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LE FROCAD ET L’IDC TENTENT
DE SE RELEVER
Les groupements politiques de l’opposition radicale se remettent peu à peu de
l’échec à l’élection présidentielle du 20 mars dernier, après avoir mis en berne
leurs activités, le temps certainement de tirer les leçons et parfaire les stratégies
pour les futures batailles politiques et électorales.

E

Le service minimum de l’Idc-Frocad

mboîtant le pas à
l’autre aile de cette
opposition incarnée
par Mathias Dzon qui a été
hors compétition, il faut le
signaler, les deux plateformes le FROCAD et l’IDC
sont sorties de leur éclipse
la semaine dernière à Brazzaville, où elles ont organisé
une conférence de presse,
la toute première depuis
l’avènement de la nouvelle
République, sur la situation post-électorale dans le

pays.
Au cours de cette rencontre
avec la presse, le coordonnateur du FROCAD et de
l’IDC, M. Charles Zacharie
Bowao, l’animateur principal
de cette conférence, a prié le
président de la République
d’ordonner la libération de
leurs camarades détenus
et assignés à résidence au
lendemain de l’élection présidentielle, au plus tard le 10
juin prochain, date historique
marquant la célébration de la

journée de la réconciliation
nationale.
Il a ainsi appelé au « respect
strict des lois et règlements
de la République qui passe
par des procédures administratives ou judiciaires pour
leur permettre de se défendre par rapport à ce qu’on
leur reproche ». M. Charles
Zacharie Bowao a également insisté sur la nécessité
d’organiser, sous l’égide de
la communauté internationale, un dialogue inclusif,
en vue de rechercher « un
compromis historique qui
épargne le Congo de la crise
actuelle ».
« Les peuples qui se respectent sont ceux qui discutent
rationnellement. C’est pour
cela que nous avons insisté
pour que nous allions à un
dialogue où nous poserons,
sans mystification, cartes
sur table, les problèmes. Je
pense que dans un tel cadre, nous pouvons, si nous
sommes tous animés de
bonne volonté et de l’intérêt
général, dans le cadre d’un
ressaisissement national,
trouver un compromis qui
nous permette de sortir le
pays de la crise actuelle.
Pour un tel dialogue inclusif
dont la communauté internationale approuve la nécessité, nous sommes prêts,
car nous avons un dossier
prêt pour aller discuter et
faire prévaloir nos points de
vue », a dit le coordonnateur
du FROCAD et de l’IDC.
Notons que cette conférence
s’est déroulée en présence
de quelques leaders de cette
plate-forme, notamment Guy
Romain Kimfoussia, Clément
Miérassa, Blanchard Oba.
Parfait Moukala
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LIBRES PROPOS

UNE OPPORTUNITÉ MAJEURE POUR
ÉRIGER DES VILLES NOUVELLES
ET MODERNES

J

’ai personnellement applaudi à la nomination d’un
ministre dont le champ d’action s’étend, de manière
explicite, à la ville et au cadre de vie. Mon plaisir est
d’autant plus marqué que ce ministère est élevé au niveau
d’un ministère d’Etat. C’est la première fois depuis l’indépendance que la dimension « ville » se trouve prise en
compte dans la formation d’une équipe gouvernementale.
Dimension que vient auréoler la nomination à ce poste d’une
personnalité qui dispose d’une expérience irremplaçable en
matière d’urbanisme et d’habitat, et qui de par sa formation
a-c’est sans doute une lapalissade-le profil de la fonction.
Je ne suis pas encore édifié sur le contenu exact que le
magistrat suprême attribue à cet aspect spécifique de la
ville et du cadre de vie, mais je sais d’ores et déjà que
cette nouvelle dimension du ministère qu’occupait déjà
depuis plusieurs années Claude Alphonse Nsilou n’est pas
apparue par simple jeu sémantique. C’est la preuve que
le président de la République pense sérieusement à une
politique de la ville capable de transformer en profondeur
l’état de nos villes et de régler de manière avantageuse les
problèmes liés au logement (en particulier les logements
sociaux) ainsi qu’à la sécurité dans certains quartiers et
dans les banlieues.
J’entrevois ici l’occasion de refaire nos villes qui sont restées
prisonnières d’un schéma directeur hérité de la période
coloniale où il se révélait utile lors des repressions des
émeutes en permettant un bouclage aisé du secteur. Ce
plan est aujourd’hui inadapté à l’expression tant territoriale
que démographique de nos villes. Il faut en principe tout
rebâtir. C’est un plan à exécuter sur une longue période et
qui doit être conduit par une planification nationale. Il faut
imaginer de nouvelles villes (tout en préservant les aspects
historique et culturel) en prenant en compte tous les paramètres : administratif, social, écologique, circulatoire…
C’est également l’occasion de s’attaquer de manière
progressive mais ferme aux regroupements tant dans les
quartiers que dans les banlieues sur des bases ethniques.
On a pu se rendre compte, lors de la dernière élection présidentielle et même pendant le processus référendaire, à
quel point ce que je désigne par le «désordre territorial» est
un puissant levier de destruction de l’unité et de la concorde
nationale ainsi qu’une arme formidable de déstabilisation
aux mains des ennemis de la nation et des réacs de tous
poils.
Cette reconquête équilibrante de l’espace urbain peut se
faire au moyen de l’accélération de la construction des
logements sociaux, à implanter prioritairement et massivement dans les quartiers à problèmes et par l’affectation
de ces logements sur des bases non pas ethniques mais
sur une sorte de mixité sociale et ethnique. Cette étape
est, au plan conceptuel, déterminante à mon humble avis,
car elle permet d’envisager l’avenir de nos villes selon une
approche nouvelle qui devrait permettre, au bout de deux
décennies, de désamorcer tous les facteurs qui rendent
aujourd’hui nos villes invivables. Même si les citadins ne
deviendront jamais comme les paysans qui selon Jean
Jacques Rousseau « ont l’esprit généralement plus juste
que les gens de la ville », même si la vie de la grande ville
ne sera jamais sevrée de ces travers qui la caractérisent
(frivolité, vulgarité, fausse gaieté etc.), l’on pourrait tout
de même parvenir à une évolution notable des mœurs et
d’autres formes plus saines de rapports humains.
Une telle offensive pourrait également venir à bout de la
montée actuelle des communautarismes qui constitue un
grave danger pour la République. Notre pays est depuis
son origine une entité à la fois une et multiculturelle dans ce
sens qu’il intègre plusieurs peuples du Congo mais également des peuples étrangers. Mais cette intégration est loin
d’être réussie car au bout de plusieurs générations les cas
de cohabitation ou de mariages mixtes sont rares. Je me
situe hors de l’alternative binaire entre communautarisme
et homogénéisation. Je pense en effet que la diversité est
féconde quand il y a l’unité et l’unité est féconde quand
elle comporte la diversité. Ce n’est qu’à cette condition que
nous serons si heureux, si tranquilles, si certains de notre
sécurité que nous aurons l’impression de vivre dans le plus
beau pays du monde.
Aimé Raymond Nzango
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CHARLES ZACHARIE BOWAO
MET LA BLOUSE DES CROQUE-MORTS
C’est désormais le nouveau métier qu’il s’est donné pour jouer un petit rôle sur l’échiquier politique national. Car le Frocad est déclaré
cliniquement mort, comme l’avait annoncé Mathias Dzon en février 2016, dans la foulée de la campagne présidentielle. Cette annonce
n’avait pas été prise au sérieux par certains membres de cette plateforme. Mieux, elle avait été qualifiée de politicienne par ses détracteurs. Aujourd’hui, c’est chose faite. Le Frocad et l’Idc sont abandonnés entre les mains d’un homme qui n’est que l’ombre de lui-même
et qui tant bien que mal assure le service minimum. Cette opinion a été confirmée le 25 mai dernier au cours de la conférence de presse
qui a été animée par Charles Zacharie Bowao en sa qualité de coordonnateur du Frocad et de l’Idc qu’entouraient Guy Romain Kimfoussia, Clément Miérassa, Blanchard Oba. La qualité des hommes politiques l’ayant assisté à cette réunion montre bien que le Frocad et
l’Idc doivent être considérés comme des coquilles vides.

E

n effet, toute ironie
mise à part, l’absence très remarquée
de Pascal Tsaty Mabiala,
Claudine Munari et Guy
Brice Parfait Kolélas à cette
conférence de presse est
révélatrice d’un autre type
de rapport qui les lie actuellement. Les observateurs
avertis de la politique congolaise suspectent depuis la
victoire dès le premier tour
du Président Denis Sassou
N’Guesso à l’élection présidentielle du 20 mars 2016,
un climat de plus en plus
délétère qui s’est emparé
de ces deux plateformes.
En guise d’illustration, on a
vu deux candidats malheureux, les plus représentatifs
de l’opposition radicale, en
l’occurrence Pascal Tsaty
Mabiala et Guy Brice Parfait
Kolélas reconnaitre comme tout bon démocrate la
victoire de Denis Sassou
N’Guesso.
En dépit de ce geste républicain, Charles Zacharie
Bowao continue à professer
envers le nouveau Président
élu des paroles de haine.
Ce professeur à l’allure d’un
politicien improvisé passe
le plus clair de son temps à
diaboliser son mentor. Il suffit de décrypter son discours
de circonstance présenté à
la faveur de la conférence de
presse pour s’en convaincre.
En vérité, il laisse entrevoir
un net décalage entre l’esprit de paix incarné par les
responsables Guy Brice Parfait Kolélas et Pascal Tsaty
Mabiala dont les partis sont
représentés à l’Assemblée
Nationale. D’ailleurs, un
éminent membre du Frocad,
en la personne de Pascal
Tsaty Mabiala aurait manifesté son ardent désir de
ne plus répondre de cette
plateforme. Il l’aurait dit au
ministre de l’intérieur et de
la décentralisation. Ce qui
ne serait que justice, dès lors
que la fameuse plateforme
est aujourd’hui sans objet.
Pour mémoire, à sa création,
le Frocad s’était assigné trois
objectifs fondamentaux à
savoir, le respect de l’ordre
constitutionnel, l’alternance
démocratique et la refondation de la gouvernance
électorale. En dehors de l’objectif relatif à la gouvernance
électorale qui a abouti avec
l’introduction du bulletin uni-

Charles Zacharie Bowao

que, les deux autres ont été
démocratiquement refusés
par le peuple qui a opté pour
le changement de la Constitution et la continuité avec
Denis Sassou N’Guesso.
Du coup le Frocad a perdu
sa raison d’être et le but de
son combat politique. Dans
ce sens, certains leaders de
cette plateforme l’ont quittée
sans fracas. Cependant,
Charles Zacharie Bowao qui
joue au croque-mort tente
de la réanimer, mais sans
succès. Il va tout simplement
conduire le Frocad au cimetière des plateformes politiques congolaises. Ce dernier
tente de le maintenir en vie
par le mensonge et la calomnie. Que peut dire Charles
Zacharie Bowao sur le refus
de l’Union européenne de
débattre des libertés démocratiques et des droits de
l’homme au Congo, introduit
par le député européen du
Front national Louis Aliot ?
A notre humble avis, il s’agit
vraisemblablement d’un désaveu cinglant à l’endroit
de tous ceux qui tentent de
ternir l’image du Congo à
l’extérieur. Ainsi, l’opposition radicale congolaise et
ses soutiens européens de
l’extrême droite sont principalement mis à l’index.
Le coordonnateur de l’Idc
et du Frocad doit tirer des
leçons qui s’imposent. lui qui
compte sur une existence
même factice de ces deux
plateformes avance la tête
baissée et les yeux bandés
vers une destination inconnue avec deux cadavres
entre les mains. Il n’a pas
d’autre alternative que de

jouer au croque-mort pour
se rendre utile et se donner
un petit service au sein de
la société. Un confrère m’a
soufflé à l’oreille au moment
où je mettais en forme cet
article, son constat sur les
professeurs agrégés congolais qui semblent porter la
poisse. Ils n’ont jamais réussi
en politique. Je lui ai finalement donné raison, en me

référant à Pascal Lissouba,
un autre professeur qui avait
mis le Congo sens dessus,
sens dessous. Si Charles
Zacharie Bowao était réellement un politique aguerri,
il aurait dû s’arrêter, revoir
la pertinence des objectifs
poursuivis par le Frocad afin
d’être en harmonie avec le
contexte politique actuel
marqué par le vote de la

nouvelle Constitution et par
l’élection d’un Président de
la République, inaugurant
ainsi, l’ère de la nouvelle
République.
Dans ce sens, Mathias Dzon
a indiqué au cours de la réunion du collectif des partis
de l’opposition radicale que:
«c’est un problème de bon
sens et d’honnêteté. Même
si on peut ne pas l’aimer, il
est là. Il est donc du devoir
du Président de la République de donner une bonne
image du Congo en mettant
en place les conditions d’un
Congo nouveau ». Voilà un
opposant lucide qui sait se
rendre compte des évidences. Charles Zacharie Bowao aura beau faire, monter
même au ciel rencontrer
Dieu, il ne pourra plus rien
changer. Dans ce cas de
figure, Dieu tout puissant lui
dira très sagement que toute
autorité vient de moi. Il a été
élu parce que je l’ai voulu. Tu
lui obéiras en toute circonstance, comme tu obéis à mes
ordres et respectes les dix
commandements.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT, UNE ESPÈCE À LA PEAU SOLIDE

’éléphant est un mammifère à la peau
épaisse et dure. Comme chez tous les
autres animaux, la peau est la partie la
plus exposée du corps. Elle constitue une couche de protection pour son immense armature. A
chaque instant, elle est soumise aux effets conjugués des intempéries, morsures de serpents
et piqûres d’insectes. Au quotidien, c’est cette
couche qui se frotte contre les troncs d’arbres
et les lianes épineuses, heureusement, sans
jamais arrêter l’animal dans sa progression. En
fait, c’est à sa peau que l’éléphant doit son nom
de pachyderme. En Grec, Pachy signifiant épais
et derme, la peau. Cette appellation symbolise
donc la résistance, l’endurance face à toute
épreuve. Conscient du rôle que la peau joue
dans sa vie, l’éléphant lui-même sait en prendre
soin, notamment par des bains, en se lavant
dans les ruisseaux et rivières ou en s’aspergeant
de boue ou de poussière pour se protéger du
soleil et des parasites.
Mon grand-père ne tarit pas d’éloges quand il
parle de ceux qui ont adopté comme petit nom,
‘’la peau de l’éléphant’’. Souvent, il l’évoque avec
une grande émotion. Pour lui, celui qui choisit
de s’appeler ainsi, compte d’abord parmi ceux
qui s’identifient à l’animal lui-même. De ce fait,
il appartient à la lignée de ceux qu’on appelle
les gens de l’éléphant. Dans cet ordre d’idée,
‘’la peau de l’éléphant’’ est une appellation
réservée aux personnes tenaces, moralement
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solides et résistantes, prêtes à affronter toute
éventualité, comme le fait le cuir à peine poilu
du pachyderme.
En fait selon le vieil homme, c’est à force de subir
les épreuves du temps, de la nature, particulièrement les atrocités de la jungle, que la peau
de l’éléphant a acquis sa solidité d’aujourd’hui.
C’est donc le fruit de la longue évolution de cette
espèce, et non un acquis naturel.
Il s’agit là, d’une insinuation de mon grand-père,
sans doute pour expliquer l’assurance, le sangfroid et l’audace qui caractérisent le porteur de
ce surnom ; surnom qui ne saurait être attribué
à une personne réputée faible, plaintive ou
pleurnicharde.
Alors que le vieux s’évertuait à faire passer son
message, nous avons vu arriver un homme d’un
certain âge: un homme robuste, connu pour ses
exploits, sa bravoure, sa détermination... Mon
grand-père l’a pointé du doigt en disant : « voici
l’homme qui s’appelle ‘’la peau de l’éléphant’’
dans notre village. Il mérite bien son nom. C’est
à lui que ce village doit toute sa notoriété».
Chaque fois qu’il s’engage dans une entreprise,
il agit sans réserve. A ce moment, aucun prétexte ne peut l’arrêter : ni la durée de l’œuvre à
réaliser, ni son ampleur, ni même les embuches
qui jonchent son chemin, ne le feront reculer. La
témérité est son arme la plus redoutable.
Jules Débel
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Paul Marie Mpouélé

« IL Y A DES GENS QUI PENSENT QUE LA CRISE DANS
LE PAYS, EST UNE AUBAINE POUR S’ENRICHIR»
Le facilitateur des contacts entre la Force publique
et les représentants du pasteur Ntoumi est optimiste sur l’aboutissement du processus enclenché,
à condition que chacun donne la priorité au Congo.
Paul Marie Mouélé fustige ceux qui font la critique
pour la critique et pense que le Pool a une histoire
complexe souvent liée au sang et à la révolte. Mais il
faut prendre les gens dans leur sociologie et leur psychologie pour qu’on règle définitivement la question.
Dans cette interview, l’ex-coordonnateur du Frocad
et ancien membre du Cnr fait part de ses espoirs et
des pressions dont il est victime de la part de ceux
qui veulent récupérer le dossier.
Le Paptriote : L’opinion
s’interroge sur les chances de succès de votre
fdélicate mission?
Paul Marie Mpouélé : Je
me demande de ce que veulent réellement les Congolais.
Notamment ceux qui, sur les
réseaux sociaux passent leur
temps à critiquer. Quand les
gens font la guerre, on les traite
de sanguinaires et de tyrans.
Quand il y en a qui se lèvent
et disent faisons la paix, on les
traite de corrompus.
L.P.: Le caractère contradictoire des centres d’intérêt ne bloquera-t-il pas
le processus ?
P.M.Mp.: Si nous plaçons le
Congo au- dessus de toutes
nos ambitions, nous réussirons.
Le pays est presqu’à la croisée
des chemins, il faut que chacun mette un peu de côté ses
ambitions personnelles. Nous
réussirons si tout le monde se
met à la même dimension.
L.P.: Le mandat des représentants de Ntoumi
est-il vraiment signé par
l’intéressé?
P.M.Mp.: Ils sont arrivés munis
d’un mandat que nous n’avons
pas encore examiné de fond
en comble, mais nous estimons
qu’il émane du pasteur Ntoumi
qui vient d’accorder une interview. On voit bien qu’il est vivant
et a le contrôle de la situation.
Nous ne l’avons pas authentifié,
mais nous sommes sûrs que la
signature est celle du pasteur
Ntoumi.
L.P.: Pourquoi selon vous
de telles situations se
produisent souvent dans
un même département ?
P.M.Mp.: Je m’oppose aux
compatriotes qui présentent le
Pool comme un département
qui doit payer le prix pour la
liberté de tout un peuple. Nous
sommes tous Congolais et tous
égaux. Aucun département
ne doit et ne peut prétendre
payer le prix pour la liberté des

autres. Le Pool a une histoire
complexe, souvent liée au sang,
à la révolte. Mais il faut prendre
les gens dans leur sociologie et
leur psychologie pour que l’on
règle définitivement la question du Pool. La démocratie
ne concerne pas que le Pool,
elle concerne tous les départements. Il ne faut pas que le Pool
se soustrait à la dynamique de
développement que le pays
veut enclencher. Il y a des gens
qui pensent que la crise dans
le pays, est une aubaine pour
s’enrichir et de construire des
nouvelles maisons. Mais chaque chose qui a un début a
obligatoirement une fin. Nous
sommes en train de travailler
pour que ça se termine.
L.P.: N’êtes-vous pas harcelé par les « professionnels » de la politique qui
estiment avoir le monopole des grands dossiers ?
P.M.Mp.: Pour inscrire son
nom dans l’histoire, il faut s’illustrer dans des grandes choses.
Tenter de faire résoudre la crise
dont le pays est victime en est
une grande. J’ai contre moi ceux
qui veulent faire la même chose
mais ne peuvent pas. J’ai contre
moi ceux qui pensent qu’ils sont
spécialistes de la politique et qui
pensent que c’est à eux qu’il
faut recourir à chaque situation
de crise. J’ai un objectif, et je ne
suis pas partisan du divertissement. Il faut faire que le Congo
retrouve la paix et l’équilibre. Je
ne m’occupe pas des soupçons
et des supputations.
L. P : Comment avez-vous
fait pour rencontrer les
représentants du pasteur
Ntoumi à Mayama ?
P.M.Mp.: La Force publique a
rendu disponible un hélicoptère
qui nous a conduits à Mayama
bénévolement. Ce jour-là, 51
ex-combattants sont sortis de
la forêt et se sont présentés
auprès du commandement du
détachement militaire avant de
rentrer chez eux librement et
sous la supervision du souspréfet de la localité. Nous les
avons accueillis devant le sous-
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préfet et le commandant du détachement militaire. Nous avons
librement discuté avant qu’ils
regagnent leur domicile.
L. P : S’agit-il de contacts
ou de négociations ?
P.M.Mp.: J’entends qu’il y a un
début des discussions avec la
force publique pour obtenir la
liberté de mouvement du pasteur Ntoumi qui pourrait ainsi
librement donner sa version des
faits liés aux attaques du 4 avril
2016. A ma connaissance, on
ne négocie pas des aspects politiques avec la Force publique.
Les échanges achoppent sur
un cessez-le-feu, la liberté de
mouvement de leur chef et des
discussions politiques. Le retrait
des forces de l’ordre dans le
département du Pool avait été
rejeté par la force publique.
L. P : Où se trouve le pasteur Ntoumi ?
P.M.Mp.: Nous n’avons pas de
ses nouvelles. Mais sa récente
interview nous rassure qu’il est
quelque part, en vie et veut
négocier. Il n’est donc pas mort
comme spéculaient certains.
L. P : Le mandat d’arrêt et
l’interdiction de sa secte
n’ont-ils pas un impact
sur les contacts ?
P.M.Mp.: Je sais qu’il est
sous le coup d’un mandat d’arrêt et que des sanctions sont
prononcées contre sa secte
et son parti. Mais, les deux

camps peuvent trouver un terrain d’entente. Le Congo a une
riche expérience en matière de
règlement de ses conflits.

du pasteur Ntoumi ?

P.M.Mp.: Non. Mais la présentation physique des frères renseigne mieux sur leurs
conditions de vie là où ils sont.
Je me souviens de ma propre
expérience en 1998-1999. Ce
n’est pas aisé de vivre dans
la forêt.

Nous savons tous qu’il y a eu
deux incidents malheureux sur
la personne de Franck Euloge Mpassi et Jean Gustave
Ntondo. J’ai été alerté tout de
suite et à mon tour, j’ai alerté
les services de Police qui ont
très rapidement maîtrisé ce
dérapage. Comme tous les
services travaillent, il n’est pas
exclu qu’un moindre souci de
coordination créé un incident.
Nous continuons les échanges
ensemble.

L. P : Qu’est-il advenu aux
membres de la délégation

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

L. P : Vous ont-ils dit
comment vivent-ils dans
la jungle ?

INTOX AU SUJET DU GÉNÉRAL
NIANGA-MBOUALA
Sur la toile circule une fausse information sur une
éventuelle arrestation par les Ninjas du Pasteur
Ntoumi, du Général Nianga Ngatsé Mbouala, directeur de la Sécurité présidentielle.

L

a toile s’est affolée à
l’idée de savoir que ce
très proche collaborateur du Chef de l’Etat serait
pris en otage par la horde
de hors-la-loi aux ordres de
Ntoumi en débandade dans
le département du Pool. Faux,
archi-faux : le Général Nianga
Ngatsé Mbouala est bel et bien
à Brazzaville, libre de tous
ses mouvements et confortablement dans ses fonctions
de commandant de la Garde
Républicaine. Mieux, il se moque des auteurs des images
montées de toutes pièces, le
donnant otage de Ntoumi, les
mains liées dans le dos.
Le plaisantin, auteur de cette

blague de mauvais goût a fait
saliver tous ceux qui ne rêvent
que de voir sombrer le pouvoir de Brazzaville. Ici comme
ailleurs, les militants et soutiens

de l’opposition extrémiste ont
dû sabrer le champagne, fantasmant que le pouvoir irait
aux négociations prévues, en
position de faiblesse ; et cette
fois-ci, c’est Ntoumi qui ferait
chanter le Président Denis
Sassou N’Guesso qui, dos au
mur, se verrait dans l’obligation de prendre des mesures
de clémence en faveur du
fugitif Ntoumi, par exemple en
retirant le mandat d’arrêt qui
pèse sur lui.
Ils tomberaient sans doute à
la renverse face au cinglant
démenti qu’impose la vérité.
Tel est désormais le sort de
tous ceux qui ont choisi de
s’abreuver à la source de la
rumeur infondée colportée par
des informateurs fantaisistes.
J.D.
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Parlement

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE LE PROGRAMME
D’ACTION DU GOUVERNEMENT LE 2 JUIN 2016
L’ouverture des travaux des 12 ème et 42 ème
sessions ordinaires administratives de l’Assemblée nationale et du Sénat, aura lieu le jeudi 02
juin 2016. Prélude à cet événement, les deux
Chambres du Parlement ont tour à tour organisé
le 25 mai dernier, la conférence des présidents
pour fixer l’ordre du jour desdites sessions qui se
poursuivront jusqu’au 13 août 2016. Entre autres
points figure la présentation par le premier ministre, du programme d’action du gouvernement
à la Chambre basse du Parlement.

C

lément Mouamba,
nommé premier
ministre le 23 avril
2016, s’acquittera de ce devoir le 02 juin 2016, quelques
heures après les cérémonies
d’ouverture des travaux supra évoqués. Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou,
deuxième secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale l’a annoncé à la fin de la
conférence des présidents.
Cet exercice est prévu par
la constitution du 25 octobre
2015, qui stipule à son article 103 : « à son entrée en
fonction, le premier ministre
présente devant l’Assemblée
nationale, le programme

d’action du gouvernement.
Cette présentation ne donne
lieu ni à débat, ni à vote ».
Outre ce point, les députés
sont appelés à examiner 22
autres affaires dont celles
ayant fait l’objet de report
la session dernière. Il s’agit
notamment de la loi rectificative du budget de l’Etat. 13
ratifications et la proposition
de loi du vénérable Gabriel
Nzambila relative aux conditions d’immigration et de
séjour dans les deux Congo
sont du nombre de ces affaires. Les 5 autres à examiner
portent sur la création de
deux établissements publics.
Il y a également le code des

hydrocarbures, l’orientation
relative à la transparence et
à la responsabilité dans la

gestion des finances publiques ainsi, que les orientations fondamentales de la

santé.
Tout comme les députés, les
sénateurs ont 23 affaires à
traiter au cours de la session dite du 02 juin 2016. Au
sortir de la conférence des
présidents, le deuxième secrétaire du bureau du Sénat,
Dominique Lékoyi a expliqué
qu’il s’agit de 17 anciennes
affaires et 6 nouvelles dont
21 projets de loi et 2 propositions de loi. Parmi les 6
nouvelles affaires, 2 portent
sur des accords de prêt, un
est relatif à l’aménagement
de la route Ketta-Djoum
(Congo-Cameroun), un accord relatif aux relations entre la République du Congo
et la République d’Angola
dans le domaine de la marine marchande.
La délégation du gouvernement à ces conférences
de président était conduite
par le premier ministre chef
du gouvernement, Clément
Mouamba.
Bélita Gloire
Wassemo

LE GOUVERNEMENT PLAIDE POUR LA CRÉDIBILITÉ
DU SYSTÈME ÉDUCATIF
A la veille des différents examens qui démarrent déjà cette semaine par le baccalauréat de l’enseignement
général, le 1er juin sur l’ensemble du territoire national, le premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mouamba, a plaidé le 25 mai à Brazzaville pour un système éducatif et des diplômes crédibles dans le
pays face au monde entier.

technique, dont les épreuves
démarrent le 7 juin prochain,
aura 18.934 candidats.

L

Consignes des ministères en charge de l’enseignement aux candidats

e premier ministre a fait
cette exhortation lors de
sa visite à la Direction des
Examens et Concours (DEC) de
l’enseignement général et à la
DEC technique, en présence
des deux ministres en charge
de l’éducation, notamment le
ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, M. Anatole Collinet
Makosso, et Nicéphore Antoine
Thomas Fylla de Saint Eudes
de l’enseignement technique et
professionnel, de la formation
qualifiante et de l’emploi.
Cette visite a permis d’attirer
l’attention de certains individus
qui seraient tentés d’entacher la
crédibilité des examens. «L’année dernière, nous avons tous
eu honte en tant que parents
des enfants, et frustrés à cause
d’une intrusion malveillante qui
a entaché la crédibilité des examens, donc de tout le système
éducatif, et cela n’est plus une
chose à tolérer», a-t-il déploré.
La visite du premier ministre dans ces deux directions
des examens et concours l’a
rassuré que rien de tel ne
pourra se reproduire en 2016.
«Nous sommes dans un monde
mondialisé. Si les diplômes

Le premier ministre Clément Mouamba à la Direction Technique des Examens et Concours
congolais sont dévalués ou tains d’entre vous travaillent des examents, des diplômes
suspectés, c’est tout le pays qui 24 heures sur 24, parce que et des sujets soit sécurisée et
est suspecté et qui sera quasi- vous passez la nuit ici ; je salue que la crédibilité des diplômes
ment mis par terre, et cela est votre dévouement, je félicite les congolais soit prônée par tous.
inacceptable, c’est aussi cela la directeurs et chefs de servi- Le premier ministre a reprérupture », a martelé M. Clément ces qui font un travail énorme cisé qu’un examen se mérite et
Mouamba.
sans bruit, et cela mérite d’être toutes les fraudes et intrusions
A cet effet, le premier ministre signalé et félicité », a-t-il ren- malveillantes sont à proscrire.
s’est dit convaincu que le travail chéri, avant de leur promettre Notons que cette année, le
technique et logistique est fin l’amélioration, dans les tout baccalauréat de l’enseignement
prêt pour un bon déroulement prochains mois, des conditions général présentera 76.031 candes examens. «Je suis venu de travail.
didats pour 175 centres à traconnaître vos besoins, cer- Pour lui, il faut que la sincérité vers le pays, et le baccalauréat
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Les candidats doivent se présenter aux centres d’examen
une heure avant le lancement
des épreuves, munis de leurs
instruments nécessaires : carte
d’identité, stylos, crayon, gomme, compas, équerre, règle
etc. Les téléphones et autres
appareils électroniques sont
strictement interdits.
Les parents doivent aider leurs
enfants à observer ces consignes. A ces parents et à tous
ceux qui ne sont pas concernés,
leur présence est formellement
interdite dans les centres d’examen pendant le déroulement
des épreuves.
Aux candidats, il leur est demandé d’être sereins et de
remplir soigneusement les
copies d’examen, sans omettre
d’écrire lisiblement leurs noms,
prénoms et numéro d’identification, ainsi que le nombre
d’intercalaires utilisés. Ne pas
vous laisser tenter par des
actes répréhensibles tels que
la fraude.
Bonne chance à tous.
Gulit Ngou
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Sécurité dans le Pool

NTOUMI PROMET LE DÉBALLAGE S’IL SORT VIVANT
La confiance dont jouit la direction générale de la police auprès des représentants
du pasteur Ntoumi a permis la poursuite des échanges entamés le 5 mai dernier
entre les représentants de Ntoumi et ceux de la force publique. Ces contacts
préparent les négociations sur les conditions de reddition du Pasteur Ntoumi,
l’instigateur des attaques du 4 avril 2016 à Brazzaville. Des milieux sulfureux sont
accusés d’intimider les représentants de Ntoumi à ces contacts préliminaires afin
de les contraindre à regagner Mayama dans le but de mettre fin au processus
encenché. Car, « Ntoumi qui reconnaît la présence de ses hommes à Brazzaville,
promet le déballage, si jamais il sortait vivant ».

L

es contacts en vue des
négociations sur le cas
Ntoumi viennent de reprendre avec le retour à Brazzaville de l’équipe qui s’était
rendue le 14 mai à Mayama
pour obtenir l’autorisation du
Pasteur Ntoumi pour lequel les
15 émissaires discutent avec
les officiels de la force publique.
Ané Bibi Philippe et sa suite
sont revenus dans la capitale, le
vendredi 27 mai à bord d’un hélicoptère de la police. En effet,
pour accorder du crédit aux engagements pris, la police avait
souhaité que ces émissaires
soient munis d’un « mandat »,
c’est-à-dire, un acte dûment signé, par lequel l’ex-chef rebelle
leur donne le quitus de débattre
en son nom. Mais ces échanges
ont failli voler en éclats, à cause
des pressions exercées sur des
représentants de Ntoumi restés
à Brazzaville.
Qui fait quoi ?
A quelques exceptions près, la
garantie de la sécurité et de
la disponibilité des émissaires
avait contraint les officiels à
les loger dans un complexe
hôtelier de haut standing situé
dans le 7ème arrondissement
de Brazzaville.
Depuis la première nuit, celle du
5 au 6 mai, le climat a toujours
été bon. Mais tout a failli basculer le mardi 24 mai 2016, avant
le lever du jour. Jean Gustave
Ntondo, chef de la délégation
des représentants de l’exchef rebelle est réveillé de son
sommeil et prié de suivre des
inconnus cagoulés et armés,
qui l’ont menotté. L’homme est
conduit dans un bâtiment où
il a eu droit à une séance de
photos portrait et de profil, sans
savoir ni par qui, ni pourquoi. Il
est dépossédé de son ordinateur, de ses dossiers et de son
téléphone portable avant d’être
relâché, indique-t-il. De peur de

perdre sa clientèle, le gestionnaire de l’hôtel où sont logés
des représentants du pasteur
Ntoumi décide de les expulser
et de rompre le contrat. Mais
très vite, les responsables de la
police lui donnent des garanties
de sécurité et tout est entré
dans l’ordre.
A la direction générale de la
police, on reconnait qu’il s’est
agi des éléments à la recherche d’un proche de Ntoumi
sous le coup d’un mandat
d’arrêt. Le porte-parole de la
police regrette cette confusion.
Mais le colonel Jules Mounkala
Tchoumou ignore qui étaient
les agents de police à l’origine de l’incongruité. D’autres
tentatives d’intimidation ont
été perpétrées à Madibou et à
Kintélé. Elles ne ne sont pas
encore éclaircies. Les victimes
assurent qu’il ne s’est pas agi
des agents de police et le porte-parole de la police non plus,
ne reconnait ni ce qui s’est
passé, ni les auteurs. A Madibou, par exemple, les voisins
de Franck Euloge Mpassi, lui
aussi membre de la délégation
des émissaires de Ntoumi ont
été visités par des personnes
armées, « à la recherche d’un
homme avec qui ils ont un problème ». Convaincu que la cible
était ratée, le groupe est reparti
précipitamment. Ce n’était pas
des policiers, rassurent des
témoins.
Bien avant, un cas similaire était
signalé à Kintélé et la victime,
conjointe de Chancel Fortuné
Ngampika, garde du corps de
Ntoumi, prise à son domicile, a
été retrouvée un jour après par
les services de sécurité.
La peur des révélations
qui viendraient
de Ntoumi
Si l’acte posé contre Gustave
Ntondo est connu, des membres de la délégation n’excluent
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pas que d’autres cas relèvent
d’intimidation pour certains milieux qui veulent leur imposer
l’omerta ou la renonciation aux
échanges. « Nous ne fuirons
pas. On poursuivra les échanges, mais il faudra qu’on nous
garantisse la sécurité », disentils. Pour eux, si le directeur
général de la police, Jean François Ndenguet ne leur inspirait
plus confiance, s’il n’était pas
sincère et s’il ne s’impliquait pas
personnellement à la résolution
des cas signalés, ils auraient
regagné Mayama, bien avant le
retour de l’équipe qui était partie
chercher le mandat.
Ils soupçonnent le désir de certaines personnes de saboter le
processus enclenché, en vue
de le perturber ou de l’arrêter.
« C’est une volonté manifeste
de nous faire peur afin de compliquer les choses. Ce qui obligera les officiels à écarter les
premiers facilitateurs et interlocuteurs pour les remplacer par
d’autres qui ne maîtriseraient
pas le dossier. Chacun imagine
ce que pourra être sa prime ».
Des sources bien informées,
indiquent qu’une fois mis en
condition, le pasteur Ntoumi,
promet « vomir son cœur ». «
Il dira donc la vérité, alors toute
la vérité. Il promet le grand déballage si jamais il sort vivant.
Et les gens le savent bien ».
On s’interroge, si ce n’est pas
la peur de la promesse faite par
Ntoumi de tout dire qui donne
du tournis à ceux qui craignent
d’être cités, puisqu’il y aurait
«des réseaux et des complices
dont certains hauts placés pourraient appartenir », affirment
une source proche du pasteur
Ntoumi. Par crainte du clash en
perspective, des « affairistes »
qui voulaient transformer cette
situation en un fonds de commerce, comme cela était le cas
en 1998, imagineraient des scénarios pour faire échouer toutes
les tentatives qui tendraient à
faire la lumière sur l’ensemble
des événements.
Des intérêts
contradictoires
Les débats s’annoncent tendus
puisque les centres d’intérêts
sont contradictoires. La police
s’attend à garantir la liberté de
mouvement de Frédéric Bintsamou afin qu’il réponde devant
la loi, de son implication et de
sa responsabilité dans les attaques des quartiers sud de Brazzaville, le 4 avril 2016. Le reste
c’est de la politique et la police
n’y a pas sa place, dit-on.
Si en 1998, on négociait la

sortie et le statut politique du
pasteur Ntoumi, en 2016, il
s’agit de sa sortie afin qu’il se
soumette à la loi. « Il faut créer
les conditions de sa reddition.
Le contexte est totalement différent de celui qui a prévalu en
1997 et 2003. Ntoumi signera
donc sa sortie sans conditions,
pour retrouver sa liberté de
mouvement. Libre à ceux qui
ont des choses à lui reprocher
de le faire dans le cadre légal.
L’on sait aussi qu’il est sous le
coup d’un mandat d’arrêt, dans
le cadre d’un acte de droit commun qu’il a lui-même soutenu
sur Rfi, le 4 avril 2016. Il devra,
si le procureur de la République
y tient donner des explications
à la justice », estime-t-on dans
les milieux de la police.
Jean Gustave Ntondo, Ané
Bibi Philippe, Franck Eloge
Mpassi, Joseph Mampouya,
Alain Mabayi, Benoit Balossa,

Chancel Fortuné Ngampika
Ntoumi, Sidney Mbassa pou ne
citer que ceux-là réclament le
rétablissement des indemnités
des anciens collaborateurs de
Ntoumi suspendues depuis la
publication du décret relevant
Frédéric Bintsamou de ses
fonctions.
Mais la divergence de centres
d’intérêt n’entame en rien la
poursuite des échanges et leurs
chances de succès. Chacun
lâchera un peu du leste pour
avancer, dit un représentant de
Ntoumi. Ce qui donne raison
à Claude Alphonse Nsilou qui
disait, « En politique, beaucoup
de choses se passent de manière souterraine. Il faut poser
des actes forts, pour sauver la
paix ». Chacun est donc appelé
à poser des actes forts.
Ernest Otsouanga
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Mme Jeanice Hortense N’Guellet, la veuve
N’Guellet née Mitaha
Henriette, les enfants
N’Guellet remercient ladirection de l’Asecna
et tous ceux qui les ont
soutenus financièrement, matériellement
et moralement, lors du
décès de leur frère et
fils Hurbin Antoine
N’Guellet, cadre du
service maintenance
de l’Asecna en poste à
Dakar au Sénégal.
Qu’ils trouvent ici l’expression de leur profonde gratitude.r
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Journée de sensibilisation

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE EXHORTE
LES AGENTS AUX MEILLEURES PRATIQUES
Reconnu comme le plus grand pourvoyeur d’emplois
au Congo, le ministère de la Fonction publique et de
la Réforme de l’Etat, du moins ses agents, trainent
le fardeau du mauvais exemple en matière d’éthique
et de probité morale depuis un certain temps. Le
nouveau ministre, Ange Aimé Wilfrid Bininga entend
faire bouger les lignes. A propos, une journée de
sensibilisation a été consacrée à ses collaborateurs
pour les exhorter aux meilleures pratiques dans son
administration.
l’ouverture de cette jour- ge des valeurs qui favorisent
née de sensibilisation, le développement à savoir, le
dans une salle du Palais travail, la rigueur, la discipline,
des congrès pleine comme un la responsabilité, la conscience
œuf, ce ministre, habitué de et la probité. Aux dirigeants de
grandes foules, a appelé ses l’administration publique, réunis
administrés au respect des ce jour, il a demandé de bien
lois et règlements en vigueur montrer l’exemple, d’adopter
qui organisent l’administration des comportements qui mettent
publique. Au cours de cette ren- en évidence le respect des lois
contre avec les agents relevant et règlements et la disposition
de sa tutelle, s’inscrivant dans à lutter contre la corruption, la
une phase décisive de l’histoire concussion et la fraude ».
politique de notre pays, Ange Interpellant la responsabilité
Aimé Wilfrid Bininga a rappelé des cadres et agents de la
l’adoption d’un nouveau cadre Fonction publique, le ministre
institutionnel, qui renforce les Bininga a énuméré quelques
pouvoirs du Parlement sur missions essentielles consisl’action du gouvernement, avec tant entre autres à :
la possibilité pour l’Assemblée - vulgariser les lois et règlenationale, par le vote d’une mo- ments intérieurs en vigueur sur
tion de censure, de renverser le l’éthique et le régime discipligouvernement.
naire, en matière de gestion
Ce qui induit une double obli- des ressources humaines de
gation de résultats du gouver- l’Etat ;
nement devant le Président - veiller à l’application stricte de
de la République et devant ces lois et règlements ;
le Parlement a-t-il renchéri. - faire sanctionner les agents
Relayant les prescriptions du fautifs et convertir les agents
chef de l’Etat, il a notamment civils de l’Etat qui résistent au
recommandé à son auditoire changement ;
«d’adopter et de faire bon usa- - les effectifs des collaborateurs

A

Le ministre Ange Aimé Wilfrid Bininga
doivent être maîtrisés afin de que et la discipline : facteur de
garantir de meilleures perspec- performance de l’administration
tives de carrières administra- publique » et « le rôle des sertives des agents honnêtes et vices extérieurs du ministère
de la Fonction publique et de
efficaces ;
- les déserteurs et autres agents la réforme de l’Etat face à la
fictifs doivent être repérés à problématique de la maîtrise
temps, dénoncés et sanction- des effectifs de la Fonction
nés conformément aux disposi- publique ».
tions légales et réglementaires M. Gabriel Moussiengo qui a
présenté le thème «l’éthique
en vigueur a-t-il conclu.
Après le mot d’ouverture du et la déontologie» a éclairé
ministre de la Fonction publi- les participants sur la notion
que et de la Réforme de l’Etat, d’éthique, le lien entre l’éthique
Ange Aimé Wilfrid Bininga, deux et le fonctionnement de l’admiexposés ont constitué la toile nistration publique, le respect
de fond de cette journée de des règles déontologiques ainsi
sensibilisation à savoir : «l’éthi- que la relation entre l’éthique

et les services publics. Selon
l’orateur, la Fonction publique
est souvent reprochée du manque de sens de la notion du
service public, l’inconscience
professionnelle des agents et
du manque d’éthique.
On ne peut pas arriver à l’émergence avec une administration
publique indisciplinée. Les administrations doivent vulgariser
les règles d’éthique. L’administré quant à lui, doit avoir le moral. Pour l’orateur, l’importance
de l’éthique est de garantir le
rendement et l’efficacité des
services publics.
En effet, l’inobservation de
l’éthique est la cause de la
réduction des capacités à mettre en œuvre, des mesures
susceptibles d’apporter des
solutions, pouvant satisfaire les
besoins de la population. C’est
pourquoi, il a demandé aux
agents de la Fonction publique
d’intérioriser la loi n°021/89
du 14 novembre 1989, portant
refonte du statut de la fonction
publique qui fixe dans plusieurs
articles les obligations qui pèsent sur eux.
La fonction publique congolaise
qui a perdu des étoiles, il y a
belle lurette, entend refaire sa
réputation avec ce ministre plein
d’énergie et d’initiatives depuis
sa nomination à la tête de cette
administration publique.
Bertin Ekani

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

V

DES RÉPONSES AUX URGENCES DES TEMPS PRÉSENTS (suite)

oici la deuxième partie
de l’ultime module du
projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso
dénommé « La marche vers
le développement », projet
devenu programme de gouvernement pour le quinquennat
2016-2021.
3. comment faciliter, dès à présent, l’accès de tous aux soins
de santé ?
• Ouvrir au public, en 2016
et 2017, treize (13) des quatorze (14) grands hôpitaux en
construction ou en cours d’équipement, améliorant par là même
l’offre et la qualité des soins.
• Réhabiliter et bien équiper
toutes les formations sanitaires
publiques existantes afin d’assurer une meilleure couverture
nationale aux soins de santé en
déterminant des tarifs et des modes de paiement tenant compte
des capacités financières des
uns et des autres et se fondant
sur les principes d’équité et de

solidarité nationale.

semble des localités rurales ;

• Rendre opérationnelle, en 2016,
«l’assurance-maladie universelle». On commencerait par la
prise en charge des maladies les
plus fréquentes.

• Continuer d’augmenter la puissance installée d’électricité (développement de la centrale à
gaz de Pointe-Noire en faisant
passer de 300 mégawatts à 450
et à 900 mégawatts, construction
des barrages de Sounda (1000 à
1500 Mw) et Chollet (600 Mw),
construction des micro-barrages
et des centrales solaires) et finaliser les travaux du «Boulevard
énergétique national» avec ses
ramifications ;

• Mettre en place et financer des
programmes de lutte contre certaines pathologies.
• Encourager les initiatives privées d’offre de soins de santé.
Comment améliorer la desserte
des villes et des campagnes en
eau potable et en électricité.
• Poursuivre l’opération « Eau
pour tous », afin de couvrir l’ensemble des villes du Congo ;
• Augmenter les capacités de
production d’eau potable dans les
viles et moderniser les réseaux de
sa distribution ;
• Accélérer la mise en œuvre des
différents projets (BAD, Accord
avec l’Inde) d’électrification rurale
et les prolonger par des investissements publics en visant l’en-

• Moderniser les réseaux de distribution de l’électricité dans les
villes.
• Mettre en place des schémas
directeurs cohérents pour changer nos villes e en villes nouvelles
modernes ;
• Doter les villes des infrastructures urbaines de qualité à la portée
de tous les citadins.
• Renover et restructurer les quartiers dits précaires ;
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• Désenclaver toute zone urbaine et faciliter les liaisons entre
les quartiers ;
• Nettoyer en permanence les
villes en y organisant le ramassage et le traitement des ordures, le curage des caniveaux
et des égouts, l’entretien des
artères, des places et jardins par
des professionnels ;
• Intensifier la lutte anti-vectorielle et la lutte contre les rongeurs
par l’utilisation des biolarvicides
et les raticides ;
• Multiplier des logements sociaux et encourager les activités
de grands promoteurs immobiliers ;
• Encadrer et contrôler les prix
de location des logements ;
• Concilier le développement de
l’habitat, des transports urbains
et de la préservation de l’environnement urbain ;
• Sécuriser le foncier urbain.
Germain Molingui
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EXHUMER LA LOI SUR LES RÈGLES LES FONCTIONNAIRES
DISCIPLINAIRES APPLICABLES
BANISSENT LA GRÂCE
AUX AGENTS DE L’ETAT
MATINÉE

Dans notre précédente livraison, nous avions abordé les articles qui forment
l’ossature juridique de la loi 01/82 du 7 janvier 1982 sur les règles disciplinaires
applicables aux agents de l’Etat. Cette loi, à notre avis, peut être réactualisée
pour booster les fonctionnaires appelés à fournir un service public de qualité. Dans
la suite du précédent numéro, nous publions les autres articles qui composent
cette loi pour mieux inspirer tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre
les antivaleurs telles que la paresse, l’oisiveté, les détournements des biens publics, l’ivresse sur les lieux de travail...

Depuis la prise de fonction des ministres du premier gouvernement de la nouvelle République, il
y a une certaine effervescence dans les administrations publiques relevant de leur autorité. En
effet, des agents de l’Etat qui avaient toujours des
jambes lourdes quand il s’agissait de se rendre
au travail, ont comme par enchantement renoué
avec les bonnes habitudes.

L

Plus longtemps dans les restaurants et absences prolongées dans les bureaux
L’article 18 stipule que la perte
ection IX. De la révoca- tal pour l’avertissement.
tion sans droits à pen- Nonobstant les dispositions du de la nationalité congolaise ou
sion. L’article 11 de la loi présent article, les autorités hié- des droits civiques entraine une
stipule que la révocation sans rarchiques supérieures peuvent sanction immédiate de l’agent
droits à pension est prononcée en cas de besoin, selon la loi, sans formalités ni consultations
en cas de condamnation pénale prononcer toutes les sanctions des organisations disciplinaires.
entraînant la suppression des inférieures à celles pour les- L’agent frappé d’une sanction
droits à pension. Il est précisé quelles les pouvoirs leur sont disciplinaire et qui n’a pas été
exclu de la fonction publique
qu’en cas de déchéance des délégués.
peut, après cinq (5) années, s’il
droits à pension, l’agent n’a pas
droit au remboursement des L’article 13 précise que l’aver- s’agit des autres sanctions, être
retenues pour retraite au cas tissement, le blâme, le déplace- réhabilité (article 19). Dans ce
échéant à la pension.
ment d’office sont prononcés par cas, il introduit auprès du minisAu chapitre II, il est fait état de décision sans saisir le Conseil tère dont il relève, une demande
l’exercice du pouvoir discipli- de discipline. Plus loin, l’article tendant à obtenir qu’aucune
naire. L’article 12 indique que 15 indique qu’un décret pris en trace de sanctions prononcées
ce pouvoir appartient à l’autorité Conseil des Ministres fixe l’or- ne subsiste à son dossier.
investie du pouvoir de nomina- ganisation et le fonctionnement Si par son comportement gétion qu’il exerce en Conseil de des Conseils de discipline ainsi néral l’intéressé a donné toute
satisfaction depuis la sanction
discipline. Toutefois, ce pouvoir que la procédure.
est délégué automatiquement Dans les, dispositions diverses dont il a fait l’objet, il peut être
comme suit :
contenues dans le chapitre V, fait droit à sa demande. L’autol’article 16 stipule que si les faits rité compétente statue au vu du
a) – Au niveau national, il in- justifiant les poursuites discipli- rapport circonstancié du chef de
combe au Premier Ministre naires sont d’une gravité qu’ils service dont relève l’agent, acpour les sanctions ci-après : la rendent intolérables le maintien compagné de l’avis du Conseil
révocation avec droits à pension en service de l’agent, celui-ci est de discipline compétent. Le
et la révocation sans droits à immédiatement suspendu par le dossier de l’agent devra être repension.
ministre de tutelle du Conseil de constitué dans la nouvelle composition, les modifications sont
Au niveau de la tutelle, on discipline.
recourt au pouvoir disciplinaire La décision de suspension doit communiquées à l’intéressé.
pour les sanctions ci-après : le être motivée. Elle entraine la Les dispositions contenues
déplacement d’office, la radia- suspension du mandatement dans l’article 20 ne font pas
tion du tableau d’avancement, de la solde et accessoires de obstacle à l’application d’autres
l’abaissement de grade, l’exclu- solde qui ne représentent pas lois en cas de détournements
sion temporaire.
les suppléments pour charge des deniers publics.
Avant de conclure, disons que
Aux secrétaires généraux, direc- de famille.
teurs généraux ou directeurs, La situation de l’agent suspendu certaines personnes peuvent
(en cas d’inexistence pour les doit être définitivement réglée balayer d’un revers de la main
deux derniers) pour le blâme.
dans les trois mois faute de les dispositions de la loi 01/82
quoi, il recouvre son salaire à sur les règles disciplinaires apb) –Au niveau départemental. la solde, sauf s’il est l’objet de plicables aux agents de l’Etat
en prétextant de la caducité de
Les Préfets sont concernés pour poursuites pénales.
les sanctions suivantes : le dé- L’article 17 précise que l’appli- ladite loi. Il convient cependant
placement d’office, la radiation cation de la révocation avec ou de dire que la force d’une loi
du tableau d’avancement,
sans droits à pension ne fait pas ne réside nullement dans sa
Les chefs de districts pour : obstacle à celle des dispositions jeunesse, mais dans sa subsl’avertissement ou le blâme.
relatives à la déchéance du tantifique moelle qui galvanise
Les directeurs départementaux droit de pension telle que prévue ou fouette les énergies, malgré
pour le blâme.
par la réglementation spéciale l’épreuve du temps.
Le chef de service départemen- aux pensions.
Isaac Longo

S
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’épée de Damoclès qui
est suspendue sur leur
tête avec le lancement
de ce mouvement sur la rupture prônée par le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso n’y est pas étrangère.
Pourtant, une certaine opinion
ne semble pas convaincue par
cette approche ministérielle
qu’elle assimile à la théâtralisation de la politique.
L’approche actuelle qui consiste à effectuer des visites de
contrôle chaque matin dans
les administrations publiques
par les ministres a le mérite
d’avoir tiré de leur torpeur des
agents de l’Etat. Particulièrement ceux qui passaient leur
temps à tirer au flanc. Le seul
lien qu’ils conservaient avec
l’Etat n’était plus que le salaire.
D’après des sources dignes de
foi, ces derniers figurent parmi
les agents de l’Etat les mieux
informés sur les mouvements
relatifs aux virements bancaires
en faveur des fonctionnaires de
l’Etat. Ce n’est pas tout. Ils se
trouvent également à la tête des
éléments les plus radicaux des
fonctionnaires qui râlent très
fortt le plus souvent lorsque la
paie intervient avec quelques
jours de retard. Cette race de
fonctionnaires vient de rejoindre
timidement leur lieu de travail
d’un pas nonchalant qui ne
convainc personne. Tous ceux
dont le profil les place dans le
champ de la rupture qui devra
déboucher sur une société
vertueuse sont extrêmement
retors.
Aujourd’hui, sous pression, ils
font semblant de rentrer dans
le rang. Le contexte ne leur
est pas favorable, ils sont prêts
dans ces conditions à prendre,
devant les membres du gouvernement qui font la ronde des
administrations sous tutelle, les
engagements même les plus
fous. Cependant si demain la
pression venait à se relâcher,
nul doute qu’ils retrouveront allègrement leurs vieux démons.
Notamment l’absentéisme, la
concussion, la corruption et
bien d’autres comportements
rédhibitoires pour la marche
vers l’émergence du Congo. A
l’évidence, il est difficile que les
membres du gouvernement, en
dépit de leur bonne volonté et de
leur détermination maintiennent
pendant longtemps ce rythme.
Le dire ne veut nullement signi-

fier que l’on met en doute leur
capacité. Mais il y a des tas de
raisons qui peuvent légitimer
les réserves exprimées par certains concitoyens. Notamment,
le calendrier ministériel ou gouvernemental qui peut éloigner le
ministre de la capitale politique.
Il n’est pas sûr que celui au cabinet qui assurera la régence
en l’absence du ministre ait la
même aura pour se faire entendre de ses administrés.
La lassitude pourrait à son tour
agir et ruiner tous les espoirs
que cette initiative a suscités
au départ. L’expérience des
cahiers de présence, plus encore de celle des conseils de
discipline qui ont toujours tourné
court devraient construire plutôt
inciter à une réflexion profonde.
Ceci autour de tout l’arsenal
prévu en vue de mettre le fonctionnaire congolais au travail
et afin de comprendre pourquoi
ices dispositions n’ont jamais
produit les effets escomptés.
A l’issue de cette réflexion se
dégageraient de nouvelles approches susceptibles d’apporter
à cette problématique des solutions définitives. Certains pays
africains l’ont réussi, il n y a pas
de raisons que le nôtre n’y arrive
pas. Ce d’autant que les fonctionnaires congolais n’ont pas à
plaindre au regard de ce qui se
passe dans d’autres pays.
Le Congo est l’un des rares
Etats du continent à consacrer
chaque année près de cinq cent
milliards de francs cfa à la paye
de ses fonctionnaires. Il est
une question de bon sens mais
également de justice que de
contraindre, en cas de besoin,
ces derniers à rendre à l’Etat par
le travail ce qu’il leur donne en
termes de salaire. Sur ce plan, il
n’est pas besoin d’aller regarder
ce qui se déroule à l’étranger
d’autant que des expériences
endogènes peuvent suffisamment inspirer le gouvernement.
Il s’agit des approches en vigueur dans le secteur privé à
les comportements décriés à la
fonction publique sont pratiquement inconnus. Car sévèrement
réprimés. C’est à ce prix que le
mouvement lancé quelques semaines aura quelques chances
de porter ses fruits
Laurent Lepossi
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Communication

L’ARPCE S’ENGAGE DANS LA FORMATION ET L’ÉQUIPEMENT
DES JOURNALISTES WEB AU CONGO
Le premier échantillon de journalistes web 2.0, formés
par l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce) bénéficiera, sous-peu d’un
kit de démarrage, composé essentiellement d’une
tablette-ordinateur.

P

our apporter sa contribution à l’éclosion d’une
presse à jour, responsable, à la hauteur des défis que
lui imposent les évolutions et
les innovations technologiques,
l’Arpce a mis des experts en la
matière pour former des journalistes des médias publics et
privés. Placée sous le thème
«un journalisme 2.O responsable, promoteur de l’économie
numérique», cette formation
tient compte de la révolution du
numérique et des télécommunications qui s’accompagne de
la « démocratisation de la communication ». Celle-ci a conduit
à la naissance d’autres formes
de journalisme dont les médias
sociaux qui ne sont toujours pas
tenus par des professionnels.
Les médias classiques, c’està-dire la radio, la télévision, la
presse écrite ne sont plus seuls
détenteurs du pouvoir d’informer. Les réseaux sociaux ont
suscité l’irruption des citoyens
ignorant tout de l’éthique et de
la déontologie journalistiques.
Le 4ème pouvoir est ainsi entre
des mains inexpertes qui en
abusent à souhait en développant un journalisme nuisible.
Ensemble de services disponibles sur internet, permettant

la participation massive des internautes dans de contenu sur
le web, le journalisme 2.0 est
une véritable foire de la communication où tout le monde
diffuse l’information vers tout le
monde par le biais des médias
sociaux comme Flickr, Tweeter,
Wikipédia Facebook…
En effet, chacun devient un
communicateur avec la certitude d’être suivi partout à travers le monde, sans forcément
être identifié. Ce journalisme
participatif et interactif entre
des mains inexpertes peut être
nuisible. Outre des informations
sur le rôle et les missions de
l’Arpce, son apport dans la diversification de l’économie, des
exposés portant sur des points
liés directement à la profession
du journalisme ont été présentés au cours de cette formation. Il s’agit principalement de
l’éthique et de la déontologie,
des métiers du journalisme à
l’ère du web 2.0 : gestion des
communautés web outil et méthodologie, ainsi que comment
gérer sa E-réputation.
Sur la responsabilité, les qualités du professionnel, Pierre
Mbéri s’appuie sur la charte
du journaliste en France pour
rappeler qu’un « journaliste

u Sauvons « La Nouvelle République ! »
Il s’agit ici du journal «La Nouvelle République», appelé
anciennement « Mwéti » dont
le nom fut donné par le Président Marien Ngouabi en 1976.
Un véritable paradoxe couvre
ce média de la presse écrite
publique. Doté d’un bâtiment
moderne et surtout d’une
salle de rédaction moderne
dans laquelle peut se tenir
un Conseil des ministres, ce
journal est devenu l’ombre de
lui-même. Pour mémoire, du
temps où on l’appelait «Mweti» c’est-à-dire l’Etoile, ce
journal paraissait quatre fois
par semaine et concurrençait
à l’époque d’autres journaux
très en vogue comme La
Semaine Africaine de l’Eglise
Catholique ou « Etumba » (le
Combat) l’organe central du
Parti Congolais du Travail.
Aujourd’hui, «La Nouvelle
République» ne paraît plus.
Il devient parfois un simple
évènementiel lorsqu’il est
organisé une édition de la
Municipalisation accélérée.

Si juridiquement nous sommes vraiment dans la nouvelle
République avec l’adoption
de la nouvelle Constitution,
aidons le journal « La Nouvelle
République » à vivre. L’Etat ne
peut pas afficher son impuissance dans un secteur où des
promoteurs de médias privés
réussissent.

u Contraste à Radio
Congo
Les agents travaillent dans un
bâtiment moderne qui suscitent
la jalousie d’autres fonctionnaires mal logés ou en congé
technique involontaire par manque de siège. Mais, l’habit ne
fait pas le moine. Attention !
N’entrez pas dans le bâtiment
si vous êtes bousculé par une
envie pressante de satisfaire
un besoin physiologique. Dans
les toilettes, l’eau ne coule
plus. Imaginez la puanteur
en cas d’entêtement. Vous
en ressortirez avec un parfum
d’outre-tombe.
Autre chose, les ascenseurs
ne sont pas sûrs, à cause des
coupures intempestives de

Des journalistes pendant la formation
digne de ce nom prend la res- en 1992, il insiste qu’elle prône dynamique du journalisme 2.0,
ponsabilité de ses écrits même entre autres l’honnêteté, l’im- le recensement et la régularianonymes , tient la calomnie, partialité, l’équilibre, de même sation des sites d’informations,
les accusations sans preuves, qu’elle bannit la diffamation blogs et autres médias locaux
la déformation des faits, le men- l’injure, le mensonge, la ca- en ligne, pour la création d’un
songe comme les plus graves lomnie, la désinformation et le répertoire officiel, la création
fautes professionnelles(…) ne plagiat. Toute subordination, d’un réseau national des jourtouche pas d’argent dans un toute pression est aussi à pros- nalistes 2.0. De même, ils ont
service public ou dans une crire. Sur les causes, il évoque sollicité de l’Arpce, l’accomentreprise privée où sa qualité notamment l’ignorance, la mé- pagnement matériel pour les
de journaliste, ses influences, connaissance des textes, le participants à cette première
ses relations seraient suscep- poids de l’argent, la recherche session. A l’immédiat, Yves
tibles d’être exploitées… ». du profit, la mauvaise foi avant Castanou, directeur général de
Abordant le cas des Etats-Unis de se demander s’il ne faut pas l’Arpce promis la remise d’une
d’Amérique, cet enseignant penser une nouvelle déonto- tablette-ordinateur à chaque
du journalisme à l’université logie, à l’heure « des médias participant, avant la fin du mois
Marien Ngouabi, évoque qu’un sociaux, du sensationnalisme de juin 2016.
journaliste professionnel est mercantile, du journalisme Les participants ont appelé
d’abord « à la recherche de la d’investigation générateur des l’Arpce à renouveler ce genre
vérité quelles qu’en soient les conflits ethniques ».
d’initiative chaque trimestre et
conséquences pour lui».
Au terme de la formation, les suggéré l’évolution des lois,
Concernant la Charte des pro- participants ont recommandé textes et statuts en les adaptant
fessionnels de l’information et l’intéressement des responsa- au journalisme 2.0.
de la communication adoptée bles des médias à intégrer la
H.M.

courant. Une interruption subite
d’électricité pendant que vous
prenez l’ascenseur pour assouvir un besoin physiologique
dans le voisinage et le ridicule
s’empare de vous. La situation
est grave, car elle concerne
aussi bien les visiteurs que le
personnel dont certains (les
journalistes) préparent les journaux parlés matinaux dans des
conditions difficiles. Une salle
de rédaction dans le noir n’inspire aucun rédacteur. Des indiscrétions font état de journalistes
qui squattent des structures
privées voisines comme les
boulangeries pour rédiger leurs
dépêches. D’autres refusent
l’humiliation et trimbalent dans
leur sac des lampes torches
chinoises de leur domicile pour
s’éclairer. Du jamais vu !

uNuisances sonores à
revendre
Brazzaville donne parfois l’image d’une ville où chacun peut
faire ce qu’il veut. Tenez ! Au
quartier Nkombo-Matari, une
église de réveil s’est installée
dans une parcelle qui jouxte
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pratiquement celle du chef de
quartier. Alors, régulièrement,
ce sont des sons de tam-tam
qui déchirent l’air et créent des
nuisances sonores effroyables
aux voisins, si ce ne sont des
prêches vociférés par des pasteurs déchainés.
Ces derniers usent d’une sonorisation qui vomit des décibels
assourdissants et aptes à
accélérer le rythme cardiaque
des malades. Les protestations
des voisins sont des coups
d’épée dans l’eau et interprétées comme des résistances
à l’infiltration de l’Esprit Saint
dans le corps. Il leur est parfois
rétorqué que tout ce tohu-bohu
se passe dans une parcelle
appartenant à un propriétaire qui détient ses papiers
légaux et que les voisins n’ont
qu’à se taire. Les adeptes de
l’église ignorent royalement
que le bruit qu’ils produisent
franchit les limites de ladite
parcelle pour nuire à la liberté
d’autrui. Le chef du quartier
fait l’autruche et s’émerveille
certainement de voir certaines
femmes, presque dénudées

et électrisées semble-t-il par
l’Esprit Saint, rouler dans la
poussière pendant les intenses moments d’adoration. Il
est plus qu’urgent d’exhumer
la réglementation sur les nuisances sonores qui laissent
s’exprimer des hors-la-loi
qui bafouent la liberté des
autres.
u Bravo aux services
d’entretien des routes!
La propreté revient petit à
petit dans les rues de Brazzaville. Un travail de fourmi se
réalise pour rendre salubres
les principales voiries, jonchées de cornets d’arachides
ou d’objets plastiques de
tout acabit. Les ronds-points
comme celui de Mazala redeviennent attrayants.
La saison sèche facilite le travail qui s’opère. Mais, il serait
aussi judicieux de réfléchir
dès à présent sur la manière
de contrer l’envahissement
des rues par le sable pendant
la saison des pluies pour ne
pas être débordés et jouer
ensuite les étonnés.r
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La promotion du secteur informel

UN PUISSANT LEVIER VERS LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE
Approfondir la diversification de l’économie nationale
en réussissant la transition de l’économie de rente
pétrolière à l’économie qui repose entre autres, sur
la promotion des activités du secteur informel, tel est
l’un des axes que le gouvernement entend dynamiser,
pour favoriser l’auto-emploi. En fait, il est question
de canaliser ce secteur très porteur et créateur de
richesses, afin de le faire participer à la consolidation
et à la pérennisation de la croissance. Ceux qui pensent le développement sont unanimes qu’aujourd’hui,
nulle politique économique ne peut être efficace si
elle ne prend en compte le secteur informel.

D

epuis deux décennies
environ, plusieurs mécanismes sont mis en
place, en vue de favoriser
l’émergence du secteur informel, notamment : l’institution
d’un ministère à part entière, en
charge des petites et moyennes
entreprises, de l’Office national
de l’emploi et de la main-d’œuvre, de l’Agence nationale de
l’artisanat et d’un Fonds destiné à financer les activités de
ce secteur. Des réflexions ont
été engagées pour espérer apporter une réponse au constat
selon lequel le secteur informel
a longtemps été sous-estimé,
alors que les petits métiers et
les micro-entreprises de financement, de production ou de
distribution de biens et services,
jouent un rôle essentiel dans
l’économie nationale. Tel est le
cas aussi bien en milieu urbain
qu’en milieu rural.
C’est ainsi que le gouvernement
a engagé des actions dans ce
secteur, en vue d’une politique

pragmatique qui s’appuie sur
l’esprit de créativité, la jeunesse des initiateurs, la main
d’œuvre familiale, l’utilisation
des ressources locales. Pour le
gouvernement, il s’agit d’abord
d’améliorer les conditions de
vie de nombreux Congolais qui
animent ce secteur dans les
divers domaines.
Synergie entre le secteur formel et l’informel
Dans tous les pays du monde,
le secteur informel voit circuler
beaucoup d’argent qui échappe
souvent au contrôle des pouvoirs publics et dont les effets ne
sont pas très perceptibles. D’où
la nécessité de le canaliser, non
pour bloquer les initiatives, mais
pour redynamiser ce secteur
laissé presqu’à vau-l’eau. Il ne
s’agit nullement de réprimer
mais, de protéger les citoyens
qui exercent en toute loyauté et
sensibiliser ceux qui se contentent d’évoluer dans l’illégalité. Il

Vue partielle d’un marché informel à Brazzaville
s’agit ainsi, d’amener les milliers cro-entreprises pourraient aussi la bureaucratie qui alourdit le
de Congolais qui opèrent dans soumissionner pour obtenir système, ainsi que des fléaux
ce secteur à se conformer au des marchés. De même, grâce comme la corruption, qui constiau système de financement tuent de véritables obstacles
cadre réglementaire.
En outre, le secteur informel décentralisé, les producteurs pour les petits opérateurs qui
doit cesser de fonctionner en du système informel pourraient vivent de débrouillardise.
vase clos ; il doit entretenir des désormais avoir accès au fi- Il est aussi question d’élever
relations professionnelles avec nancement bancaire ou autres le niveau de connaissances
le secteur formel plus structuré. formes d’appui. Il leur sera des acteurs de ce secteur par
Des conditions sont créées pour aussi donné la possibilité de la création des centres de forpermettre aux micro-entreprises créer des coopératives ou toute mation, afin de sortir du cycle
et petits métiers d’aujourd’hui autre forme de regroupements vicieux consistant à se faire
de passer au stade de Pme. qui réuniraient leurs efforts pour former pour rechercher un emploi par la suite. Il s’agit pour
Ceci, au travers d’un système plus d’efficacité.
les opérateurs d’acquérir une
Quant
à
la
capacité
du
secteur
d’information consistant à édiformation qui leur permet de se
de
créer
des
emplois
durables,
fier les différents acteurs du
prendre en charge et devenir
certaines
conditions
préalasecteur informel sur les oppordes chefs d’entreprise.
bles
doivent
être
remplies
;
tunités de croissance. Ainsi,
par
exemple
la
suppression
de
J.D.
malgré leur petite taille, ces mi-

UNE NOUVELLE TABLETTE VMK EN VENTE À BRAZZAVILLE
Elikia HD, la deuxième tablette tactile mise sur le marché par Vérone Mankou, via sa société Vmk, s’achète
comme des bouts de pains. Son succès pressenti relève du fait qu’elle combine les dernières technologies
et les innovations les plus récentes à la souplesse du
prix et du mode de paiement.

Vérone Mankou
a conception, l’assemblage et les essais du
5 ème produit Vmk ont
pris plus de temps que prévu,

L

avant la mise sur le marché.
Cinq ans après son ancêtre,
Way-C, la première tablette
tactile africaine conçue par
Vérone Mankou n’est pas un
simple outil de travail. C’est
un véritable compagnon,
un «ami parfait», selon son
concepteur. Sa présentation
à la faveur du récent «Vmk
show» à l’hôtel Radisson Blu
a permis à la presse et aux
étudiants de découvrir théoriquement, les caractéristiques
du nouveau produit Vmk.
En effet, assemblée en Chine
en attendant que l’unité de
production de Mpila à Brazzaville retrouve son plein
régime, la tablette Elikia HD
s’annonce comme le stade
achevé d’une tablette 3G,
offrant une diversité d’atouts.
Par son prix et les facilités
de paiement, cette tablette est
accessible à toutes les couches
sociales. Cette deuxième tablette combine les technologies
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les plus innovantes et les plus
récentes, autant, elle a tenu
compte des faiblesses de son
ancêtre, Way-C. Elle allonge
une liste des produits dont les
téléphones Elikia Extra-Small
(XS), Elikia Small (S) et Elikia
L.
Elikia HD offre une carte sim
3G, un écran de 7,75 pouces
pour une résolution optimale de
12x768 pixels. Sa mémoire interne d’une capacité de 16 giga
bytes est extensible jusqu’à 32
giga bytes par le biais d’une
carte-mémoire Sd. Elikia HD
est doté d’un appareil photo
numérique et peut être connectée via wifi, Bluetooth, sur une
Plateforme Android 4.4. A sa
mise sur le marché, la tablette
Elikia HD sera vendue à 99. 900
francs Cfa. Outil de travail pour
les étudiants, cette tablette leur
sera accessible à travers une
procédure souple dénommée
« un étudiant, une tablette ».
En effet, la société Vmk donne
la possibilité aux étudiants de
s’octroyer Elikia HD en payant
500 francs Cfa chaque jour,
pendant 200 jours. L’avantage
est que l’étudiant entre en possession de l’appareil le jour de
sa souscription et se met au

Des échantillons d’Elikia HD
ses productions en quelques
travail.
La société Vmk qui a vendu, mois. Vmk ambitionne désordepuis 2011, année de la mise mais d’inonder les 54 marchés
sur le marché de son premier africains, dans l’optique, pour
produit, la tablette Way-c, se un premier temps, d’atteindre
félicite d’avoir écoulé au moins 1.000 000 d’appareil vendus par
100 000 spécimens de chaque modèle ou par série sur chaque
téléphones portable et tablette, marché.
rien que sur le marché national. Concernant l’unité d’assemAu Congo qui a consommé blage de Mpila, le président
jusqu’à 80% de ses premières directeur général de l’entreprise
productions s’est ajouté, depuis estime qu’elle reprendra en fin
février 2015, le grand marché d’année, et devra tourner à
de la Côte d’Ivoire avec ses 15 plein régime pour inonder les
millions potentiels de consom- marchés prospectés.
E.O.
mateurs, où il a écoulé 20% de
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MOSSENDJO FÊTE L’EAU,
MADINGOU EN MANQUE
ET S’IMPATIENTE
De l’eau potable coulera dans « les pôles stratégiques à Madingou » pendant les
festivités du 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo, malgré la destruction du réseau par les engins des sociétés chinoises et françaises en charge
des grands travaux de la municipalisation accélérée, qui font la course contre la
montre, à deux mois de l’événement. A Mossendjo où l’eau est rétablie après deux
ans d’attente, Louis Patrice N’Gagnon, directeur général de la Snde mise sur le
raccordement de l’usine au réseau Sne pour augmenter sa performance.

Louis Patrice N’Gagnon, DG de la Snde attentif aux explications du DD Niari, Bouenza, Lékoumou

L

a mission de travail du
directeur général de la
Société nationale de distribution d’eau dans le Niari, la
Bouenza et la Lékoumou a permis à la Louis Patrice N’Gagnon
et sa suite de prendre la mesure
de la réalité sur le terrain, recenser les besoins pour établir
une échelle des priorités avant
d’envisager des solutions.
A Madingou l’espoir se
mêle à l’incertitude
En août prochain, Madingou,
chef-lieu de la Bouenza accueille la fête nationale et boucle le premier cycle de la modernisation tournante appelée
municipalisation accélérée.
Mais les travaux se réalisent
dans un contexte financier très
difficile, malgré la bonne volonté
du gouvernement. La construction des nouveaux ouvrages
avancent à pas d’escargot. Il
faut cependant noter qu’une
bonne partie du réseau urbain
de Madingou poste est éventré
par les pelles mécaniques et les
bulldozers des sociétés françaises et chinoises qui réalisent les
grands travaux de municipalisation accélérée, désormais engagées dans une course contre la
montre, dans l’espoir de rendre
disponible les infrastructures de
premier périmètre. C’est-à-dire
les ouvrages desquels dépend
le succès des festivités. A Madingou poste la désolation est
totale d’autant plus que toute
la vieille tuyauterie qui lie cette
espace à l’usine de traitement
d’eau est en morceaux et à l’air
libre, malgré le balisage. Mais le
directeur général de la Snde à
son corps défendant, se prive

de sommeil et imagine des stratégies pour sauver l’essentiel.
Louis Patrice N’Gagnon espère
sur l’apport spécial et urgent de
la hiérarchie pour qu’une priorité
soit accordée au ravitaillement
en eau potable « des pôles
stratégiques », pendant les festivités. Il s’agira pour la Snde de
faire des installations d’urgence
dans les zones publiques à forte
concentration des populations
en cette période spéciale. Un
appui substantiel est ainsi nécessaire pour que l’eau coule
dans les zones concernées,
dit-il.
L’eau revient
à Mossendjo
Au nombre des 21 centres et
quelques stations de la direction
départementale Snde NiariBouenza-Lékoumou, Mossendjo est l’un des rares centres
où le partenariat public-public
a porté. Les efforts fournis par
la mairie ont abouti à la réhabilitation de la digue. Dès lors,
Mossendjo est enfin ravitaillé en
cette denrée, à travers l’ancien
dispositif. Mais doté d’un groupe
électrogène trop consommateur
de fuel (environ trois fûts en dix
heures), l’usine exige assez
de moyens alors qu’elle ne
peut couvrir à ce rythme, les
600 abonnées de la ville. Pour
récupérer les 300 abonnés qui
ne le sont plus et permettre aux
nouveaux d’accéder à cette
denrée, le directeur général
se tourne vers la tutelle afin
de raccorder l’usine de pompage à une source pérenne
d’électricité. Par ailleurs, à la
recherche de l’or pour fabriquer
les bijoux, des citoyens de Mos-
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sendjo, arrachent régulièrement
le dispositif électrique pour
retirer les câbles en cuivre qui
le composent. Des piquets de
gendarmes assurent désormais
la sécurité des installations
pour empêcher les malfrats de
récidiver. Un transformateur
électrique de grande capacité
sortira l’usine de la dépendance
et accroitra sa puissance.
A Nkayi, les travaux
sont réalisés à 80%
La délégation a été informée
de ce que la nouvelle usine
d’eau potable construite à Sibiti pendant la municipalisation
accélérée n’est jusqu’alors pas
réceptionnée par la délégation
générale aux grands travaux,
pendant que les citoyens s’impatientent. Le doute s’installe
parmi les populations Ici, l’ancienne usine qui fonctionne
consomme également trop de
gasoil. D’où la nécessité de
la connecter au réseau Sne
du barrage de Moukoukoulou.
A Nkayi, dans la Bouenza,
les travaux de génie civil sont
réalisés à environ 80%, selon
le chef du projet. Landry Kepsé
assure que les équipements
commandés sont en route. Il
reste la pose des machines.
En attendant, l’ancienne usine
a été réhabilitée et de l’eau
est fournie aux populations. A
Dolisie où le directeur général
de la Snde a mis en service le
nouveau guichet, le problème
des clients Snde de la zone du
Ceg Amar reste entier.
La situation en altitude du quartier empêche à l’eau d’atteindre
les ménages.
Ernest Otsouanga
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POURVU QUE ÇA DURE !

C

e n’est pas de la publicité gratuite. Juste une appréciation, dans le bons sens du terme. Il se trouve malheureusement une catégorie de personnes qui subliment
ce qui est mal fait, laid, morbide ou approximatif. D’autres
plus nombreux, aiment l’esthétique et le travail bien fait. Non
seulement, ils aiment ce qui est beau, mais ils contribuent
efficacement à embellir l’environnement. Ceux-là méritent
les égards de la communauté. A César ce qui est à César.
A Dieu ce qui lui revient. Aucune trace de flatterie dans cette
maxime.
Il n’y a que les aveugles pour ne pas voir que par endroits,
Brazzaville refait sans conteste peau neuve. L’œuvre d’embellissement est immense, mais il faut bien commencer quelque
part. Au niveau de l’entretien de ses voiries, un frémissement
est perceptible. On constate que ça bouge dans le bon sens.
Assurément, les méninges travaillent. Que la bonne volonté
et le sens de l’initiative sont en train d’écraser la léthargie et
la contemplation des tares légendaires générées par une insouciance plus ou moins chronique. Coups de brosse par-ci,
ramassage d’ordures par-là. En tout cas, les agents initiés à
ce travail de fourmis sont infatigables. Autre innovation étonnante, le colmatage nocturne des nids de poule aux dimensions
astronomiques qui causaient de multiples embouteillages
quotidiens.
Ce travail visible et positif mérite bien évidemment d’être encouragé et les acteurs félicités. Les taximen, conducteurs de
bus et de voitures personnelles croient rêver chaque matin au
volant de leurs mécaniques. Ils trouvent avec surprise dès le
lever du jour des routes lisses, sans nids de poules, alors que
la veille, ils avaient regagné leurs domiciles, les reins endoloris
à cause des ces « pièges » qui rendent impraticables certains
tronçons routiers dans la ville.
En une nuit, pendant que certains dorment et d’autres fomentent des rapts dans des domiciles privés pour s’approprier les
biens d’autrui, la route Nkombo/Moukondo, l’avenue Jacques
Opangault ont été débarrassées d’obstacles qui entravaient
dangereusement la circulation. Le colmatage des nids de
poule s’est réalisé en bonne et due forme, redonnant le sourire
matinal aux conducteurs. Certains, ont cru rêver au volant.
Tellement, ils ne reconnaissaient plus les endroits dangereux
où leurs voitures avaient perdu, soit quelques écrous, ou subi
une cassure d’amortisseurs.
D’autres, superstitieux, les yeux tournés vers le ciel, se sont
demandés si le travail a été réalisé nuitamment par des extraterrestres venus d’une autre galaxie. Et d’apprécier en hochant
positivement la tête le professionnalisme des acteurs. Pourvu
que ça dure, car il existe encore dans la ville, des tronçons de
route impraticables qu’il faut rénover. L’avenue Simon Kimbangou, non loin du rond point Makélékélé dans la direction
de Mpissa, impose une halte à tous les conducteurs à cause
des nids de poule qui entravent la voie. Les rues Etoumbi et
Mbochis sont truffées de nids de poule qui font mordre les
lèvres aux conducteurs tout en faisant subir aux engins une
usure précoce.
Ce n’est donc pas un hasard si les artistes musiciens congolais
évoquent par la chanson le travail des Chinois. Ce peuple
asiatique profite souvent de la nuit pour réaliser des grandes
œuvres architecturales et routières. Dans le travail opéré la nuit
dans les rues de Brazzaville, on retrouve la touche chinoise.
Plusieurs usagers de la route souhaitent la pérennisation de
cette expérience salvatrice qui prouve que la nuit n’est pas
seulement faite pour dormir. Si les boulangers en profitent
pour fabriquer du pain pendant que les gynécologues et sages
femmes font accoucher des femmes, d’autres acteurs peuvent
également l’exploiter à des fins de salubrité ou de colmatage
des nids de poule.
Ce n’est pas tout. Bien d’autres choses sont aussi à programmer. La vidange des bacs à ordures dont la pestilence
devient insupportable pendant les journées caniculaires, la
réparation de l’éclairage public dont plusieurs ampoules et
panneaux solaires sont défectueux. Sous d’autres cieux, des
ouvriers assermentés ont relevé des challenges saisonniers
plus capricieux comme le froid hivernal pour construire des
villes modernes où il fait bon vivre.
D’ailleurs bon nombre d’Africains s’émerveillent souvent devant
la beauté architecturale des villes européennes et des voiries
urbaines qui les enjolivent sans comprendre que ce travail
titanesque auquel se mêle la sueur des travailleurs immigrés,
s’est réalisé pendant l’hiver, à moins 5 ou moins 15 degrés
Celcius. Comment alors accepter que sous les tropiques
où la température est favorable toute l’année, l’on roupille à
poings fermés, de jour comme de nuit ? D’aucuns vont jusqu’à
assimiler la canicule à un obstacle. Balivernes !
Mwana Mboyo
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Adresse du ministre des affaires foncières à son personnel

LE RESPECT DE LA LOI AU CENTRE DE LA GOUVERNANCE
Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, ministre
des affaires foncières et du domaine public du premier gouvernement de la nouvelle République, s’est
adressé à ses administrés le 24 mai 2016 Brazzaville.
A l’occasion de cette première rencontre, ce dernier
s’est appesanti sur le strict respect par les agents
sous son autorité, des textes régissant le foncier au
Congo, à commencer par le texte fondamental.

L

es fonctionnaires du foncier, dont les directeurs
venus de l’ensemble
des départements du pays,
ont fait le plein de la salle des
conférences de la préfecture,
au point de manquer de places
assises. Ils ont attentivement
suivi les orientations générales
de leur nouveau ministre. Des
orientations qui entrent dans
le cadre de la rupture avec les
mentalités déviantes et les comportements pervers du passé,
annoncée par Président de la
République dans son discours
d’investiture le 16 avril dernier.
Après avoir observé certains
comportements dans le milieu
de ses administrés, le ministre
Coussoud Mavoungou les a
exhortés au respect de la hiérarchie et au sens élevé de leurs
responsabilités, à la conscience
professionnelle. Comme l’a
rappelé l’orateur, l’article 23 de
la constitution du 25 octobre
2015 stipule que « tout citoyen

a le devoir de se conformer à
la constitution, aux lois et règlements de la République et de
s’acquitter de ses obligations
envers l’Etat et la société ».
Dans la suite de sa communication, le ministre des affaires
foncières et du domaine public
a rappelé les dispositions du
texte fondamental, dont les personnels du secteur du foncier
doivent garantir l’exécution. Il
s’agit des articles 50 et 53 dudit texte. Selon le premier cité,
«les droits de propriété et de
succession sont garantis. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique, moyennant une juste
et préalable indemnité, dans les
conditions prévues par la loi».
Le second indique que « les
biens de l’Etat sont sacrés. Les
biens du domaine public sont
inaliénables, imprescriptibles et
insaisissables. Tout citoyen doit
les respecter et les protéger.
La loi fixe les conditions d’alié-

Après la desserte de la partie septentrionale
du pays, Océan du Nord est presente sur
le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour
tous les jours.

Pour tous renseignements, s’adresser au
siège de la société situé à l’ancien bar
«Zango» à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire :
05.384.18.49
Dolisie : 		
06 803 06 52
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Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou
nation des biens publics, dans
l’intérêt général ».
Outre ces dispositions de la loi
constitutionnelle du 25 octobre
2015, le ministre des affaires
foncières et du domaine public
a évoqué l’existence au Congo,
de l’assise juridique nécessaire
en matière foncier. Il suffit de
lmettre en œuvre ces lois et
procédures, pour accomplir
comme il se doit, les tâches que
l’Etat confère à chaque agent
de ce secteur. « L’environnement juridique et administratif

qui nous concerne doit être
respecté à la lettre. Abandonnons nos anciennes mentalités
et les comportements pervers
du passé comme le demande
le Chef de l’Etat. Le degré de
responsabilité de chacun vis-àvis de l’Etat est engagé », a-t-il
exhorté. Les recommandations
du ministre aux acteurs du foncier ont entre autres porté sur
une gouvernance foncière davantage responsable, afin que
l’impôt foncier compte parmi
les ressources économiques

du pays.
Le ministre Coussoud Mavoungou a également insisté sur
la ponctualité et la présence
effective au poste de travail, le
respect des procédures légales
et sur le rôle prépondérant des
services du cadastre en tant
qu’état civil du foncier. Ces
services ont en effet la lourde
charge de prévenir l’arnaque,
l’escroquerie et les superpositions de ventes anarchiques,
source de phénomènes d’érosion, de glissement de terrain
et d’inondation qui endeuillent
les populations dans les villes
et autres localités du pays.
«Les agents de l’Etat qui seront
complices de l’occupation des
zones non aedificandi seront
sévèrement sanctionnés», a-t-il
promis.
Cette mise en garde concerne
beaucoup plus les agents du
cadastre, particulièrement le
corps de métiers des géomètres
assermentés sur l’étendue de la
République, dont il a demandé
aux spécialistes de se faire
connaitre à son niveau. Outre
l’annonce de la réactivation des
conseils de discipline, le ministre des affaires foncières et du
domaine public a informé ses
administrés que dorénavant,
aucun document concernant le
domaine public ne peut se faire
sans son autorisation. Il a par
ailleurs appelé tous les agents
du foncier assis à la maison, de
reprendre le service.
Dominique Maléla

Santé

LA CARENCE EN CALCIUM
PROVOQUE 109 MALADIES
Beaucoup de gens souffrent d’une carence en calcium, selon
les enquêtes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Cette carence provoque jusqu’à 109 maladies. Le calcium
est le minéral le plus abondant dans le corps humain, c’est
un élément essentiel à la vie. Chez les enfants, la carence
en calcium entraîne la nervosité, le manque d’appétit, un
lent développement physique et mental, des allergies et
une faible immunité.

C

hez les personnes
du 2ème âge et les
personnes âgées, la
carence en calcium provoque
l’ostéoporose, l’ostéophyte, les
maladies cardiovasculaires,
l’insomnie, la nervosité et bien
d’autres problèmes de santé.
La carence en calcium pendant
la grossesse et l’allaitement
entraîne des crampes, des
œdèmes, l’hypertension, et
une fragilité de la femme. Le

manque de calcium affecte
l’énergie chez les adolescents
et la concentration dont ils ont
besoin pour étudier et travailler
ainsi que leur santé.
Les menstruations peuvent
causer jusqu’à 1500mg de
perte de calcium chaque mois,
les femmes enceintes perdent
30g de calcium, tandis que
celles qui allaitent perdent une
quantité importante de calcium
chaque jour, souligne le rap-

port de l’OMS. La ménopause,
quant à elle, accélère la perte
du calcium en raison du manque d’œstrogènes, ce manque
de calcium est la raison pour
laquelle les femmes rencontrent
plusieurs problèmes de santé à
ce stade.
Un adulte a besoin entre 8001000mg de calcium par jour,
mais avec une alimentation
équilibrée, il n’absorbe que
400mg de calcium. Après 30
ans, à cause d’un ralentissement du métabolisme, un
individu moyen perd 1% de son
calcium par an. Il est essentiel
de prendre le calcium en supplément pour vivre longtemps
et en bonne santé.
		
Gulit Ngou
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PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE PARUTION DE 2016
CONSACRÉE AUX « DYNAMIQUES AFRICAINES »
Le 57ème numéro de la revue trimestrielle Géopolitique
africaine est déjà disponible. Sa présentation a fait
l’objet d’une conférence de presse qui a pris l’allure
d’un séminaire. Elle a été organisée à Brazzaville le 26
mai 2016, sous la direction de l’ancien ministre Henri
Ossebi, vice- président de cette revue dont Henri Lopes est le président. A cette occasion, le secrétaire
général de Géopolitique africaine, Laurent Tengo a
fait la synthèse de quelques titres de cette dernière
livraison, constituée d’une vingtaine d’articles publiés
en 216 pages, avec pour intitulé générique « les Dynamiques africaines ».

C

e titre, a-t-il expliqué, a été
choisi pour exprimer un
plaisir et une joie de voir
l’Afrique, comme dans un élan
de renaissance, prendre toute
sa place de manière dynamique,
dans le débat qui s’instaure au
niveau international. Une vingtaine
d’articles et contributions de haute
portée intellectuelle, fournis par
des éminents intellectuels et des
grandes personnalités, dont le
rayonnement au niveau international n’est plus à démontrer, constituent le menu de ce numéro. On
peut entre- autres citer l’interview
de Mohamed Abdel Ould Aziz,
président de la Mauritanie qui nous
renseigne sur la gestion d’une dynamique sous régionale dite le G5
Sahel, qui tente non sans difficulté,
de mutualiser les Etats parties en
vue de lutter contre le terrorisme et
de créer ainsi, les conditions d’un
développement durable.
Jean PING, ancien président de la
Commission de l’Union Africaine
affirme lui aussi que les dynamiques africaines sont désormais
une réalité. On ne peut plus,

dit-il, ignorer l’Afrique car, elle a
aujourd’hui les moyens de se faire
entendre. Sylvie Brunel, dans une
démonstration qui peut paraitre déroutante, veut nous faire croire que
la famine en Afrique n’est peut-être
qu’une fausse fatalité et qu’elle est
peut-être utile, par instinct de survie, pour nous permettre de mettre
en place des véritables politiques
de gouvernance.
D’autres auteurs admettent qu’il
y a assurément l’éclosion des
dynamiques africaines, mais il y a
des préalables à résoudre. Jérôme
Ferrier président de l’Association
française des gaz pense qu’il faut
valoriser le gaz avant tout, car
c’est la clé du développement.
L’Afrique a de l’or sous ses pieds,
les immenses potentiels de gaz.
Le sait-elle vraiment ? s’interroge-t-il. Mahaman Lahouan Gaya,
secrétaire exécutif de l’Association
des producteurs de pétrole africains (APPA), renchérit qu’il faudra
en même temps réorganiser le
marché de l’énergie et se préparer
à l’après pétrole, ajoute Hermann
M’Vouala, juriste fiscaliste. Ce

La coordination de géopolitique africaine de Brazzaville
dernier dit que les cours du pétrole s’effondrent. Les réserves
s’épuisent. Beaucoup de pays
souffrent. Raison de plus pour
préparer l’avenir avec le secteur
minier. A condition prévient-il, de
ne pas succomber à la malédiction
des matières premières.
Le professeur Jean Didier Boukongou, coordonnateur de la rédaction
de la revue Géopolitique africaine,
pense lui aussi qu’il faudra au
préalable résoudre la question
de la fracture numérique, pour
espérer un développement durable en Afrique. Emma Cecilia
Wilson, étudiante en sciences
politiques à Paris, sans être forcément pessimiste ou défaitiste,
suggère que les questions de la
jeunesse devraient être étudiées
et appréhendées avec intelligence
et diligence, sinon la jeune génération voudra tout bousculer. Ce
sera normal, parce qu’elle voudra
gagner sa propre bataille, la ba-

taille des perceptions qu’elle a sur
la structure.
Frédérique Pons, journaliste écrivain, directeur de rédaction de
géopolitique attire néanmoins
l’attention dans la réalisation de
ces dynamiques africaines, soit
tenu compte du cas libyen, qui
devient aujourd’hui un dossier
explosif dont la solution demeure
problématique. Tout le monde
semble d’accord pour intervenir
en Libye, dit- il, pays en voie de
somalisation. Mais tous les alliés
n’ont pas les mêmes intérêts. Loin
de là et beaucoup de questions se
posent, sur la nature de l’opération
et sur les participants. L’occident
reste hanté par les conséquences
de son intervention de 2011 et les
dirigeants libyens se déchirent.
Pendant ce temps, les djihadistes
se renforcent. Leur projet de khalifat occidental est une menace
pour l’Afrique.
Rappelons que la revue Géopoliti-

Littérature

«L’INDUSTRIALISATION DU CONGO»,
AU COEUR DES PUBLICATIONS DE JEAN-VALERE MBANI
« Comment industrialiser le Congo Brazzaville » et «Le
management des approvisionnements», constituent
les deux ouvrages publiés aux éditions « L’Harmattan Congo » par Jean Valère Mbani, présentés et
dédicacés, la semaine dernière à Brazzaville. Dans
le premier livre de 65 pages, l’auteur propose une
méthode susceptible de permettre l’industrialisation
du Congo de manière « rapide et maitrisée ». Il s’agit,
pour Jean-Valère Mbani, de « mettre en place une
carte industrielle du Congo, en passant par des choix
d’investissements prioritaires ».
« L’industrialisation du Congo
est un défi que doivent relever
tous les Congolais et toutes les
Congolaises », soutient l’auteur
dès l’entame de son ouvrage.
Jean-Valère Mbani souligne
que le Congo connait ces dernières années une avancée
significative sur plusieurs plans
visant à favoriser l’émergence
du pays d’ici à l’an 2025. Ces
avancées, a-t-il dit, s’expliquent
par une stabilité et une volonté
des dirigeants de doter le pays
d’infrastructures de base à travers les différents programmes
de société du président de la
République.
En 2002, reconnait l’auteur,
le Congo a réalisé un taux de
croissance moyen de 5% qui

constitue un atout majeur pour
les finances du pays. Le Congo
affiche ces dernières années
des budgets annuels parmi
les plus importants de l’Afrique
francophone subsaharienne,
souligne Jean-Valère Mbani,
reconnaissant que le Congo est
actuellement un vaste chantier
où les routes, les aéroports,
les installations énergétiques,
les infrastructures de base
et d’autres investissements
conséquents sont visibles à
travers le pays.
Dans le modèle économique
de l’industrialisation du Congo,
l’auteur propose de doter le
pays d’un outil de pilotage de
la politique du développement
industriel, permettant d’avoir

une économie forte soutenue
par l’industrie.
Cette industrialisation mise
en place de façon « stratégique» contribuerait à la création
de la valeur ajoutée (source
de richesse dans le pays), à
l’amélioration du PIB national,
à la réduction considérable
du chômage, l’acquisition d’un
savoir-faire technique, technologique et scientifique, la réduction des importations et donc
à l’amélioration de la balance
commerciale, sans oublier la réduction des coûts des produits
manufacturés.
De même, l’auteur propose
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concrètement une méthode
de développent économique
du Congo en cinq points, à
savoir: le cadre préparatoire et
conceptuel de l’industrialisation,
les mécanismes de mise en
œuvre des investissements,
le fonctionnement des entreprises créées, l’évaluation des
résultats et les outils de continuation d’exploitation à mettre
en place.
S’agissant du livre « Le management des approvisionnements», Jean-Valère Mbani
suggère un modèle fondé sur
sept principes. Selon un constat,
les entreprises notamment
commerciales et industrielles,
rencontrent de nombreuses
difficultés. Allusion faite aux
pénuries, avaries, invendus et
ruptures de stocks.
A travers « Le management des
approvisionnements », l’auteur
entend sensibiliser le public
sur l’existence du concept, en
expliquant qu’il s’agit d’une
évolution allant de la gestion
des approvisionnements au
management des approvisionnements. « Il est important de
savoir que le management
des approvisionnements est

que africaine est tirée en moyenne
à 10.000 exemplaires, en français
et en anglais. Malgré les lourdes
dépenses qu’elle suscite, celle-ci
est distribuée. Selon son viceprésident Henri Ossebi, cette
distribution se fait d’abord dans
les hauts milieux de décideurs
au niveau international, de Bill
Clinton à Carlos Lopes, secrétaire
général de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique, en passant par les Chefs
d’Etat africains, les ministres, les
intellectuels…Au niveau national,
les premiers destinataires sont
les sociétés savantes au nombre
desquelles : le Cripol, le Café du
savoir, le Cerpod, la Sophia, la
Cerape, Atena, sans oublier les
bibliothèques universitaires.
L’idée de la création de cette revue
est du Président de la République Denis Sassou N’Guesso, à
l’époque où il était Président en
exercice de l’Union Africaine.
C’était notamment pour rendre
visible ses initiatives, dans le cadre de la consolidation de la paix
en Afrique. Actuellement, le rôle
de Géopolitique africaine est de
donner un éclairage nécessaire
sur l’Afrique dans le mouvement
général du monde ; de décrypter
l’actualité avec tous les enjeux
qu’entourent les questions de sécurité, d’énergie et de paix ; enfin
d’anticiper ou de projeter sur ce
que sera l’Afrique dans un avenir
proche.
Dominique Maléla

un savoir scientifique qui n’est
pas seulement basé sur des
connaissances techniques,
mais aussi et surtout un savoir
managérial », indique l’auteur
de l’ouvrage, en précisant qu’il
constitue une combinaison
des savoirs possibles que doit
détenir un manager en terme
de management des approvisionnements.
Ce document de 173 pages et
13 chapitres, recommande un
modèle de management des
approvisionnements des entreprises et organisation pour leur
permettre d’assurer leur compétitivité et leur rentabilité dans
un environnement concurrentiel
auquel elles sont confrontées,
et ainsi assurer leur avenir. «Ce
modèle de management des
approvisionnements donnera
à ces entreprises plus d’outils
stratégiques de pilotage, afin
d’accroître leur capacité d’adaptation et d’assurer leur suivi
dans un monde en perpétuelle
mutation », conclut l’ouvrage.
Jean-Valère Mbani est directeur
gérant du cabinet d’expertise
comptable SAICF. Cet expertcomptable, âgé d’une trentaine
d’années est détenteur de trois
masters et un DESS en comptabilité, en gestion d’entreprise,
en audit, en contrôle de gestion
et en management. Il est actuellement doctorant en sciences
politiques et administratives.
Gulit Ngou
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DÉBARRASSER LA CULTURE ET LES ARTS
DU MASQUE DE LA PAUVRETÉ
Depuis sa nomination au gouvernement, le nouveau
ministre de la culture et des arts Carel Léonidas
Mottom Mamoni est à la recherche de l’efficacité et
de la performance pour débarrasser ce département
du masque de la pauvreté, d’assisté qu’on lui colle. A
cet effet, il multiplie des initiatives et le constat fait
montre que le ministère de la culture et des arts est
en pleine métamorphose.

D

es travaux d’urgence qui
s’exécutent ici et là redonnent un peu de crédibilité à un département aussi
prestigieux que stratégique,
considéré à tort comme parent
pauvre du gouvernement ou de
« garage » par certains citoyens
et cadres.
A son siège au Plateaux centreville, une toilette à grande eau
est en cours. Elle a abouti non
seulement à la réhabilitation
du bâtiment principal et de ses
dépendances, mais aussi à
l’aménagement d’une salle de
presse. Cet élan consistant à
rehausser l’éclat et restaurer
l’identité du ministère de la
culture et des arts s’élargit aux
structures sous tutelle, à l’instar
du Cercle culturel Sony Labou
Tansi qui refait peau neuve et
suscite désormais l’admiration
et la curiosité des passants. Ici,
la réfection est totale. Les murs
lézardés sont traités et une nouvelle couche de peinture y est
appliquée. La toiture est revue
de fond en comble. Les tôles
défectueuses, à défaut d’être

remplaceés, sont galvanisées
et traitées à l’étanchéité. Les
installations et les équipements
de la plomberie sanitaire et
d’électricité sont aussi remplacés. Le jardin bénéficie de
soins particuliers à l’instar de
la salle et des esplanades de
spectacles.
Un cure qui complète un marketing tous azimuts du jeune ministre qui n’entend rater aucune
prescription à court terme du
président de la République,
dans le domaine de la culture et
des arts. Sur la base du travail
amorcé par ses prédécesseurs
et dans l’optique d’imprimer
sa propre marque, Léonidas
Mottom multiplie les réceptions,
noue les contacts et négocie
des partenariats.
C’est ainsi qu’il discute sans
discontinuer avec les partenaires, les artistes, les acteurs et
les opérateurs culturels. Dans la
perspective d’un accompagnement financier fiable et sûr des
différents projets du ministère,
conformément à la feuille de
route de la marche vers le dé-

Le DG Calixte Tabangoli et le ministre Léonidas Mottom Mamoni

veloppement, il bénéficie d’un
accord de principe du directeur
général de la Banque postale
du Congo, Calixte Médard Tabangoli. Ce dernier estime que
la Banque postale du Congo est
disposée à accompagner les
projets culturels. « Le Congo
est un pays riche en culture.
Nous sommes tombés d’accord
sur un certain nombre d’actions
en rapport avec les activités
prochaines au ministère de la
culture et des arts. La Banque a
exprimé sa détermination à tout
mettre en œuvre en vue de la
recherche des partenariats pour
les manifestations à venir. Pour

ENCORE UNE DISTINCTION
POUR MICHEL INNOCENT PEYA
L’œuvre de Michel Innocent Peya ne cesse de susciter l’admiration des
communautés à travers le monde. La plus récente émane du Conseil
Ibéro-américain, un conglomérat de 23 Etats et 52 universités, qui viennent
d’élever le chercheur et écrivain congolais au titre de « Docteur honoris
Causa », à Lima au Pérou.

L

a cérémonie a mobilisé
les poids lourds de la
communauté scientifique
et des sommités intellectuelles
à Lima. Sous l’égide des deux
des plus grandes académies
péruviennes, dont la prestigieuse université informatique,
L’élévation couronne un labeur
amorcé en 2013. Docteur honoris causa, une distinction
analogue à celle décernée par
le président équato-guinéen,
Théodoro Obiang Nguema
Basogo. Elle allonge la longue
liste de celles décernées à travers l’Afrique et le monde dont
celles du royaume de Savé, du
Bénin, du Cameroun, de la Rdc.
La richesse et l’actualité des
thèmes abordés dans ses trois
ouvrages, notamment dans
« Entre le bon sens et l’alternance absolue, l’Afrique à la
croisée des chemins », justifient
la réaction de ces peuples des
Amériques au quotidien aussi
tumultueux et parfois in certain.
Ils y trouvent des antidotes au
risque de blocage et aux incertitudes. Réputées avares d’éloges, les 75 entités composant le
Conseil Ibéro-américain n’ont
pu se retenir face aux similitu-

des du quotidien avec celui de
la plupart des Etats africains,
sous les angles abordés par
l’auteur.
Comme les prédécesseurs,
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le conseil Ibéro-américain est
marqué par les thèmes abordés. La spiritualité du pouvoir,
l’agent économique et politique
intelligent, l’opposition politique

l’accompagnement du Fespam
l’année prochaine par exemple », a-t-il souligné
En effet, le Fespam dont l’édition commémorant ses 20 ans
d’existence est en préparation,
est l’un des plus grands festivals panafricains de par sa dimension artistique, patrimoniale
et scientifique. Il n’est certes
pas « un espace de distribution
de sous, mais on vient tout de
même gagner de l’argent, en
visant un contrat ». Ainsi, le
ministère mettra un accent particulier sur la mobilisation des
professionnels. Il lui faudra suffisamment de moyens à temps

comme blanchisserie des ex-dignitaires du pouvoir, dans l’ère
du temps dans les démocraties
à travers le monde. Ils savent
que « la démocratie, entendue
comme pouvoir du peuple, par
le peuple et pour le peuple
est née en Egypte. Elle a été
amenée en Europe, mieux en
occident par un législateur.
Puis, les différents Etats qui
l’expérimentaient, l’ont graduellement adaptée aux réalités
respectives des Etats ».
Ils savent aussi que « la démocratie française est différente de
celle appliquée dans d’autres
Etats européens comme la
Grande Bretagne, l’Allemagne.
Elle est aussi différente de celle
qui s’applique aux Etat unis
d’Amérique, Asie ou en Afrique
du sud, exemple type de la démocratie consensuelle ».
Par le simple fait qu’il aborde
des thèmes faisant état des
«réalités têtus de l’histoire qui se
répètent » en Afrique et ailleurs,
l’auteur déchaine les passions
jusqu’au-delà du continent à tel
point qu’on se demande qu’estce qui le rend si populaire et
pourquoi une telle fascination
pour le premier ouvrage d’un
« docteur honoris causa en
paix prévention de conflits ».
La vérité de la démocratie estelle vraiment révélée ? Pour les
uns, ce livre est un troublant
mélange de faits réels et imaginaires. Pour d’autres, c’est une
énigme qui accroche le lecteur
à chaque page. On y retrouve
des éléments clés perturbent,
quand par exemple Innocent
Michel Peya, démontre que la

pour éviter l’improvisation, les
frustrations et les déceptions.
« Les Fespam a une source de
financement pérenne, il n’y a
pas de raison que les bailleurs,
les partenaires et les sponsors
s’inquiètent ».
Pour s’imprégner de la précarité dans laquelle vivote la
plupart des artistes et artisans
du Congo, Léonidas Mottom
ne cesse d’échanger avec
les intéressés, mais aussi les
responsables des associations
professionnelles. Avec Henri
Djombo, président de l’Union
nationale des écrivains et artistes du Congo (Unéac), le ministre de la culture et des arts
a débattu du quotidien de ces
acteurs culturels et les possibilités de son amélioration.
Pour encourager la Société des
ambianceurs et des personnes
élégantes (Sape), Léonidas
Mottom a assisté, le 27 mai
dernier, à l’esplanade de la
mairie centrale de Brazzaville, à
une exhibition des sapeurs. S’il
inscrit son engagement et sa
détermination dans le temps, le
nouveau ministre de la culture
et des arts qui semble avoir
compris très tôt l’ampleur de sa
tâche et l’impatience du public
marquera à coup sûr son passage à ce ministère. A condition
que les moyens suivent.
Henriet Mouandinga

démocratie est née en Afrique,
s’est développé en Europe
qui en a d’ailleurs édulcoré le
contenu en y ajoutant ses valeurs spécifiques qui n’ont bien
avoir aux autres continents et
que son application varie d’un
Etat à un autre.
Pour préparer les générations
futures à mieux cerner les
contours de la gestion de cité,
Michel Innocent Peya a proposé
trois manuels de référence pour
l’enseignement de la vision de
la démocratie aux cycles primaire, secondaire et supérieur. Des
manuels en version française,
espagnole et anglaise pour
garantir l’égalité des chances.
Comme de tradition, des morceaux choisis ont été ventilés,
afin de stimuler les esprits
ouverts à s’édifier avant de se
procurer les ouvrages.
En outre, le conseil Ibéro-américain n’accorde ses distinctions
qu’aux rares personnalités œuvrant dans l’éducation et l’humanitaire, encourage l’auteur à
poursuivre son pèlerinage à travers le monde pour vulgariser
ses contributions à l’évolution
et au bien-être universel. Une
fierté pour le Congo, son pays
d’origine, cette reconnaissance
est dédiée aux peuples congolais et américains et à leurs
chefs d’Etat. Dans son aventure
pour un monde meilleur et décomplexé, l’auteur promet de
poursuivre ses recherches et
l’écriture « tant qu’il lui restera
un peu d’énergie ».
Armand Firmin Awené
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PORTS
Copa América

Football européen

ZLATAN IBRAHIMOVIC
QUITTE PARIS
Après la Suède, la Hollande, l’Italie, l’Espagne, et la France, Zlatan Ibrahimovic va
bientôt découvrir un nouveau pays, l’Angleterre. Mais le 21 mai dernier, au stade
de France, il a joué pour la toute dernière fois avec le PSG. C’était en finale de la
coupe de France où il a inscrit deux buts contre l’Olympique de Marseille.

L

’attaquant suédois quitte
la France sur un triplé,
championnat, coupe de la
ligue et coupe de France. Il aura
donc tout gagné cette saison en
France. Et comme il l’affirme
lui-même : « j’étais venu en roi,
je repars en légende ». Seulement, un prestigieux trophée
continue de manquer à son
tableau de chasse. Il s’agit de la
ligue des champions. Cette année, lui et Paris Saint Germain,
ont été barrés encore en quarts
de finale par Manchester city.
Mais Zlatan Ibrahimovic pense
que « si gagner une ligue des
champions devient une obsession, cela signifie que tu n’as
pas atteint ce que tu voulais
dans ta carrière ». Seulement,
il affirme pouvoir et vouloir remporter cette épreuve.
Est-ce que ce sera la saison
prochaine avec Manchester
United, sa probable prochaine

destination ? Car le poids de
l’âge aussi commence à se faire
sentir. Ibra n’est plus aussi vif,
aussi félin et aussi percutant
que par le passé. Ibra a joué
à Malmö FF (Suède), à l’Ajax
d’Amsterdam (Hollande) à l’Inter
de Milan (Italie), à la Juventus
de Turin (Italie), au FC Barcelone (Espagne) et enfin au PSG
mais son compteur européen
est resté vierge. Est-ce ce qui
explique ses nombreux coups
de sang. Il a souvent grogné,
ne parvenant pas à canaliser
son trop plein de rage mais il n’a
jamais frappé. Sa passion pour
les sports de combat remonte
à l’enfance. L’héritage du papa
«il nous laissait regarder Bruce
Lee, Jackie chan et surtout
Mohamed Ali. J’ai grandi dans
cet univers-là».
A dix sept ans il avait déjà
décroché sa ceinture noire
de taekwondo. C’est là, sans

Ligue des champions :

REAL MADRID AUX ANGES

Au terme d’un match longtemps indécis, le Real Madrid a forcé la décision en s’imposant aux dépens
de l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des
champions par 5 tirs aux buts contre 3. A l’issue du
temps réglèmentaire et des prolongations, les deux
équipes ont fait jeu égal 1-1.r

doute, qu’il a appris à se maîtriser. Il a souvent pris le plaisir
d’offrir un verre à ses agresseurs. Preuve qu’il aime qu’on
lui résiste. Zlatan Ibrahimovic,
prodige suédois, a lui aussi
ses idoles. Il s’agit de l’équipe
nationale du Brésil et de ses
deux stars, Ronaldo et Romario
tout comme du célèbre boxeur
noir américain Muhammad
Ali, ex-Cassius Clay. A 34 ans
accomplis, Zlatan Ibrahimovic
va revenir dans quelques jours
rejouer en France mais pour la
Suède à l’occasion de l’Euro
2016. Une opportunité pour lui
de faire taire définitivement les
critiques et de confirmer qu’il
est effectivement une légende.
Néanmoins tout le monde se
souvient encore aujourd’hui de
ce but marqué contre l’Angleterre en novembre 2012. But
extraordinaire qui a connu un
grand succès et remporté le
Puskas award du plus beau
but de l’année lors du gala Fifa
Ballon d’or en janvier 2013. Ce
qui prouve une chose, en plus
d’une maîtrise, d’une créativité
et d’une confiance peu communes, ce phénomène a l’art de
tout oser. Seulement, l’homme
manque parfois d’humilité et de
modestie. Pour preuve, venu
au gala Fifa ballon d’or pour
recevoir le Puskas award du
meilleur but, il avait affirmé :
«je n’ai pas besoin d’un ballon
d’or pour savoir que je suis le
meilleur».
Une manière bien à lui de
laisser comprendre que son
talent n’est jamais reconnu à
sa juste mesure au classement
du ballon d’or. Une anecdote
concernant Ibra figure en bonne
place dans le livre des records.
Un jour, alors qu’il est sur le
banc dans une compétition
réservée aux moins de 12
ans, son équipe de Malmö est
menée à la marque 5-0. Mais,
à la reprise, Zlatan Ibrahimovic
entre en jeu et marque huit buts
et doit présenter sa licence aux
dirigeants adverses qui pensent
qu’il a quatorze ans. Mais, en
vérité, il n’en avait que dix.
Enfin, Zlatan Ibrahimovic aime
les tatouages. C’est comme
devenu une drogue pour lui.
Quatorze œuvres sont recensées sur son corps. Lui les
appelle «Ibrahimovic code »
et tous ont une signification.
Le poisson koï sur son épaule
gauche symbolise l’amour et
la virilité. Le dragon rouge sur
le dos représente la mentalité
de guerrier. Plus bas, les cinq
visages de boudha conjurent
la maladie et les blessures.
L’inscription « Only god can
judge Me » (seul Dieu peut me
juger) est sur la cage thoracique. Alors, Zlatan Ibrahimovic
est un homme à part.
Georges Engouma
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LA CÉLÉBRATION DU
CENTENAIRE DÉMARRE
VENDREDI PROCHAIN
AUX USA
L’année dernière tous les pays d’Amérique du sud
étaient réunis au Chili pour une édition ordinaire de
la Copa América remportée par le pays organisateur.
Cette fois les dix pays d’Amsud plus des invités que
sont le Costa Rica, les USA, Haïti, la Jamaïque, le
Mexique et Panama se retrouvent aux USA pour célébrer le centième anniversaire de la compétition.

A

l’occasion quatre groupes ont été constitués.
Le groupe A se compose du pays organisateur,
les USA, de la Colombie, du
Costa Rica, et du Paraguay.
Le groupe B verra s’affronter
le Pérou, Haïti, l’Equateur et
le Brésil. Le Brésil qui, à la
demande du FC Barcelone, a
choisi de se passer des services de Neymar Junior. Car le
petit prodige brésilien, depuis
la fin de la saison 2014-2015,
n’a pratiquement pas été au
repos. Ce qui a influencé négativement la fin de sa saison
2015-2016. Mais Neymar Junior fera partie de la sélection
olympique du Brésil pendant
les prochains jeux olympiques
qui seront organisés en août
prochain à Rio. Le groupe
C de cette Copa América du
centenaire se compose de
la Jamaïque, du Venezuela,
du Mexique et de l’Uruguay.
L’Uruguay qui tremble à l’idée
de ne pas compter sur son buteur de charme, Luis Suarez.
Le barcelonais avait, en effet,
quitté la finale de la coupe du
roi, FC Séville-FC Barcelone,
sur blessure et nul ne sait s’il
sera apte à disputer cette édition extraordinaire de la Copa
América.
Enfin le groupe D réunit le
Panama, la Bolivie, le Chili, tenant du titre, et l’Argentine, la
malheureuse finaliste de l’édition précédente. Il reste que
l’Argentine pourra compter sur
Lionel Messi qui, cette saison,
a dû observer un long repos
d’un mois pour blessure. C’est
vrai qu’il a finalement effectué
une saison plus « humaine »
mais, n’empêche, le FC Barcelone a épinglé une nouvelle
liga et une nouvelle coupe du
roi où Lionel Messi a tenu un
rôle déterminant.
Quels favoris pour
cette édition du
centenaire ?
Le Brésil a toujours été la nation la plus respectée et la plus
redoutée d’Amérique du sud
une fois que la coupe du monde s’installe. Ce n’est pas pour
rien qu’il est le pays le plus
titré au monde avec cinq victoires. Mais quand la compétition régionale notamment la
copa América arrive, le Brésil
s’efface au profit de l’Uruguay
et de l’Argentine. C’est autant

dire que ces deux pays seront
une nouvelle fois favoris. Dans
le groupe C, L’Uruguay et le
Mexique devraient logiquement accéder en quarts. Mais
il s’agira d’éviter de tomber sur
l’Argentine même si le Chili,
l’autre adversaire potentiel,
est tenant du titre. Mais il ne
faut pas non plus négliger
l’Equateur, l’équipe en forme
du moment en Amérique du
sud. Dans le groupe B, logiquement, l’Equateur et le Brésil devraient passer le premier
tour pour avoir à s’expliquer,
au tour suivant, aux USA, à la
Colombie, au Costa Rica ou
au Paraguay. Car le groupe
A est le plus incertain de tous
avec quatre pays capables de
faire sensation. Il peut, à juste
titre, être considéré comme «
groupe de la mort ».
La compétition démarre vendredi prochain avec une seule
et unique rencontre dans le
groupe A opposant les EtatsUnis à la Colombie. Trois
rencontres vont se disputer le
samedi 4 juin 2016 à savoir :
Costa Rica-Paraguay, dans le
groupe A, Haïti-Pérou et Brésil-Equateur dans le groupe B.
Dans le groupe C, les rencontres Jamaïque-Venezuela et
Mexique-Uruguay se joueront
le 5 juin tandis que le groupe
D fermera la marche, tout
au moins pour la première
journée, avec les rencontres
Panama-Bolivie et ArgentineChili qui se joueront le lundi 6
juin 2016. On va donc trancher
la question de leadership dans
ce groupe D dès la première
journée. Le premier tour de
la compétition prendra fin le
14 juin 2016. Tandis que les
quarts de finale se disputeront les 17, 18, 19 et 20 juin
2016. Les demi-finales, quant
à elles, seront disputées les
22 et 23 juin 2016, le match
de classement le 26 juin et la
finale le 27 juin 2016.
Nathan Tsongou

N°382 du 30 mai 2016 - Le Patriote

S

16

PORTS

Afrobasket

LA PAIX DES BRAVES POUR DONNER
LA PRIORITÉ À L’AFRIQUE
Après les jeux africains du cinquantenaire, en septembre 2015, le Congo accordera de nouveau, l’année prochaine, son hospitalité à la jeunesse sportive africaine. Il s’agit précisément du championnat
d’Afrique des nations de basket-ball dans sa version
masculine.

D

epuis la fin des onzièmes jeux africains, notre ville-capitale, Brazzaville, est désormais dotée
d’infrastructures de qualité qui
constituent les éléments déterminants du cahier de charges.
Dans son ambition de promouvoir le panafricanisme, le Congo
se doit donc d’être exemplaire
en offrant les meilleures conditions d’acceuil. Depuis un moment, les échanges sont quasi
permanents entre le ministère
congolais des sports, la fédération congolaise de basket-ball
et les instances dirigeantes
de la discipline sur l’échiquier
international. Les rencontres
se font dans le but d’arriver à
une organisation sans faille de
l’épreuve la plus prestigieuse de
basket-ball dans le continent.
Mais on se souvient qu’il n’y
a pas si longtemps le torchon
brûlait encore au sein de l’instance dirigeante du basket-ball
au plan national. Le ministre en
charge des sports a dû user de
beaucoup de diplomatie pour
éteindre l’incendie et refaire
l’unité du groupe. Unité de façade ? Toutefois, il s’agit d’un
geste à féliciter de la part des
uns et des autres pour faire
honneur au pays. Il n’est pas acceptable d’étaler des querelles
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Les Dépêches de Brazzaville

internes dans la rue africaine. Si
l’on a choisi, une fois de plus, de
donner la priorité à l’Afrique, il
s’agit de le faire avec le cœur et
proprement. Quitte à régler les
dissensions internes après.
Ne pas faire comme
au handball
Le sport est un domaine très
sensible où l’improvisation et
le cafouillage ne doivent pas
avoir droit de cité. Pour preuve,
le «fiasco» lors de la première
édition de challenge Denis Sassou N’Guesso au handball a fait
couler beaucoup d’encre. Car
le président de la république,
dans son souci permanent de
promouvoir le panafricanisme,
venait de faire un geste de rang
en offrant à la confédération
africaine de handball deux trophées qui portent l’un son nom
et l’autre celui de feue Edith
Lucie Bongo. Il revenait alors
aux décideurs concernés par ce
geste, côté congolais, de l’accompagner en rendant la chose
encore plus propre, encore plus

respectable. Mais, curieusement, le Congo a plutôt cru être
exempté du paiement des droits
de participation. Menacés, persécutés par les organisateurs,
les sportifs sont complètement
passés au travers. Evidemment, il y a eu aussi le fait que la
préparation, elle aussi, avait été
ratée. Le Congo est finalement
sorti ridicule de cette aventure
et seul le président Denis Sassou N’Guesso est allé au grand
jardin africain pour cueillir des

lauriers.
C’est dire que l’année prochaine
le Congo ne devrait organiser
l’afrobasket juste pour organiser. L’exemple a été donné
lors des derniers jeux africains
où le Congo a récolté une belle
moisson, entrant du coup dans
le top 10 des meilleures nations
sportives africaines. Aussi, le
Congo avait carrément refusé
de faire admirer seulement ses
installations sportives en montrant plutôt que la recherche de

Eliminatoires de la 31ème CAN de football

EN ROUTE POUR LA NAIROBI,
LE CONGO A PERDU À TANGER
On l’a appris dès vendredi soir. Le Diables Rouges, en
préparation en vue de l’opération commando du 5 juin
prochain à Nairobi (Kenya), ont été battus à Tanger par
les Lions de l’Atlas (0-2) sur deux balles arrêtées.

U

n coup franc dès la 4e
mn et un pénalty à la
55e mn ont scellé le sort
de cette rencontre. Mais ; on le
sait, le résultat ne comptait que
pour du beurre. Ce qui paraît à
nos yeux essentiel, ce sont les
leçons à tirer de cette rencontre.
Et là, apparemment, le danger
au Kenya viendra surtout des
balles arrêtées. Pour le reste,
seuls l’entraîneur et les accompagnateurs savent ce qui a
marché et ce qui ne l’a pas été
à Tanger. Il reste, c’est vrai, très
peu de temps pour apporter les
nécessaires corrections mais
avec autant de professionnels
dans l’équipe, on peut bien éliminer certaines faiblesses. Le
match de Nairobi, bien sûr, sera
bien plus important que celui de
Tanger et les joueurs, de part
et d’autre, vont devoir puiser
au plus profond d’eux-mêmes.
Les uns pour sauver leur honneur après deux défaites at
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home et les autres pour préserver intactes leurs chances
de qualification. Il s’agit aussi,
pour les Congolais, de faire
payer aux Kenyans leur arrogance affichée dernièrement à
Owando. C’est, bien sûr, un pari
extrêmement difficile à relever
mais à une étape pareille notre
équipe doit être capable de se
forger de nobles ambitions.
Il n’est plus possible, de nos
jours de s’accrocher à la philosophie plutôt usée du Baron
pierre de Coubertin comme quoi
«l’essentiel est de participer». Il
s’agit plutôt de viser « plus haut,
plus vite et plus fort ».
Le Congo ne perd
d’ailleurs plus à l’extérieur en matchs officiels
On s’en souvient encore
aujourd’hui. Quand Claude Leroy prenait le service à la tête
des Diables Rouges, son équipe
avait elle aussi perdu en Tunisie

sur un score identique. Mais les
Diables Rouges avaient fini par
traverser les éliminatoires de
la CAN 2015 sans connaître la
moindre défaite à l’extérieur. Ils
avaient plutôt gagné au Nigeria
(3-2) au Soudan (1-0) tandis
que les Bafana-Bafana avaient
été tenus en échec en Afrique
du Sud (0-0). On est, peut-être,
dans la même logique avec
Pierre Lechantre qui, déjà n’a
pas perdu en Zambie (1-1).
On se rappelle que jusque-là
le Congo n’avait ramené le
moindre point de Zambie. Et
là, à Ndola, le Congo a épinglé
le premier point de son histoire
en terre zambienne. C’est, peutêtre, un signe comme quoi
l’équipe a pris conscience de ce
qu’elle peut, désormais, tutoyer
n’importe qui dans le continent.
Il suffit, pour cela, que le joueurs
puissent se convaincre de ce
que, sur le plan du talent pur,
ils ne sont en rien inférieurs
à ceux qu’ils redoutent et respectent. Simplement, ce sont
des joueurs comme eux qui
évoluent au haut niveau. A la
seule différence que les autres

l’excellence n’était pas qu’un
slogan vain. Mais le basket-ball
congolais est l’une des rares
disciplines sportives qui aient
déçu pendant ces jeux panafricains. C’est d’ailleurs l’une
des causes ayant engendré la
crise au sein de la famille du
basket-ball congolais. Le souci,
aujourd’hui, pour les gestionnaires de la discipline devrait
être de bonifier l’image. Il faut
présenter une équipe compétitive au prochain championnat
d’Afrique des nations. Et cela
passe par une préparation
appropriée. Une préparation
qui doit commencer dans les
délais et dans des conditions
idoines. Il n’est plus question de
faire comme l’année dernière
avec cette expédition touristique improvisée au Benin qui
n’avait été qu’un coup d’épée
dans l’eau. Il ne s’agit pas de
se réfugier à nouveau derrière
le fallacieux prétexte du manque de moyens mais plutôt de
fertiliser son imagination pour
se doter des moyens de la politique à mener afin d’obtenir des
résultats honorables. Quand on
organise une compétition d’un
tel niveau, pour un pays du top
10 africain, il est impératif de se
forger de nobles ambitions.
Georges Engouma

ont sûrement plus d’ambitions,
plus de détermination et plus
d’amour pour leur patrie. On l’a
vu tout dernièrement, quand
les complexes d’infériorité ont
été abandonnés aux vestiaires
les ogres nigérians, burkinabé,
sud-africains et soudanais ont
tremblé. C’est dire que le Congo
est bien capable de bousculer
sérieusement la hiérarchie si
solidement établie depuis des
années sur la scène africaine.
Le tout est de se dire « Yes, we
can ». Seulement, à ce niveaulà, jamais surtout quand on joue
à l’extérieur, on ne peut se permettre des gestes blâmables.
On se connaît encore du carton
rouge récolté bêtement à Ndola
par Thievy Bifouma qui avait
privé le pays d’un atout supplémentaire au match-retour. Il faut
nécessairement se discipliner et
comprendre que ce ne sont pas
les contestations avec véhémence qui peuvent faire reculer
un arbitre ; Il vaut mieux tout
encaisser pour éviter que les
chances de l’équipe soient bêtement réduites. Car à Nariobi
(Kenya), il va falloir affronter les
Harambée Stars et l’hostilité du
public. Le match Kenya – Guinée Bissau avait d’ailleurs pris
fin dans les conditions que l’on
sait. Alors, il faut se préparer à
souffrir mais sans pour autant
céder à la provocation.
Allez les Diables-Rouges !
G.E.
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