
à peu. Outre la construction italien au profit des sociétés ita- espoir à cette relation éconode l’université Denis Sassou liennes investissant au Congo. mique qui date des années 60
N’Guesso, du complexe sportif Il prévoit aussi l’ouverture d’un et qui a été relancée lors de
et des premiers logements so- bureau économique à l’ambas- la visite de travail du premier
ciaux qui accueillent déjà des sade de l’Italie au Congo et ministre italien à Brazzaville
sinistrés du drame de Mpila, intègre également la formation en juillet 2014 », rappelle Jean
un quartier moderne de 6000 des Congolais dans les domai- Jacques Bouya.
logements y sera bâti sous peu. nes de l’ingénierie. Il mentionne La signature de cet accord a été
En séjour de travail en Italie, par ailleurs la construction d’une suivie par la présentation des
le ministre de l’aménagement cimenterie italienne au Congo.
opportunités d’affaires qu’offre
du territoire et de la délégation De son côté, le Congo garantit le Congo, dans le processus de
générale aux grands travaux a à ses partenaires de nombreu- la diversification de son éconoparaphé au nom du Congo, un ses facilités telles que l’octroi mie. Cette présentation a permis
accord de haute portée écono- des terrains pour l’implantation aux hommes d’affaires italiens,
mique et sociale. A travers ce des équipements. Il s’agit d’une de tout savoir sur la souplesse
document, les gouvernements mise en œuvre intelligente de du cadre réglementaire et les
italien et congolais s’engagent la volonté exprimée au plus facilités pour investir au Congo.
à oeuvrer pour matérialiser ce haut niveau des deux pays et Au terme des échanges, des
volet de la modernisation de qui touche les secteurs socio- responsables de grandes enéconomiques entre l’Italie et le treprises telles qu’Astaldi et
Brazzaville et de sa banlieue.
Basé sur des aménagements di- Congo. Carlo Calenda, vice-mi- Elvi, ont décidé de renforcer
vers et la construction de 6 000 nistre italien du développement leurs activités économiques
logements, l’accord de Rome économique y voit « l’occasion au Congo, après une mission
est la résultante du protocole de passer à la mise en œuvre d’affaires qu’ils effectueront en
signé entre le Congo et l’Italie, concrète de la volonté des diri- janvier 2015.
lors du voyage du premier mi- geants de l’Italie et du Congo ».
Henriet Mouandinga

L

Société civile

La Plate-forme L’Œil du Peuple met en place
les coordinations de ses douze réseaux
La Plate-forme L’œil du Peuple (POP) dont le président est El
Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka vient de tenir une assemblée
générale pour procéder à la mise en place des coordinations
de ses réseaux. Cette assemblée a eu lieu le 29 novembre
dernier à la Cathédrale Sacré Cœur de Brazzaville.

A

u cours de cette assem
blée générale, El Hadj
Djibril Abdoulaye Bopaka a rappelé que les efforts
de la Plate- forme l’œil du
Peuple ont été consacrés à la
réflexion sur la Constitution du
20 janvier 2002. Celle-ci a abouti
à la rédaction d’un projet de la
nouvelle constitution. Ce travail
n’a jamais été une manœuvre ni
des hommes politiques, ni des
pouvoirs publics, encore moins
d’une influence extérieure.
A cette occasion, l’orateur a
annoncé que sa plate-forme

El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka
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compte actuellement 225 ONG
et associations dont 167 à Brazzaville et 58 à Pointe-Noire.
Les participants à cette assemblée ont mis en place douze
réseaux qui couvrent l’essentiel
des secteurs touchant la vie du
peuple congolais.
Clôturant l’assemblée générale,
le président de la Plate-forme
l’Œil du Peuple a souligné que
la paix, la sécurité et la stabilité
des institutions retrouvées après
les troubles socio-politiques de
1997 constituent des acquis que
le peuple congolais souhaite être
pérennisés et qu’aucune force
locale ou étrangère, qu’aucun
prétexte ni politique, ni militaire
ne vienne remettre en cause.
Anderson de Mbaloé

Humeur
Images poignantes dans un
cimetière brazzavillois

U

n jour très ensoleillé du mois de novembre 2014.
Un cimetière de Brazzaville nord grouille de
monde. Des personnes en nage vont et
viennent. Certaines en pleurs, d’autres s’exhibent
comme des sapeurs. Grosses lunettes noires, vestes
et chemises cintrées. Même des garçons ont des
boucles vissées aux oreilles que surplombent des
têtes aux cheveux colorés. Des voitures personnelles,
des taxis et des bus embarquent et débarquent ces
passagers étranges pour la plupart au rythme des
va-et-vient des corbillards qui font la navette entre
le cimetière et la morgue. L’atmosphère chauffée à
blanc par une canicule infernale draine une odeur
particulière de disques d’embrayage cramés qui
ajoute un aspect lugubre au décor funeste transformé
en un lieu d’exhibition. A cause du sable paralysant,
plusieurs engins enlisés sont inutilement secoués par
des conducteurs furieux qui pensent les en sortir par
des coups d’accélérateur rageurs.
En effet, si la route RN2 qui conduit à ce cimetière
est bitumée, la bretelle RN2/cimetière ne l’est pas. A
peine sorti de la RN2, le cortège funèbre s’ébranle
vers le lieu d’inhumation en affrontant le sable qui
empêche à certains véhicules d’avancer. La voie
principale obstruée, oblige les corbillards à s’arrêter
à des centaines de mètres des tombes. C’est à ce
moment que des jeunes volontaires se jettent à l’eau
en transportant à bras nus les cercueils vers les
tombes. Une épreuve qui fait tituber dans tous les
sens ceux dont les pieds s’enfoncent dans le sable.
Imaginez que l’un des porteurs s’écroule et emporte
dans sa chute tous les autres ! Cercueil y compris.
Ce sera le comble. Le mort pourrait être éjecté du
cercueil et rouler dans la poussière. Il faudra alors
répéter la dure épreuve de la toilette funèbre. Faudra
t-il se rendre dans ce cas à la rivière Djiri ou repartir
à la morgue ?
Ce jour là, cette situation a failli se produire. Un taxi
enlisé a empêché au corbillard de progresser vers la
fosse. Les porteurs ont joué leur partition en chantant.
Mais le poids du cercueil et le sable ont fait trébucher
l’un d’eux. Celui-ci a alors failli embarquer tout le
monde. Dieu merci, le cercueil a été maintenu en
équilibre sur les épaules des porteurs.
Autre image intolérable, l’attroupement des badauds
autour de la tombe pendant l’inhumation du corps.
La cérémonie devrait réunir les membres de la
famille. Mais des curieux étaient au premier plan.
Certains étaient montés sur des tombes voisines,
fraichement construites causant des dégâts matériels
considérables. Deux d’entre eux, en jouant les
voyeurs ont glissé dans une fosse encore ouverte,
sous les rires de leurs semblables. L’on se demande
ce qui peut les attirer autour de la tombe au moment
ou des proches font leurs adieux au disparu.
Quoi qu’il en soit, le spectacle des cercueils transportés
par les parents à cause du sable reste un problème
qui doit trouver impérativement une solution. Nos us
et coutumes accordent au mort le respect qu’il mérite.
Le tronçon RN2/cimetière n’est pas long. A peine deux
ou trois cents mètres. La société qui gère les lieux
et la morgue municipale peuvent s’associer dans un
partenariat pour financer son bitumage, ainsi que la
construction d’un parking moderne en attendant que
la mairie trouve un espace pour ériger un cimetière
municipal.
Mwana Mboyo
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Intempéries à Ngamakosso

Privat Ndéké et Claudia Sassou sur tous les fronts
Après la mort d’une mère et son fils ainsi que d’une enseignante à la retraite sous la pluie du 24 novembre 2014, qui a emporté des maisons et des arbres, déclenché ou amplifié des pointes d’érosions et ensablé des artères, les cours d’eau et des
collecteurs à Talangaï, le maire de l’arrondissement, Privat Frédéric Ndéké et la députée de la 5ème circonscription de Talangaï,
Claudia Ikia Sassou s’activent entre le social et le service public.

L

a pluie du 24 novembre
2014 à Brazzaville a été
particulièrement cruelle
au quartier Ngamakosso, à
Tanlangaï. Aux ensablements,
inondations, érosions et glissements de terrains que redoutent
les citoyens et les pouvoirs
publics pendant la saison des
pluies, s’est ajouté un drame
humain. Dans la rue Bowoulou,
les eaux et le sable provenant
du sommet de la montagne qui
sépare les quartiers Mboualé
et Ngamakosso ont abrégé la
vie à Ebomabato Colette et à
son fils, le sergent Ebomabato
Maléka Popole, qui tentaient
de renforcer la digue au portail
pour empêcher l’inondation
de leur parcelle. En tentant de
retirer sa mère que les eaux
trainaient dans le caniveau de
la rue Bowoulou, Popole a été
à son tour emporté dans les
ruissellements. Leurs cadavres
ont été retrouvés quelques
temps après sur la rue Ndolo,
à environ un demi-kilomètre de
leur parcelle. Arrivée à Brazzaville pour régulariser sa situation
sociale après son admission à la
retraite, Gampa Marie Claire,
était bloquée par la pluie chez
sa fille qui venait de mettre au
monde. De retour à sa résidence

Ebomabato Maléka Popole

Ebomabato Colette

Gampa Marie Claire

avant la fin de la pluie, elle a été
balancée dans un caniveau. Elle
n’a pu résister à la pression des
eaux. Son corps sans vie sera
aussi découvert dans la boue.
A ce drame humain, il faut
ajouter les dégâts matériels.
En effet, plusieurs maisons
d’habitation ont été englouties
dans les érosions ou sous le
sable. De nombreuses pointes
d’érosions ont été déclenchées
tandis que celles qui existaient
déjà se sont amplifiées. Informé
de ce qui se passe dans son
arrondissement pendant qu’il
était absent de Brazzaville, le
maire de Talangaï a interrompu

son séjour pour s’imprégner
de la réalité, apporter une aide
d’urgence aux sans abris et aux
familles éprouvées, faciliter les
démarches auprès des services
humanitaires en vue de la prise
en charge des funérailles par
l’Etat. Pour le reste, le maire de
Talangaï a mis en branle ses
équipes techniques à travers un
comité de crise qu’il dirige. Des

pour compatir avec les parents
des victimes, leur apporte une
assistance d’urgence et s’investit dans les démarches en
vue de la prise en charge par
l’Etat des funérailles. « Nous
avions appris avec stupéfaction
la disparition de nos compatriotes dans cette pluie. Même si je
n’étais pas administrateur maire
de l’arrondissement où le drame

témoignons l’assistance de l’Etat.
A travers notre présence, c’est
toute la République qui est solidaire avec les victimes. Nous
avions mis en place un comité
technique qui a élaboré un plan
de travail qui consiste à déblayer
toutes les artères principales
ensablées après cette pluie,
nous curons les caniveaux, mais
le tractopelle que nous avons
reçu ne peut pas travailler tant
les caniveaux sont étroits. Nos
équipes travaillent avec les pelles manuelles. Aux quartiers Maman Mboualé, Faubourg, Simba
pelle… nous travaillons avec les
pelles manuelles. C’est un travail
de charnière qui prendra le temps
qu’il prendra et nous travaillerons
chaque fois que la pluie causera
des dégâts.»
Pour sa part, la députée Claudia
Sassou a déclaré ce qui suit :
«Je ne pouvais être indifférente
à cette situation. J’ai mis à leur
disposition un kit qui leur permettra de réorganiser leur existence.
La plupart ont été délogés de
leur maison. Nous allons nous
concerter dans l’avenir pour
voir ce qui peut être fait à leur
profit. Car, certains demandent
qu’on les aide à avoir un hangar

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.

Le maire Privat Ndéké en train de consoler les parents des victimes
aménagements divers ont été s’est produit, en tant qu’africain, pour avoir un toit. Nous avons
engagés, les artères rouvertes on apporte d’abord assistance beaucoup de choses à faire
dans les zones les plus tou- aux frères éprouvés. Nous com- ensemble.»
chées. Privat Frédéric Ndéké, patissons à leur douleur et leur
Marlène Samba

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 !
La députée Claudia Sassou visitant un ravin
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Avis d’Appel d’offres International
N° 001F/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC
-UCEP-SPM/14
Fourniture et livraison de cinq (05) véhicules 4x4
avec caisse extérieure pour le dépistage mobile du
VIH au profit du Secrétariat Exécutif Permanent du
Conseil National de lutte
contre le SIDA (SEP/CNLS)
Date : mardi 18 novembre 2014
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la
pauvreté, le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’année 2014, un financement sur Fonds PPTE.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer des paiements
au titre du présent Marché : N° 001F/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14 concernant la fourniture et la livraison de
cinq (05) véhicules 4 x4 avec caisse extérieure pour le dépistage
mobile du VIH au profit du Secrétariat Exécutif Permanent du
Conseil National de lutte contre le SIDA (SEP/CNLS).
2.

Le Gouvernement de la République du CONGO par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise en
œuvre de ces fonds.

3. Le PURAC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir cinq
(05) véhicules 4x4 avec caisse extérieure pour le dépistage
mobile du VIH au profit du Secrétariat Exécutif Permanent du
Conseil National de lutte contre le SIDA (SEP/CNLS).
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national
(AON) et conformément aux procédures en vigueur au PURAC et
ouvert à tous les soumissionnaires éligibles.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Unité de Coordination et d’Exécution
du projet PURAC, sis Bâtiment Principal du Ministère de
l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et
de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage, porte 420, BP : 2074 ;
Tél : (+242) 06 841 34 36 ; E-mail : projetpurac@gmail.com
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de un million (1 000 000) FCFA
auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra
être effectué en espèces.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre
récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution
du Projet PURAC au plus tard le Vendredi 16 janvier 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
INTERNATIONAL N° 001F/MEFPPPI-CAB/CGFPTTE/PURACUCEP-SPM/14 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DE PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2174- Tél : (+242) 06 841 34 36- Brazzaville,
République du Congo
Bâtiment Principal du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Plan, du Portefeuille Public
et de l’Intégration (MEFPPPI).
7. Les offres devront être valides pour une période de cent vingt
(120) jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
millions (5 000 000) francs CFA payable chèque certifié, chèque de
banque ou par caution bancaire délivré par une banque commerciale
agréée, du même montant et doivent être remises à l’adresse sus
indiquée.
8. L’ouverture des plis sera effectuée au siège du PURAC à
l’adresse mentionnée ci-dessus, le Vendredi 16 janvier 2015 à 13
heures précises en présence des Soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

Le Directeur du Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N° 042 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14
« Travaux de réhabilitation et de l’ouverture de la
route en terre BOUNDJI-ONGONDZA-OBONGUIPONT D’OKIA dans le district de Boundji,
département de la Cuvette »
Date : 18 novembre 2014
1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur
Fonds PPTE pour la réhabilitation du transport routier du
pays. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de
réhabilitation et de l’ouverture de la route en terre BOUNDJIONGONDZA-OBONGUI-PONT D’OKIA dans le district de
Boundji, département de la Cuvette au profit du Ministère
de l’Equipement et des Travaux Publics.
2. Le Gouvernement de la République du CONGO par l’entremise du
Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la
mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC lance
un appel d’offres national pour les travaux de réhabilitation
et de l’ouverture de route en terre BOUNDJI-ONGONDZAOBONGUI-PONT D’OKIA dans le district de Boundji,
département de la Cuvette.
Le délai d’exécution du projet est de dix (10) mois dont deux (02)
mois pour les études d’exécution et huit (08) mois pour des
travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable d’un million (1
000 000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée. Le paiement devra être effectué en espèces.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le
vendredi 09 janvier 2015 à 12 heures précises et devront
porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 042 T/
MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UEP-SPM/14 à l’adresse
ci-après :
PROJET D’UREGENCE DE RELANCE
ET D’APPUI AUX COMMUNUATES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration, 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projetpurac@gmail.com
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA, délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié.
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 09 janvier
2015 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être
présents.
Le Directeur de Cabinet,

Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

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

C

13

ULTURE

Livre

Vérone Mankou signe son premier
ouvrage consacré au numérique
Désigné dans le Top 20 des bâtisseurs de demain pour l’Afrique par Forbes dans l’édition 2014,
Vérone Mankou, concepteur de la première tablette tactile et du premier Smartphone africains,
résume sa vision dans un livre de 65 pages intitulé « Congo : terre de technologies, objectif
2025 ». Un ouvrage de défense de la cause numérique, dans lequel il ressort que les nouvelles
technologies et le numérique sont les piliers pour l’émergence du Congo à l’horizon 2025.

D

ans ce livre édité chez
l’Harmattan, Vérone
Mankou retrace son itinéraire de militant de la cause
numérique. Il fait le diagnostic du numérique au Congo,
détermine sa contribution et
sa place dans l’émergence à
l’horizon 2025 et présente les
opportunités à exploiter et les
préalables nécessaires.
De l’avis de l’universitaire et critique littéraire Moukala Kadima
Nzouzi « Congo : terre de technologies, objectif 2025 » est le
premier ouvrage écrit par un
Congolais, entièrement consacré aux technologies de l’information et de la communication
dans lequel l’auteur propose
une thérapie conséquente au
diagnostic réalisé de la situation du numérique au Congo.
« Les hommes de sciences
expriment rarement leur vision
dans les livres. Mieux qu’un
manuel d’informatique, ce livre
est un projet de société, une vision et un programme soutenu
par les moyens de réalisation. Il
donne la priorité à la formation
et à l’entreprenariat. L’auteur
démontre que la formation doit
partir du berceau. A l’école
primaire l’enfant devra déjà
s’intéresser à l’informatique

pour mieux développer sa curiosité. L’expérience de l’auteur
est portée par une dimension
pédagogique. Chaque expression technique est expliquée.
C’est un plaidoyer à l’endroit
des pouvoirs publics et des privés pour développer l’économie
numérique dans notre pays ».
L’ouvrage divisé en huit parties
s’ouvre par « i’ve dream » (je
fais un rêve). Un voyage dans
le futur que l’auteur fait que les
technologies de l’information et
de la communication qui deviendront le support de toute activité. Elles aideront les hommes
à contrôler et à gérer leur quotidien. Le déclic de l’aventure de
Vérone Mankou en 1993 est intitulé là où tout a commencé. Ce
chapitre relate son contact avec
une console de jeu vidéo, Super
Mario Bros qui a fait basculer
son destin. Dans ce que doit
être le Congo, en 2025, il fait
état de sa conception du Congo
émergent. « Un pays dont le PIB
par habitant est inférieur à celui
d’un pays développé, mais qui
connait une croissance économique rapide, et dont le niveau
de vie ainsi que les structures
économiques convergent vers
celui d’un pays développé ».
« Le Congo d’aujourd’hui » est

l’éloge « des changements
rapides » où sont illustrés
les atouts, les défis qui s’imposent et les perspectives
économiques favorables à
moyen terme. Cet état des
lieux augure un avenir meilleur,
à condition que la formation
soit une priorité. « Des années
de la santé et de l’éducation
décrétées ont boosté ces secteurs. Une année consacrée au
numérique serait à l’origine d’un
bond en avant qui impulsera la
composante électronique de
l’économie congolaise.
Pour stimuler l’esprit de l’entreprenariat, il conseille ceux qui
se lancent dans ce domaine
« à ne pas demander ce que le
pays peut faire pour soi, mais
ce que chacun peut faire pour
son pays ». L’auteur encourage le rêve avant de penser
à l’argent en s’appuyant sur
son propre exemple. « Parti du
néant, en cherchant à savoir
comment Super Mario Bros est
fait et comment ça marche, je
suis devenu le premier Africain
à inventer une tablette (Elikia)
et un téléphone tactile (Vmk).
Dans la dernière partie de
Congo : terre de technologies
Vérone Mankou se présente
comme acteur et metteur en

Vérone Mankou présentant son livre à la presse
scène de son destin. Il termine
son ouvrage par la présentation
de Bantuhub, sa fondation. « Il
faut donner l’envie aux Congolais d’utiliser les technologies
non pour se distraire, mais
pour comprendre le contenu et
en créer d’autres programmes,
d’autres applications, d’autres
logiciels ». Sur les pas de Bill
Gates et Steve Job, l’auteur
prône « l’esprit starter, travailler
sur les projets innovants, qui
commencent petit mais qui

grandissent ».
Il croit que même si les manquements actuels ne peuvent
être comblés à court terme, le
Congo peut vivre sa révolution
du numérique à l’horizon 2025.
Le Congo ne figure pas parmi
les 40 pays africains les plus innovants. Cependant, le Congo
devra créer un fonds de soutien
à l’entreprenariat numérique
pour prétendre renverser la
tendance, conclut-il.
Ernest Otsouanga

Prévenir Ebola
dans les écoles primaires

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Le gouvernement congolais, l’UNICEF et Airtel Congo ont
signé le 27 novembre dernier dans la salle de conférences du
ministère de la justice et des droits humains, une convention
de partenariat sur la prévention et la riposte de l’épidémie à
virus Ebola. La cérémonie s’est déroulée sous le patronage
de François Ibovi, ministre de la santé et de la population
qui avait à ses côtés Hellot Matson Mampouya, ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
en présence des représentants des agences du système des
Nations Unies.

L

a projection vidéo des
supports de communication mis au point par
Airtel Congo, les discours prononcés à cette occasion par le
directeur général de la société
Airtel Congo, le représentant
de l’UNICEF et le ministre de
la santé et de la population, ont
tous mis l’accent sur la mutualisation des intelligences et des
moyens logistiques pour sensibiliser l’opinion sur la pandémie
qui défraie la chronique.
Les supports de communication
produits par l’UNICEF et mis à
la disposition du gouvernement
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concernent : 5.000 affiches
Ebola format A2, 5.000 affiches
hygiène de lavage des mains,
14.000 dépliants Ebola, 15.000
affiches de lavage des mains,
71 boites à images plastifiées
Ebola, format A3 et 71 DVD
(dessins animés sur le lavage
des mains).
A signaler que ce même jour,
les ministres François Ibovi et
Hellot Matson Mapouya, les
représentants des agences
du système des Nations Unies
(PNUD, MOS, UNICEF, FNUAP,
HCR, Banque Mondiale, FAO,
PAM, ONUSIDA) présents à

la cérémonie, se sont ensuite
rendus à l’école de la Fraternité
pour une démonstration de lavage des mains. Elle a été faite
par le représentant de l’UNICEF
devant les élèves. Le fonctionnaire onusien a disposé de l’eau
et d’une solution virucide pour
édifier les élèves sur un geste
apparemment banal, mais empreint de signification salutaire
pour chacun et pour tous.. Des
kits de lavage des mains et des
supports de communication ont
été remis à cette même occasion aux directeurs des écoles
primaires.
A noter que le mois dernier,
toujours dans le cadre de soutenir le gouvernement dans la
lutte contre l’épidémie à virus
Ebola, la République Populaire
de Chine avait remis au Congo,
un don de matériel médical dont
la valeur était estimée à plus de
400 millions de francs Cfa.
Isaac Longo
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Cinquième journée de la ligue européenne des champions

CAN 2015 de football

Afrique centrale,
quel miracle !

Léo Messi établit un nouveau record
Il se disputait mardi et mercredi derniers la cinquième journée de la phase de poules de la
ligue européenne des champions de football. Onze équipes ont validé leur ticket pour les
huitièmes de finale tandis que l’argentin Lionel Messi a établi un nouveau record de buts dans
cette compétition, effaçant ainsi celui qui était détenu jusque-là par l’espagnol Raul.

C’est demain qu’aura lieu à Bata, capitale de la Guinée
Equatoriale, le tirage au sort de la 30è édition de la coupe
d’Afrique des nations. Une édition qui coïncide avec le 58è
anniversaire de la compétition où, pour la toute première fois,
l’Afrique centrale sera représentée par cinq pays.

L

Lionel Messi en train de célébrer un but
n attend de connaître la 10 pts, sera en déplacement en l’Athletic Bilbao (4pts) et Bate
semaine prochaine les Turquie pour y rencontrer Gala- Borisov (3pts). Ce sera, là
cinq autres équipes qui tasaray, déjà éliminé.
aussi, une « finale » qui va se
accompagneront les onze déjà Dans le groupe E, les préten- disputer au Stade San Mamès
qualifiées à l’étape suivante. dants à la deuxième place à Bilbao.
C’est la Juventus de Turin qui, qualificative sont au nombre
dans le groupe A, est en ballo- de trois. Le Bayern de Munich
Le vrai Messi est-il
tage très favorable avec neuf étant déjà qualifié, Manchester
de retour ?
points et un goal-différence de city, CSKA Moscou et As Roma
plus trois. Son rival, Olympiakos sont en course pour la deuxième Depuis ses blessures à répéle pirée, totalise six points pour place et pour la troisième. Les tition, le petit prodige argentin
un goal-différence de moins trois équipes ont chacune cinq n’est plus jamais parvenu à
cinq. Mardi prochain, la Juve va points avec, cependant, un revenir à son meilleur niveau.
accueillir l’Atletico Madrid, déjà meilleur goal-différence pour Il semblait avoir perdu toute
qualifié alors qu’Olympiakos le Manchester city (..-1) alors que confiance en ses forces et
pirée va accorder son hospita- CSKA Moscou et As Roma ont paraissait devenu comme le
lité à Malmö FF, déjà éliminé. chacun moins quatre. Mercredi, fantôme du génie qu’il était.
Elles sont trois équipes pour le CSKA jouera à Munich contre Même au terme de la coupe du
une place dans le groupe B, la le Bayern tandis que l’As Roma monde 2014, il n’a pas vraiment
première étant déjà occupée va accueillir Manchester city. mérité d’être plébiscité meilleur
par le Real Madrid. FC Bâle, Dans le groupe F, il y aura joueur de la compétition. On a
avec six points, est certes en mercredi prochain deux « fina- soupçonné les sponsors d’avoir
ballotage favorable mais cette les ». La première opposant le pesé dans la balance. Mais voiéquipe reste sous la menace FC Barcelone au Paris Saint là qu’en l’espace de quelques
de Liverpool et Ludogorets Germain au Camp Nou pour la jours, Lionel Messi s’est mis
Razgrad qui totalisent quatre première place du groupe tandis à battre les records. D’abord
points chacun. Mardi prochain, qu’à Amsterdam, l’Ajax s’expli- à la liga où a inscrit 253 buts
Ludogorets Razgrad sera en quera avec Apoêl Nicosie pour devenant ainsi le meilleur « godéplacement à Madrid pour y la troisième place. Paris Saint leador » de tous les temps.
affronter le Real tandis qu’à Germain va se déplacer à Bar- Ensuite, il a effacé le record
Anfield road Liverpool va s’ex- celone avec un point d’avance qui était jusque-là détenu par
pliquer avec le FC Bâle.
tandis que l’Ajax d’Amster- l’espagnol Raul (71 buts) en
Dans le groupe C, le Bayer dam accueille son adversaire ligue des champions. Mardi, en
Leverkusen a assuré mercredi en ayant également un point effet, Lionel Messi a inscrit trois
dernier sa place en huitièmes d’avance.
des quatre buts du FC Barcede finale malgré la défaite à do- Dans le groupe G, Chelsea lone devant Apoêl Nicosie. Il
micile (0-1) face à l’As Monaco. FC est déjà qualifié. Sporting totalise finalement 74 buts soit
La deuxième place qualificative Lisbonne avec sept points est, trois de plus par rapport à Raul
concerne l’As Monaco (8 pts) et certes, en ballotage favorable qui vient d’ailleurs d’être rejoint
le Zénith Saint Petersbourg (7 mais demeure sous la menace par Cristiano Ronaldo lequel a
pts) qui vont s’affronter mardi de Schalke 04 (5pts). Mais, pour inscrit mercredi dernier le but
au stade Louis II comme dans la troisième place, Schalke 04 de la victoire du Real Madrid à
une finale. Le vaincu sera re- devra à son tour se méfier de Bâle. Mais, dans le sport, il y a
versé en ligue europa comme NK Maribor (3 pts). Mercredi, toujours des hauts et des bas.
tous les troisièmes des autres NK Maribor accueille justement Le vrai Messi est, peut-être, de
groupes. Dans le groupe D, il Schalke 04 tandis que Chelsea retour surtout qu’il bénéficie
y a juste un semblant de sus- FC sera opposé à Sporting Lis- désormais d’un travail combien
pense pour la première place. bonne. Enfin dans le groupe H, audacieux de l’uruguayen Luis
Borussia Dortmund avec 12 FC Porto et Chakhtior Donetsk Suarez et du brésilien Neymar
points accueille Anderlecht déjà sont déjà en huitièmes de finale. Junior. Cependant, attendons
assuré de disputer l’europa Reste à déterminer l’équipe voir.
ligue tandis qu’Arsenal, avec qui jouera l’europa ligue entre
G.E.

O
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a Guinée Equatoriale, on
le sait, n’est là que par un
heureux concours de circonstances. Elle aura bénéficié
de l’entêtement du Maroc qui a
prétexté qu’à cause de l’épidémie à virus Ebola, cela valait la
peine de reporter la compétition.
Prétexte jugé fallacieux par la
CAF dans la mesure où, dans le
même temps, le Maroc maintenait les liaisons aériennes avec
les pays sévèrement atteints par
Ebola tout comme il autorisait la
Guinée, l’un des pays de la zone
rouge, à disputer ses rencontres
éliminatoires à Casablanca. Le
Congo, lui aussi, a failli ne pas
être de la fête puisque battu sur
le terrain, aux tirs au but, par le
Rwanda pendant les préléminaires. Mais, heureusement, le
petit Ulrich Wenceslas a mis la
puce aux oreilles du secrétaire
général de la fédération congolaise de football qui a poussé le
capitaine des Diables-Rouges
à formuler des réserves sur la
qualification du joueur Birori
alors que le président Amouzoud
a remis au patron congolais des
sports les preuves tangibles
de l’irrégularité de la qualification de Birori dans la sélection
rwandaise.
Voilà qui a fait que le Congo
ait été autorisé à continuer la
compétition. La République
Démocratique du Congo, elle
aussi, est passée par la liste
d’attente avant que son ticket ne
soit validé. Seuls le Cameroun
et le Gabon ont été maîtres de
leur destin. Mais, à la fin, on ne
retiendra que l’essentiel. Cinq
pays d’Afrique centrale se sont
qualifiés pour la 30ème coupe
d’Afrique des nations. Ce qui,
naturellement, est une performance unique dans l’histoire du
football africain.
Pourquoi ne pas pousser
la réflexion ?
Comme d’habitude, ces derniers
temps, l’Afrique de l’ouest sera
cette fois encore la sous-région
la mieux représentée avec sept
pays à savoir le Ghana, la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, le Mali,
la Guinée, le Burkina Faso et
le Cap vert. C’est le fruit d’un
sérieux travail qui se fait par
là à travers diverses compétitions sous-régionales. Ce qui
n’est pas le cas de la sousrégion d’Afrique centrale où la
conférence des ministres de la

jeunesse et des sports a depuis
longtemps cessé de siéger. Ce
qui a également poussé l’Angola
à rejoindre une autre sous-région. L’Afrique centrale brille
par son inactivisme alors qu’elle
englobe le Burundi, le Rwanda,
la RCA, la RDC, le Cameroun, la
Guinée-Equatoriale, le Gabon,
le Tchad, et le Congo-Brazzaville. On se souvient que durant
les années 80 il se déroulait
les jeux d’Afrique centrale qui
ont été organisés en 1976 au
Gabon, en 1981 en Angola et
en 1987 au Congo Brazzaville.
Il y avait des jeux unidisciplinaires d’athlétisme, le challenge
Denis Sassou N’Guesso de
karaté,… etc. Mais, en matière
de football, outre le tournoi de
l’union douanière et économique
d’Afrique centrale (UDEAC) il
y avait le tournoi du Pool qui
réunissait les équipes de Kinshasa et Brazzaville. Tous ces
échanges contribuaient à tirer
le sport de la sous-région vers le
haut. Mais, présentement, il faut
aller fouiller loin dans les archives pour trouver des traces de
rencontres amicales entre pays
de la sous-région. Ils préfèrent
plutôt superbement s’ignorer. On
évoque ici et là des questions
de rivalité qui seraient un gros
obstacle aux échanges entre les
différents pays de cet espace.
Ce qui fait que la présence si
importante des pays de la sousrégion en phase finale de coupe
d’Afrique des nations n’est
nullement le fruit d’une politique
menée de manière concertée.
Au contraire, c’est du chacun
pour soi, dieu pour tous. Derrière
tout cela se cachent une rivalité
plutôt barbare, de la jalousie, de
la rancune, de la haine. Car il n’y
a qu’à voir quand le sort désigne par hasard des rencontres
entre ces pays en compétitions
officielles. Il y a de l’intimidation,
des agressions physiques ou
verbales, de la persécution, des
propos déplacés, etc. On dirait
ces peuples sont faits pour ne
pas s’entendre. Une situation
entretenue parfois même par
des autorités.
Il y a sûrement lieu que les
pays concernés en prennent
conscience pour jeter bas l’hypocrisie afin de donner la priorité
à une coopération franche pouvant aider nos pays à promouvoir sainement le sport.
Georges Engouma
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inscrits par feu Paul
Moukila « Sayal »
et Sébastien Lakou
« Abossolo ». Deux
jours plus tard les Diables-Rouges prennent
En février de l’année prochaine, la coupe d’Afrique des nations aura cinquante-huit ans d’âge.
leur revanche sur les
On en sera alors à la 30è édition et le Congo n’y participera que pour la septième fois.
Léopards du Zaïre
(2-1) qui les avaient
après le succès congolais (2-1).
battus deux ans plus
Mais, paradoxalement, la pretôt à Douala. Jean
mière participation congolaise à
Michel Mbono « Sorla coupe d’Afrique des nations
cier » répond au but
va se solder par une colossale
de Mayanga « Adecatastrophe.
lar » et Minga Noël
Le 12 janvier 1968 au Saba
stadium d’Asmara, le Congo
« Pépé » donne la
s’incline lourdement (0-3) devant
victoire à son équipe
le Congo-Kinshasa sur des
à la 81ème minute. Au
buts inscrits par Muwawa (1) et
cours du troisième et
Kabamba (2). Deux jours plusdernier match du pretard, grâce à deux buts marqués
mier tour c’est Edenté
par Diop et Diouck, le Sénégal
qui ouvre le score à
l’emporte devant le Congo (2-1)
la 60è minute sur pequi n’a marqué qu’une fois par
Le Président Marien Ngouabi
nalty pour la Guinée.
Foutika « Janot ».
devant le trophée
Mais cinq minutes plus
Le 16 janvier 1968 Jean Mitard Jean Jacques
chel Mbono « Sorcier » a beau la compétition par un match-nul
ouvrir le score mais le Congo devant le Maroc. Feu Paul Mou- Ndomba « Géomètre » égalise
est à nouveau battu (1-3) par kilaè « Sayal » ayant répondu à la et les deux équipes se séparent
le Ghana cette fois. Cette pres- 45 mn à un butè d’Ahmed Faras sur ce résultat nul (1-1). Les Diatation calamiteuse pousse les inscrit à la 34 mn. Mais deux bles-Rouges se qualifient pour
autorités à prendre la décision jours plus-tard Ntumba marque les demi-finales en compagnie
de faire l’impasse sur la CAN les deux buts de la victoire du
des léopards du Zaïre. Le 9
70. Le Congo s’engage pour Zaïre sur le Congo (2-0). Les
chances
de
qualification
du
mars 1974 au stade municipal
les éliminatoires de la huitième
Congo
pour
les
demi-finales
sont
d’Alexandrie, la Zambie domine
édition et le 8 novembre 1970 à
alors
largement
compromises.
le Congo par 4 à 2 après prolonIbadan les congolais tiennent les
nigerians en échec (0-0) avant Au président Marien Ngouabi gations. Les deux buts congolais
de les battre (2-1) et de les élimi- de réagir par télégramme : «Si étant inscrits par Jean Jacques
ner. Au second tour, ce sont les vous n’êtes pas capables de dé- Ndomba « géomètre » et FranEléphants de Côte d’Ivoire qui se fendre la révolution, rentrez à la çois Mpélé. Le Congo retrouve la
présentent. Le 4 juillet 1971 au maison». Mais le 29 février 1972 phase finale de la CAN en 1978
stade Félix Houphouët Boigny les Congolais se font violence et au Ghana après avoir éliminé
battent le champion en titre, le
Le plus heureux des présidents de la Fécofoot, Thomas Manckoundia les Eléphants de Côte d’Ivoire Soudan, par 4 à 2.
le Cameroun (0-2 et 4-0) et le
l’emportent par 3 à 2. Les deux
Gabon (3-2 et 3-3). Mais dès le
Mais
à
égalité
de
points
avec
buts congolais étant inscrits par
n e d é c e n n i e d u r a n t nul (1-1) au stade El Menzah.
le
Maroc,
le
Congo
est
soumis
premier match les Diables-RouEmmanuel Mayanda.
(1957-1967) le Congo Le public local va cependant se
à
l’épreuve
du
tirage
au
sort
ges courbent l’échine à Kumasi
Le 18 juillet 1971 au stade de
est resté à l’écart de permettre de « bombarder » les
qui
sera
néanmoins
favorable
devant les Uganda craners (1-3)
la révolution Mpélé et feu Paul
l’événement le plus prestigieux joueurs congolais de tomates
Moukila « Sayal » marquent au Congo. En demi-finales, le et perdent aussi leur deuxième
du continent en matière de foot- pourries. C’est cela qui fera que
les deux buts de la victoire Congo réussira un superbe rencontre face au Maroc (0-1)
ball. C’est seulement en 1967 les tunisiens n’effectueront pas
congolaise (2-0). Les Congolais « hold up » qui va causer un avant de terminer par un nul
qu’il prend pour la première fois le déplacement de Brazzaville
préparent sérieusement la parti- véritable deuil national au Ca- (0-0) devant la Tunisie. C’est à
son inscription pour les élimina- pour disputer le match-retour.
cipation à leur deuxième phase meroun. Le pied gauche de partir de là que va commencer la
toires de la sixième édition de Reste que dans sa descente
finale. Ils battent tour à tour Noël Minga « Pépé » est passé longue traversée du désert pour
la coupe d’Afrique des nations vers Brazzaville l’équipe naAjaccio de la première division par là. Le 5 mars 1972 au stade le Congo. Il va falloir attendre
dont la phase finale a été confiée tionale congolaise va s’arrêter
française (5-2), Valenciennes Amadou Ahidjo de Yaoundé,
à l’Ethiopie. Le Congo est alors à Yaoundé pour y disputer le
pendant quatorze ans pour voir
de la deuxième division fran- l’algérien Aouissi arbitre la finale
logé dans un groupe à trois match-aller des éliminatoires
Congo-Mali.
Une
finale
qui
sera
de nouveau les Diables-Rouçaise (1-0) au premier match et
aux côtés du Cameroun et de contre le Cameroun. Là encore,
ges en phase finale de coupe
la Tunisie, finaliste de l’édition le Congo contraint son adversaid’Afrique des nations. En 1991
précédente disputée en 1965 re au résultat nul (1-1). Il ne resle Congo devance aux éliminaen Tunisie. Les Congolais com- tait donc plus qu’un match dont
toires le Zimbabwe et le Malawi.
mencent à Tunis où feu Germain le vainqueur serait propulsé en
Logé dans un groupe à trois à
Ndzabana « Jadot » marque phase finale. Il s’agit de CongoZiguinchor (Sénégal), le Congo
è
dès la 40 seconde un but qui Cameroun qui verra le célèbre
partage avec la Côte-d’Ivoire
permettra d’arracher le match- Mbappé-Lepé fondre en larmes
(0-0) et avec l’Algérie (1-1) avant
d’être éliminé en quarts de finale
par le Ghana (1-2).
Le Congo devra patienter pendant huit ans avant de renouer
− Commissariat Central de police Kibéliba : 06.895-53-02
avec la fête panafricaine de
06.979-22-20
football. En 1999 il a pris la
06.662-23-28
− Compagnie d’intervention de la police :		
deuxième place qualificative
05.516-89-89
− − Sapeurs Pompiers				
derrière la Côte-d’Ivoire mais
ou le 118
devant le Mali et la Namibie. Les
− Commissariat de police de Poto-Poto Mbochis
Diables-Rouges entament cette
La photo historique des Diables Rouges vainqueurs de la CAN 72
06.895-53-02
:		
compétition, conjointement orga06 852 08 91
		
encore 1-0 au deuxième match. remportée par le Congo par nisée par le Nigeria et le Ghana,
Après les Congolais s’en iront trois buts à deux. Les trois buts par une courte défaite devant le
01.212-13-13
− Parquet de Pointe-Noire : 			
battre le Sénégal (2-0) à Dakar congolais étant inscrits par Jean Maroc (0-1). Ils tiennent ensuite
et la Guinée (1-0) à Conakry. Michel Mbono « Sorcier » (2) les Super Eagles du Nigeria en
			
:				
Le 30 janvier 1972 le Congo et François Mpélé (1). C’est le échec (0-0) avant de terminer le
05.582-32-73
		
− Radio Congo
partagera avec Botafogo (0-0) premier et dernier titre du Congo premier tour par une autre courte
: 		
dans cette compétition. En sa défaite (0-1). Le Congo a disputé
de Jairzhino
− Pompes Funèbres Municipales
06.662-53-00
et le 7 février 1972 avec la Gui- qualité de champion d’Afrique en à ce jour 22 rencontres en phase
		
titre, le Congo se qualifie auto- finale pour cinq victoires, six
née de Maxime Camara (2-2).
matiquement pour la neuvième
05.565-58-65
(Pour le ramassage des corps en dépôt) 		
résultats nuls et onze défaites.
Congo, champion d’Afrique
édition dont l’organisation a été
				
Il a inscrit 21 buts contre 34 enBon nombre de bookmakers confiée à l’Egypte.
06.870-84-15
− Commissariat de Police (Sibiti) :
caissés. Quatorze ans après sa
présentent les congolais comme Le 3 mars 1974 au stade muni05.513-81-72
de simples touristes au Came- cipal d’Alexandrie le Congo bat derrière participation, il va devoir
- Gare Cfco Brazzaville
roun. Et pourtant, ils entament l’île Maurice (2-0) sur des buts améliorer son bilan.
Nathan Tsongou

Et de sept pour le Congo

U

Numéros utiles
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Tournoi de la Cemac 2014 de football

S PORTS

Quelles ambitions
pour le Congo
La Guinée Equatoriale abrite depuis hier la 9ème édition du tournoi de la Cemac de football. Un
tournoi qui regroupe les six pays qui composent la communauté économique et monétaire
d’Afrique centrale et qui va prendre fin le 13 décembre 2014.

Préparation des Diables-Rouges seniors
pour la CAN 2015 de football

Championnat national,
oui, mais n’est-ce pas
déjà trop tard ?
Au jour d’aujourd’hui juste un mois et un peu plus de deux
semaines nous séparent de l’ouverture de la 30ème coupe d’Afrique des nations. Du coup, l’organisation de la préparation des
Diables-Rouges devient extrêmement délicate, préoccupante
même. Surtout que ce sont les U20, qualifiés pour Sénégal
2015, qui prendront part au tournoi de la Cemac prévu du 30
novembre au 13 décembre 2014 en Guinée Equatoriale.

O

L

Ce tournoi sera un véritable test pour les Congolais

e Congo a décidé d’y dé
léguer son équipe nationale des moins de vingt
ans afin de préparer sa participation à la phase finale de
la coupe d’Afrique des nations
prévue l’année prochaine au
Sénégal. L’équipe vient d’être
sérieusement remaniée suite
au fait que certains joueurs, qui
ont pris part à la qualification,
viennent de dépasser l’âge
requis. C’est donc une équipe
pratiquement nouvelle qu’on va
découvrir. C’est en forgeant que
l’on devient forgeron. Aussi le
tournoi de la Cemac va permettre de jauger le niveau actuel de
l’équipe et de consolider l’esprit
de groupe.
C’est dire que l’ambition pour le
Congo dans cette compétition
n’est pas tant de la gagner mais
plutôt de tester son équipe.
C’est ainsi que la victoire en
Guinée Equatoriale ne serait
qu’un bonus. Mais notre peur,
encore une fois, réside dans le
fait que ces jeunes se déplacent
pour une compétition sous-régionale sans le moindre match
amical, sans compétition dans
les jambes.
Car, dans l’affaire, il y a quand
même l’honneur à défendre.
Et un honneur, ce n’est jamais
rien. On se souvient qu’au
cours de l’édition précédente.
Ce sont les « Fauves du Basoubangui », sans préparation
aucune à cause de l’agitation
militaro-politique, qui s’étaient
permis de priver le Congo de
la première place du groupe B.
et, en demi-finales, les DiablesRouges s’étaient à nouveau
inclinés devant les Panthères
du Gabon. Mais pour la Guinée
Equatoriale, le Gabon et le Cameroun ce tournoi va sûrement
servir à détecter les talents

susceptibles de renforcer le
groupe qui va disputer la 30ème
coupe d’Afrique des nations
prévue du 17 janvier au 8 février
2015 en Guinée Equatoriale.
C’est ainsi que ces trois pays là
vont prendre les choses très au
sérieux. Mais pour le Congo la
préoccupation est simplement
de faire que ses moins de 20
ans soient en mesure de tenir
l’année prochaine au Sénégal.
Néanmoins, il sera impératif
de ne pas sombrer dans le ridicule pendant cette coupe de
la Cemac.
Cameroun, Gabon et Guinée
Equatoriale favoris ?
On dit souvent que : « qui trop
embrasse mal etreint ». il faut
bien craindre que la Guinée
Equatoriale ne soit concernée
par cette logique car quelques
jours avant le démarrage du
tournoi de la Cemac, le résultat
du tirage au sort est parvenu
aux équipes participantes sans
le calendrier. Ce n’est bon signe
mais c’est l’affaire des gestionnaires de la communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale. Néanmoins, la main
innocente a désigné la Guinée
Equatoriale, pays organisateur,
dans le groupe A basé à Bata
en compagnie du Cameroun
et de la RCA. L’autre groupe,
le groupe B basé à Malabo,
réunit le Gabon, tenant du titre,
le Congo et le Tchad. Mais à
bien y voir le tirage au sort a
plutôt été équitable en logeant
deux des pays qualifiés pour
la prochaine CAN des seniors
dans chacun des deux groupes.
Sauf que les objectifs divergent
selon les pays. Le Congo y
est pour préparer son équipe
des moins de vingt ans, qua-
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lifiée pour Sénégal 2015. Une
victoire dans un tel tournoi ne
serait ni plus ni moins qu’un
bonus. Aussi, logiquement, le
Gabon est le favori tout indiqué
pour la première place dans ce
groupe. Car il n’aura d’autres
choix que de se donner à fond
afin de détecter de nouveaux
talents susceptibles de renforcer le groupe qui sert de base
à l’équipe qui prendra part à la
prochaine coupe des nations,
version seniors.
Derrière le Gabon, le Congo et
le Tchad vont devoir se disputer
la deuxième place qualificative.
Dans le groupe A, la Guinée
Equatoriale et le Cameroun
ont forcément la faveur des
pronostics. Car les « fauves du
Bas-oubangui » constituent le
troisième larron qui ne baigne
pas vraiment dans la serenité
en ce moment pour les raisons
que l’on sait. Il est vrai qu’après
dix mois de championnat, qui
s’est déroulé sous la menace
des grenades, l’As Tempête
Mocaf a été déclarée équipe
championne. Mais c’est un
championnat qui s’est déroulé
sans ses footballeurs musulmans. Le buteur de charme, celui qi a remporté le soulier d’or
la saison dernière, n’y a pas pris
part. il manquera aux « Fauves
du Bas Oubangui, dans la présente coupe de la Cemac. C’est
autant dire qu’en demi-finales
Guinée Equatoriale, Cameroun
et Gabon devraient logiquement
s’y trouver. Restera à désigner
la quatrième équipe du dernier
carré. C’est là que le Congo devra faire des mains et des pieds
pour y être pour ne pas que cela
ne soit en signe annonciateur
du déluge en janvier prochain
à la 30ème CAN.
Georges Engouma

n en parle, on le souhaite. Le championnat na
tional de football ligue
1 doit démarrer incessamment
pour permettre d’identifier les
joueurs locaux en forme dans
la perspective de grossir et
renforcer le groupe déjà détecté
par Claude Leroy. Le problème,
c’est que la forme ne vient jamais
du jour au lendemain. Il faut du
temps pour adapter le corps à la
compétition. A ce jour, la date de
lancement du championnat n’est
même pas encore connue. Il n’y
a pas eu les obligatoires opérations administratives relatives
aux transferts, au renouvellement de licences, …etc. Il va
falloir courir derrière le temps et
verser forcément dans la précipitation. Mais combien de journées
seront disputées ? Pourraient-elles aider nos joueurs à atteindre
la forme nécessaire ?
C’est là le grand problème. Il
reste qu’on en est là et le miracle, naturellement, n’existe
pas. Il faut donc faire avec. Cela
sous-entend que la fédération
congolaise de football a intérêt
à faire démarrer le championnat
national ligue 1. Quitte à faire
disputer quatre à cinq journées,
cela aura peut-être son importance.
Prendre appui sur le groupe
qui vient de naître
Il y a sûrement dans le groupe
local des joueurs incontestablement talentueux. Sébastien
Migné et Claude Leroy les ont
repérés. Il y en aussi qui, avec
le championnat national ligue
1, auraient mérité d’intégrer le
groupe. Mais à entendre le sélectionneur national il ne reste
plus que deux ou trois joueurs à
ajouter pour que le groupe soit
complet. C’est la logique même
car on ne change pas une équipe
qui gagne. Une équipe qui, à
l’extérieur, réussit la performance combien rare de glaner sept
points sur neuf n’a rien d’un faire-valoir. Surtout qu’au moment
où elle faisait son entrée dans
cette « cage à lions » presque
personne ne lui présidait la qualification. Celle-ci semblait d’office
programmée en faveur du Nigeria et la deuxième place devant
se jouer entre l’Afrique du sud et
le Soudan. Mais on oubliait que
les quatre équipes étaient toutes
des anciennes championnes
d’Afrique. Le Soudan, le plus
ancien en 1970, a été détrôné
par le Congo en 1972. Mais le
Nigeria n’a obtenu son premier

titre qu’en 1980 avant de récidiver en 1994 et en 2013.
L’Afrique du sud, elle, a détrôné
en 1996 le Nigeria qui, pour
des raisons politiques, avait
cru devoir ne pas défendre
son titre. C’est, peut-être, cette
offense-là qu’il vient de payer.
Mais quoiqu’il en soit l’équipe
des Diables-Rouges, déjà admirable pendant les éliminatoires
de la coupe du monde 2014
sous Kamel Djabour, vient de
confirmer en se qualifiant pour
la CAN 2015. Claude Leroy
réussissant même à vaincre le
signe indien qui acccompagnait
les entraîneurs expatriés à la tête
des Diables-Rouges. Il a réussi,
là où Yvica Todorov, Kamel Djabour et Jean Guy Wallemme ont
échoué, convaincre des joueurs
comme Dominique Malonga ou
Tchievy Bifouma à adhérer au
projet. Avouons que c’est un
remarquable diplomate. Il peut
encore en amener d’autres qui
pourraient être d’une grande
utilité en Guinée Equatoriale.
Car, voyez-vous, Claude Leroy
est forcément condamné à jouer
franchement la carte des professionnels. Eux au moins sont en
compétition avec la participation dans leurs championnats
respectifs. Ils seront au top au
moment du lancement de la
prestigieuse épreuve continentale. C’est donc par là que les
encadreurs techniques doivent
donner leur priorité.
On sait que depuis les rencontres contre la Namibie et le
Rwanda où le Congo a perdu à
l’extérieur, l’équipe était encore
à recherche de ses marques.
Depuis Nigéria-Congo à Calabar, les Diables-Rouges sont
en confiance. Ils se sont débarrassés de leurs complexes pour
jouer leur football sans calcul ni
retenue. D’habitude, la fin avait
toujours été catastrophique.
Mais, cette fois, ils sont parvenus à briser ce mythe en allant
gagner là où ils n’avaient jamais
gagné par le passé (Nigeria et
Soudan). C’est sûrement un signe et le Congo doit tout cela à
un savant dosage entre joueurs
autochtones et professionnels.
Tout n’est certes pas encore
parfait mais de petites corrections et une meilleure gestion
du potentiel suffiront pour en
faire une très grande équipe.
Mais dans les conditions actuelles l’ossature doit demeurer
professionnelle.
G.E.
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