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

200 Frs

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

CLAUDINE MUNARI
BOMBE LE TORSE

Cette dame qui ne recule devant rien
vient de prendre les commandes du Frocad, une plateforme politique qui a été
créée pour défendre l’ordre constitutionnel et l’alternance politique. Depuis, elle
ne se sent plus. Pourtant, avec le vote de
la nouvelle Constitution et l’élection d’un
nouveau Président de la République,
l’existence du Frocad ne se justifie plus.
Pour Pascal Tsaty Mabiala, son ancien
coordonnateur, la mission du Frocad est
terminée. La jusqu’au boutiste madame
Claudine Munari hérite donc d’une
structure caduque, certainement pour
activer la guerre civile comme elle en a
l’habitude. Ce n’est pas pour rien qu’elle
a affirmé que le Frocad est désormais
composé des gens qui se ressemblent.
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LE COLLECTIF LIBRE POUR
LA RETRAITE AUTOMATIQUE
REND COMPTE À SA BASE

Union Africaine

LE SOMMET DE LA
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
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CERTAINES ÉGLISES DE RÉVEIL
APPAUVRISSENT LES FIDÈLES
ET ENRICHISSENT LES PASTEURS
Au Congo, il suffit de savoir rabâcher quelques passages bibliques pour s’autoproclamer pasteur. C’est la raison pour laquelle, les églises de réveil poussent comme des
champignons et se développent aussi rapidement que les métastases produites par
un cancer. Ils s’estiment détenteurs du pouvoir divin d’enrichir ceux qui sont pauvres
et de guérir ceux qui sont malades. Ce discours endoctrinant et aveuglant pousse
leurs fidèles à dépenser de fortes sommes d’argent dans l’espoir d’obtenir ce qu’ils
recherchent, ignorant qu’ils enrichissent plutôt le pasteur et sa famille. Les églises
de réveil sont donc à la fois un business et une source d’appauvrissement de ceux
qui les fréquentent. A l’instar de la secte du Pasteur Ntoumi, Mbundani A Bundu Dia
Kongo interdite au Congo, l’Etat ne devrait pas laisser d’autres églises de réveil qui
ne sont pas moins nuisibles proliférer sur l’ensemble du territoire national.
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MISE EN
GARDE DU
PROCUREUR
DE LA
RÉPUBLIQUE
AUX « BÉBÉS
NOIRS »
ET À LEURS
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LE SOMMET DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Le 27
Sommet de l’Union Africaine qui se tient depuis le 17 juillet à Kigali au Rwanda, s’acheve
ce lundi 18 juillet 2016. Placé sous le thème: «Année africaine des devoirs de l'homme avec une
attention particulière sur les droits des femmes» a connu la participation de plusieurs chefs d’Etat
et de gouvernement afrcains. Le président Denis Sassou N’Guesso qui est arrivé à Kigali le samedi
16 juillet y a pris activement part aux côtés de ses pairs.
ème

A

u cours de ce sommet,
plusieurs points inscrits
à l’ordre du jour ont été
débattus en l’occurrence: l'élection d'un nouveau président
de la Commission de l'Union
africaine en remplacement de
la Sud-africaine Nkosazana
Dlamini-Zuma. Sur ce point,
certains candidats au nombre
desquels figure l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete
briguent ce poste. Les chefs
d'Etat et de Gouvernement africains ont également échangé
sur d'autres sujets importants
comme la crise de confiance
entre l'UA et la Cour pénale
internationale (CPI).
Rappelons qu’à l’occasion du
sommet de janvier dernier a Addis-Abeba, le président kenyan,
Uhuru Kenyatta, avait proposé
une résolution sur "l'élaboration
d'une feuille de route pour un
retrait de la CPI".
Le sommet a examiné égale-

ment des sujets liés à la guerre
civile au Soudan du sud, au

terrorisme international et à la
situation de ni paix, ni guerre

qui prévaut au Burundi.
D’autres sujets d’importance

majeure ont également figuré
à l’ordre du jour du 27ème Sommet de l'UA. Il s’est agi de
l'établissement et l'instauration
d’un passeport africain. Ce
passeport qui sera dans un
premier temps remis aux chefs
d'Etat et aux ministres, devrait
faciliter la libre circulation sur le
continent.
Notons qu’à ce jour, l'intégration
dans la plupart des pays de la
région d’Afrique Centrale pose
encore problème. Il est impossible à un Africain du centre par
exemple d’aller au Gabon et en
Guinée Equatoriale sans visa.
C’est pourquoi, nombreux sont
ces Africains restent dubitatifs
sur la faisabilité d’un passeport
africain comme en Europe.
Par ailleurs, comme lors du
dernier sommet, le Maroc a pris
part au 27ème Sommet en qualité
d’observateur, marquant ainsi
le processus de son retour au
sein de l’UA.
Au moment où nous nous
mettions sous presse, aucun
vote sur les sujets évoqués
ci-dessus n’avait été encore
effectué.
Patrick Okamba

LA VISION TRIOMPHANTE DU PRESIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO
Les échos de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 20
Mars dernier sont encore présents dans nos esprits. Ce qui avait frappé
la plupart des observateurs lors de cet exercice est cette polémique absurde de l’opposition. La plupart des tenants de celle-ci ont tiré à boulets
rouges sur le bilan du président Denis Sassou N’Guesso en s’attaquant
particulièrement à la construction des infrastructures routières. On ne
mange pas les routes, disaient-ils sans rire. Derrière une telle polémique
qui ferait rire un élève d’une école primaire se dissimule au fond leur
conception de la politique et du pouvoir.

L

orsqu’on conquiert le
pouvoir d’Etat, le mobile
profond est de l’exercer
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Les Dépêches de Brazzaville

en vue de transformer les
difficultés qui se posent dans
la société en facilités de sorte
que les populations accèdent
à un mieux vivre. Cette conception de la politique se dégage
des projets de société soumis
à la validation des citoyens
congolais par le président Denis
Sassou N’Guesso. Ces derniers
n’ont pas eu tort de lui faire
confiance. Les infrastructures
routières qui prennent une
part quelque peu prépondérante dans ces projets donnent
aujourd’hui leurs premiers fruits.
Elles entrainent la facilitation
de la vie de la plupart de ces
concitoyens. Aujourd’hui les
langues se délient à l’issue de la
période de tous les dangers que
représentait l’élection d‘ailleurs.
Il faut se rappeler l’atmosphère
pesante qui régnait dans les circonscriptions électorales a priori contrôlées par l’opposition.
Celle-ci y imposait le régime de
la pensée unique. Porter une
marinière à l’effigie du président
Denis Sassou N’Guesso ou un
symbole similaire vouait son
auteur à s’exposer aux sévices
de la part des affidés de cette
opposition. Les présidents des
comités Pct et Mcddi du district
de Ngoma-Tsé-Tsé, Adrien
Mafouta et Clément Sita ont
été abattus pendant cette campagne électorale pour avoir
manifesté leur préférence pour
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le candidat de leur choix. Dans
ce contexte, il était difficile de
louer en public les bienfaits des
réalisations s’inscrivant dans le
cadre du bilan présidentiel.
Exercer le pouvoir pour
faciliter la vie
L’allègement de la chape de
plomb avec le temps donne
l’occasion actuellement à la
population de reconnaitre les
changements intervenus dans
ses activités quotidiennes. Ceci
grâce aux infrastructures routières notamment, ayant vu le
jour à l’instigation du président
Denis Sassou ces dernières années. En l’absence de tout diktat dans ces circonscriptions où
l’opposition radicale fait régner
la terreur pendant les périodes
électorales, la population donne
libre cours à ses sentiments
profonds. Il ne sort de sa bouche qu’admiration, félicitations,
éloges à l’égard de l’auteur
des changements qui affectent
si positivement sa vie. Peut-on
penser un seul instant la population de la ville de Mindouli être
mécontente du Président de la
République grâce à qui Brazzaville devient réellement pour
elle la porte d’à côté et qui de ce
fait peut facilement écouler ses
produits vers les grands centres
de consommation ? Ce n’est
pas tout. Et quand on y ajoute

la cimenterie qui s’y construit
avec la perspective d’employer
les bras valides de la localité,
on ne peut que répondre par la
négative. A propos du prix du
sac de ciment, on peut noter
qu’il est tombé largement en
dessous de 6.000 Fcfa dans
la capitale. Dans d’autres endroits on le trouve à 4.800frs
Fcfa. Autant dire que sans la
cupidité de certains acteurs
économiques opérant dans le
secteur du ciment, le prix du
sac serait nettement en deçà
de 5.000 Fcfa. Cette tendance
baissière du prix du ciment
qui n’est pas conjoncturelle
ne le doit pas seulement à la
forte augmentation de l’offre.
Elle l’est redevable surtout à
la RN 1. La baisse des délais
de parcours entre les lieux
de production Pointe-Noire,
Dolisie et les grands centres
de consommation notamment
Brazzaville, la disparition des
tracasseries épouvantables
auxquelles faisaient face les
commerçants et bien d’autres
soucis se sont agglomérées
pour concourir à cette tendance. Il y a également que les
facilités offertes par cette route
ont boosté l’attractivité de ce
secteur. De plus en plus, il reçoit
des néophytes. A contrario, les
‘’doyens ‘’ qui n’arrivent pas à
s’adapter à la nouvelle donne
raccrochent les crampons. Ce
n’est pas ce dont se plaindrait
la population qui voit là son vœu
être exaucé par le président de
la République.
Faire que le peuple vive
mieux qu’hier,
le vœu du Chef
Qui ne se souvient qu’il y a

encore quelques années le
gouvernement recevait régulièrement une volée de bois
vert en raison des pénuries
récurrentes du ciment ou de son
inaccessibilité du fait de son prix
élevé ? A l’époque le sac de ciment coutait 13000 Fcfa dans la
capitale et 17000 dans le département de la Likouala. Le président Denis Sassou N’Guesso
ne s’était pas démonté pour
autant. La construction et la
reconstruction du pays dont il
a fait son credo ne sauront se
réaliser sans ciment. Mais le
ciment pour parvenir auprès du
consommateur, il faut des voies
d’évacuation. Aujourd’hui, les
deux conditions ont été réunies
grâce à un travail de titan et la
population peut savourer les
fruits de sa patience. Ne sont
concernés par ce travail pas
que les utilisateurs du ciment. Il
y a également les ménagères.
Elles-mêmes l’avouent. Sur les
marchés de la capitale ces ménagères sont soulagées de pouvoir enfin trouver des poulets
nommés Ebemba ya Adoula à
1000 Fcfa la pièce. Les chutes
de prix intéressent autant les
poissons de mer importés ou
exportés.
On voit nettement, sans aller
forcement au fond des choses,
la supériorité de la vision du
président de la République sur
celle de l’opposition radicale
qui soutient au contraire que
les routes sont inutiles au motif
qu’ « elles ne nourrissent pas le
peuple qui souffre ».
Laurent Lepossi
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CLAUDINE MUNARI BOMBE LE TORSE
Cette dame qui ne recule devant rien vient de prendre les commandes du Frocad, une plateforme politique qui a été créée
pour défendre l’ordre constitutionnel et l’alternance politique. Depuis, elle ne se sent plus. Pourtant, avec le vote de la nouvelle Constitution et l’élection d’un nouveau Président de la République, l’existence du Frocad ne se justifie plus. Pour Pascal
Tsaty Mabiala, son ancien coordonnateur, la mission du Frocad est terminée. La jusqu’au boutiste madame Claudine Munari
hérite donc d’une structure caduque, certainement pour activer la guerre civile comme elle en a l’habitude. Ce n’est pas
pour rien qu’elle a affirmé que le Frocad est désormais composé des gens qui se ressemblent.

E

n déclarant à haute
et intelligible voix que
le mandant de Denis
Sassou N’Guesso s’arrêtera
le 12 août 2016, Claudine
Munari a dévoilé l’objectif
primordial du Frocad sous
sa gouvernance. Par cette
prise de position risquée,
elle montre aux yeux de tous,
son impertinence et son obstination. Elle l’a déjà prouvé
en 1997 et en 1992/1993
pendant les guerres civiles successives qui ont endeuillé le Congo. De l’avis
de certains membres du
MUST, le parti qu’elle dirige,
Claudine Munari fait de la
dictature verbale la règle
de commandement. Elle
écrase tous ceux qui osent
s’opposer à ses options
politiques, parce qu’elle est
animée par un complexe de
supériorité hors-pair et d’un
orgueil débordant. Selon son
ancien Directeur de cabinet
André Kamba qui la connait
mieux que quiconque pour
avoir travaillé à ses côtés
8 ans environ, « Madame
Munari n’a jamais hésité un
seul instant à sacrifier tous
ceux qui s’opposent à ses
desseins ». Dans ce sens,
il est de notoriété publique
qu’au-delà de la trahison
des deux Présidents en l’occurrence Pascal Lissouba
et Denis Sassou N’Guesso,
madame Claudine Munari
est responsable au sens premier du terme de la guerre
civile de juin 1997.
Ces propos ont été d’ailleurs
étayés avec force et vigueur
par son ancien Directeur de
cabinet, André Kamba dans
sa déclaration du 16 octobre
2016 à Brazzaville, publiée
à la faveur de sa démission

du MUST. Il ressort de cette
déclaration : « au mois de
juillet 1997, les partisans
des Présidents Lissouba et
Sassou qui négociaient à
Libreville, étaient parvenus
à un accord politique. Le
mandat du Président Pascal
Lissouba prenant fin le 12
août 1997, il devait se retirer.
L’ancien Président du Sénat,
Augustin Poignet était proposé pour être Président de
la République pendant la période de transition, le temps
de préparer les élections. Ils
avaient convenu de mettre
en place un gouvernement
d’Union nationale qui devrait
être confié à l’opposition
incarnée par l’actuel Président de la République Denis
Sassou N’Guesso. Cette
solution de compromis avait
été catégoriquement refusée par madame Claudine
Munari qui avait déclaré :
si c’est pour qu’un Poignet
prenne le pouvoir, alors il
vaut mieux que la guerre

Vie des partis

JOSEPH NDÉDI « JAURÈS »
NOUVEAU PRÉSIDENT
DU COMITÉ PCT MVOUTI
M. Joseph NDEDI alias Jaurès a été élu récemment à la tête du
Parti Congolais du Travail (PCT) dans le district de Mvouti, à l’issue
d’une assemblée générale des membres de cette formation politique, organisée dans le cadre de la restructuration des instances
du parti à l’intérieur du département du Kouilou.
Le nouveau président du PCT à Mvouti qui va diriger un bureau
de sept membres, remplace à ce poste Mme Madeleine Mvoumbi,
membre du Comité Central du Parti Congolais du Travail, qui a
été aux commandes de cette structure politique dans cette localité
pendant cinq ans.
Cette assemblée, placée sous le patronage du président fédéral
du PCT au Kouilou, M. Richard Bongo, s’est déroulée en présence
des membres du Comité Central du département du Kouilou.r

continue.» André Kamba
a affirmé par ailleurs: «en
1992/1993, il eut la guerre
de Bacongo. C’est toujours
madame Claudine Munari
qui fût à la manœuvre, ordonnant les bombardements
de ce quartier faisant des
centaines de morts. »
Comme si cela ne suffisait
pas, elle veut récidiver en
projetant encore une autre
guerre en août 2016. Ainsi, à
l’instar d’un requin qui s’agite
face au sang, Claudine Munari est mieux inspirée que
lorsqu’il y a mort d’hommes
par la bêtise humaine. Pourtant, la démocratie a prévu

les mécanismes pacifiques
de prise de pouvoir, de le
conserver et de départ. On
comprend avec aisance que
Pascal Tsaty Mabiala était
accusé à tort comme le principal instigateur de la guerre
de 1997, pour avoir assumé
les fonctions de ministre de
la défense nationale. Or,
c’était plutôt Claudine Munari
qui était le vrai ministre de la
guerre en 1997 qui décidait
de l’achat des armes, des
bombardements des quartiers nord de Brazzaville et
du recrutement des mercenaires. C’est pourquoi, elle
était partout pour négocier

les accords militaires aussi
bien avec les pays africains
que ceux de l’Europe de l’Est.
Elle avait réussi à retourner
Kabila père contre Denis
Sassou N’Guesso. Mais une
chose demeure cependant
certaine. Si Claudine Munari
a perdu la guerre en 1997,
alors qu’elle avait tous les
moyens de l’Etat pour la
gagner, ce n’est pas au moment où elle est dans une
opposition réduite en peau
de chagrin qu’elle s’estime
maintenant dans les bonnes
dispositions de l’emporter.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

LA PROMESSE DE L’ÉLÉPHANT
« L’éléphant est une créature particulière. Sa
nature, ses us et coutumes font de lui, l’un
des animaux ayant le plus inspiré l’homme
et influencé son comportement. Il jouit d’une
capacité d’adaptation, notamment aux exigences de son milieu : de la savane, il nous
révèle ses états d’âme, de la forêt, il nous livre
ses secrets, de la rivière, il nous apprend son
savoir-faire. Partout, avec finesse, il nous respire la sagesse». Ainsi, parlait mon grand-père
de cet animal légendaire, objet de plusieurs
mythes. La symbolique qu’il représente et ses
origines extraterrestres peuvent varier d’une
culture à une autre. Rarement, les différentes perceptions de l’animal se contredisent.
Selon certaines traditions, il serait d’origine
aquatique, et selon d’autres, il serait issu d’un
œuf, tandis que d’autres encore estiment que
l’ascendance de cet animal est à rechercher
dans les couches supérieures. Il règne dans
l’élément Terre. Il occupe un rôle très particulier au sein du règne animal puisqu’il a reçu
mission d’y maintenir l’équilibre. Il n’a pas
pour vocation d’avoir des prédateurs, chasser un éléphant, engendrerait de distorsions
dans l’élément Terre. Même si leur nombre
diminue dramatiquement, l’éléphant cherchera
à accomplir jusqu’au bout le rôle de rétablir
l’équilibre. Soutenir le monde dans l’équilibre
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et l’harmonie semble être son mandat. Tout
son être appelle à l’élévation de conscience
en toute simplicité et dans le respect du rythme
de chacun.
Pour mon grand-père, l’éléphant est sans origine. Issu des dimensions insondables, il traverse
le temps et l’espace. Dans chaque coin de la
terre, il a les mêmes attaches et entretient le
même mystère autour de sa vie. Dans le silence
de notre cœur et la quiétude de notre esprit,
l’éléphant est toujours le même : une créature
vénérée par les Noirs, déifiée par les Jaunes
et sublimée par les Blancs. A chacune de ses
apparitions, son image n’a cessé de fasciner.
Certains animaux, notamment les prédateurs,
ont beau le détester, aucune espèce ne voudrait
le voir disparaitre.
Chez nous, il est souvent dit que les éléphants savent qu’ils vont disparaître un jour,
et leurs âmes se retireront de la Terre. Mais,
ils voudraient faire don à l’humanité de leurs
mémoires et de leurs savoirs. Ils sont aussi nos
guides à titre de gardiens des lois planétaires.
Ils attendent que toute l’humanité leur ouvre
notre cœur et leur esprit pour les entendre,
afin de recevoir les offres qu’ils ont réservées
à l’homme.
Jules Débel
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CLAUDINE MUNARI ANNONCE SA VOLONTÉ
DE REFONDER LE FROCAD
Le nouveau bureau de la coordination nationale du Front républicain pour le
respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique (Frocad),
mis en place après l’éviction de Pascal Tsaty Mabiala vient de prendre
ses fonctions. L’équipe que dirige la présidente du Must, Claudine Munari
aura la lourde mission de concrétiser le « nouveau Frocad à travers une
refondation qui se fera avec les gens qui se ressemblent ».

A

près avoir contraint
Paul Marie Mpouélé
à la démission de la
coordination nationale du
Frocad, Pascal Tsaty Mabiala
a été lui-même évincé de la
dite coordination et remplacé
par Claudine Munari. La désormais présidente du Frocad et ses six collaborateurs
à savoir Clément Miérassa,
Guy Romain Kimfoussia,
Paul Ndouna, Patrice Lagany, Bonaventure Mbaya
et Dorothée Antoinette Mobonda ont été intronisés le
15 juillet dernier. Dans sa
déclaration d’intronisation, la
nouvelle présidente rappelle
le contexte qui a prévalu à la
création de cette plateforme,
ses succès et ses faiblesses
en presqu’un an d’existence,
avant de faire une projection
sur son avenir.

Une refondation avec
des gens qui se ressemblent
Claudine Munari promet de
colmater les fissures de la
maison Frocad. « Nous sommes sur le point de prendre
un nouveau départ dont la
réussite est à l’aune de notre engagement individuel
et collectif(…) Si nos amis
sont les amis de nos ennemis, nous aurons toujours à
redouter l’avenir. Je suggère
que le Frocad soit le creuset
qui rassemble ceux qui se
ressemblent ».
Pour permettre à la platefor-

Responsabilité
collective de l’échec
Claudine Munari reconnait
que le bilan du Frocad est
«certainement» mitigé. Elle
met en exergue deux thèses
diamétralement opposées.
La première fait état d’un
échec du fait que le Frocad n’a pu maintenir l’ordre

constitutionnel et garantir
l’alternance démocratique.
Il n’a donc pas atteint ses
objectifs. Selon cette thèse
dit-elle « nous sommes collectivement responsables
pour n’avoir pas réalisé immédiatement les espérances
du peuple le 20 octobre
2015(…) Il reproche aux
leaders de l’opposition de
n’avoir pas fait plus ».
Mais la présidente du Frocad
fait sienne la thèse selon
laquelle, il était difficile de
faire mieux que ce qui était
fait. « Il n’y a pas eu d’échec.
Le combat pour le respect
de l’ordre constitutionnel et
de l’alternance démocratique n’est pas un combat
d’aboutissement immédiat»,
dit-elle.

Claudine Munari.

me d’être dans la légalité et
jouer pleinement ses rôles, la
nouvelle présidente propose
la refondation du Frocad.
Pour elle, cette refondation
s’impose par la force des
choses et « le Frocad nouveau prendra sa source dans
des statuts et un règlement
intérieur en bonne et due
forme. Ces textes fondateurs
règleront les problèmes d’appartenance, celle des droits
et devoirs, et le régime de
discipline entre autres ».
Claudine Munari nourrit certes de bonnes intentions pour
redorer l’image d’une plateforme minée par des clashes
de tout genre et des évictions
au sommet. Au-delà du fait
que le Frocad tourne actuellement au ralenti et n’assure
plus qu’un service minimum,
elle devra être soutenue par
des collaborateurs sincères,
capables d’accepter la différence d’opinions et la liberté
d’expression faute de quoi,
ses intentions resteront juste
au stade verbal.
L’on peut, par ailleurs, se
demander si en annonçant
que le nouveau Frocad rassemblera les gens qui se
ressemblent, Claudine Munari ne s’érige pas déjà en
une responsable hostile à la
diversité des opinions.
Ernest Otsouanga

ANGE AIMÉ BININGA A CONFÉRÉ AVEC RENAUD SELIGMANN
ET FORTUNÉ KOMBO
Le ministre de la Fonction publique et de la réforme de
l’Etat, Ange Aimé Bininga a conféré le 14 juillet tour à
tour avec le chef du service gouvernance de la Banque
mondiale de la région Afrique, Renaud Seligmann et
le président du collectif des professeurs techniques
adjoints des lycées PTAL), Fortuné Kombo.

Le ministre Ange Aimé Bininga et Renaud Seligmann
vec la délégation de la l’Etat dans un contexte marqué
Banque mondiale, il a par la volonté d’aller de l’avant
été question de la coo- en matière de renforcement de
pération entre cette institution l’efficacité de l’administration et
financière onusienne et le mi- des dépenses publiques.
nistère de la fonction publique. Dans ce diagnostic partagé,
Les deux parties ont fait un dia- a dit le fonctionnaire onusien,
gnostic commun sur les forces ils ont évoqué également les
et les faiblesses de la fonction possibilités d’une collaboration
publique et de la réforme de en vue de poser les jalons né-

A
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cessaires à la réforme de l’Etat
et à la gestion de la Fonction
publique notamment dans le
cadre de la maîtrise des effectifs mais aussi du renforcement
de la performance de l’administration.
Interrogé sur la collaboration
avec la Fonction publique, Renaud Seligmann a dit en substance que la Banque mondiale
est en discussion globale avec
les autorités congolaises sur la
possibilité d’appui à la réforme
des institutions congolaises,
appui qui sera aligné sur les
priorités du chef de l’Etat, du
premier ministre et de son gouvernement.
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, la
Banque mondiale entend voir
quels sont les domaines qu’elle
pourrait appuyer notamment la
réforme de l’Etat, de la Fonction
publique, de la gestion des
finances publiques, de la mobilisation des recettes de l’Etat
et d’autres domaines associés
comme la passation des marchés publics.
Notons que la délégation de la
Banque mondiale était composée entre autres du représentant résident de cette institution
au Congo, Djibrila Issa.

Les ministres de la Fonction publique et celui de l’Enseignement
technique et professionnel avec la délégation de la PTAL

Au cours du second entretien
avec le PTAL, il a été essentiellement question du dossier de
cette catégorie d’enseignants
qui est en cours de traitement
depuis l’ancienne équipe gouvernementale. Le président
du PTAL est venu s’assurer
de l’état d’avancement de ce
dossier.
Fortuné Kombo a espoir que le
dossier aboutira avant la prochaine rentrée scolaire comme
l’a indiqué le ministre de la
Fonction publique et de réforme
de l’Etat, Ange Aimé Bininga.
A l’issue de cette séance de tra-

vail qui s’est tenue en présence
du ministre de l’Enseignement
technique et professionnel,
Antoine Nicéphore Fylla SaintEudes , le ministre Ange Aimé
Bininga a indiqué que les ministres concernés dans ce dossier
ont reçu des instructions fermes
de la hiérarchie pour qu’il soit
clôs avant la prochaine rentrée
des classes, afin de combler
le déficit de cette catégorie
d’agents de la Fonction publique au Congo.
Bertin Ekani
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DES MEMBRES DU FROCAD SANS
MUNARI LANCENT LA REFONDATION
DE L’OPPOSITION
Longtemps restés secrets, les contacts en vue de la création d’une nouvelle plateforme de l’opposition radicale sont désormais ofﬁciels. La
procédure est analogue à celle qui a abouti à la création du Frocad, se
souviennent les initiateurs du projet qui intègre la refondation de l’opposition congolaise, suite à ses échecs successifs.

L

e nom de cette plateforme n’est pas
encore connu. Son
emblème et sa devise non
plus. Mais le processus inhérent à sa création avance et
s’avère irréversible. Ceux qui
sont à l’origine de la mise en
œuvre de la refondation de
l’opposition congolaise justiﬁent leur orientation par le
réalisme politique. Par opposition à l’obstination dans la
logique suicidaire du doigt
accusateur adoptée par l’IdcFrocad, qui a conduit aux
échecs successifs de cette
coalition, désormais vidée
de son contenu.
L’inévitable
refondation
La prise de contact se fait
sous l’impulsion du premier
coordonnateur du Frocad.
Elle a lieu dans un contexte
caractérisé par l’éviction de
Pascal Tsaty Mabiala, tombeur de Paul Marie Mpouélé
et son remplacement par
Claudine Munari.
Une bavure de trop. Une forfaiture qui prouve la nécessité d’un sursaut nationaliste
au sein de l’opposition, aﬁn
de l’expurger des forces du
self-service. « Des forces
qui ont toujours œuvré pour
le self-service et non pour
le bien de tous. Ces forces
ont brillé par une attitude de
rigidité de pensée, frisant le
refus du compromis, rejetant
toute idée de conciliation
avec ceux qui ne partagent
pas leurs opinions ». Il faut
donc « expurger l’opposition
de ceux qui se sont drapés
de la couverture d’oppo-

sant pour ne pas rendre
compte au peuple congolais
de leur gestion de la chose
publique».
Pour ce groupe des partis
et associations, l’opposition
congolaise se doit d’être
réaliste. « Nous avons raté
d’empêcher la tenue du
référendum. Il y a eu l’élection présidentielle sous la
nouvelle loi fondamentale à
laquelle l’Idc-Frocad a présenté des candidats. Il faut
reconnaitre dès lors qu’il y
a un consensus autour de
cette constitution. Nous rejoignons Pascal Tsaty Mabiala
qui dit qu’il faut revoir les
objectifs du Frocad ».
Attention les législatives approchent
C’est le souci d’affronter
dans des bonnes conditions
les autres candidats aux
élections législatives de juin
2017 que cette démarche
trouve une partie de sa justiﬁcation. «Nous ne sommes
pas pressés mais, on entre
dans les législatives. Il faut
s’y préparer à temps. C’est
le premier pas pour dire aux
autres que nous voulons
avancer », avoue Armand
Mpourou. Le seul dénominateur commun à ceux qui
ont participé à la rencontre
inaugurale, est leur appartenance au Frocad. Il s’agit,
parmi tant d’autres, de Paul
Marie Mpouélé, Clotaire
Moussa et Armand Mpourou.
En réalité, ces partis et associations ont répondu à l’appel
à la refondation lancé par
le Parti des républicains et
l’Upads, aﬁn de « bâtir une
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opposition responsable et vigilante, qui veillera pour que
l’alternance démocratique
ne soit pas une impossibilité
absolue ». Tous disent avoir
tiré les leçons des échecs au
référendum du 25 octobre
2015 et à la présidentielle
du 20 mars 2016, avant
d’aborder l’avenir avec assurance et sérénité. «Il faut
être humble et reconnaitre
que l’opposition a échoué et
s’interroger maintenant sur
l’avenir ».
C’est l’éviction de Pascal
Tsaty Mabiala de la tête
du Frocad qui a renforcé
la conviction des « pro-refondation de l’opposition »,
de l’urgence. « La réunion
convoquée par Clément
Miérassa était illégale. Tsaty
Mabiala n’y était même pas
présent, alors que la prérogative de convoquer la
conférence des présidents
lui est reconnue. Nous ne
sommes pas dans l’obligation de ne pas respecter ce
qui est illégal et je ne crains
pas d’être radié du Frocad »,
afﬁrme Paul Marie Mpouélé.
En attendant l’aboutissement, les initiateurs savent
que leur projet suscitera
aussi bien des commentaires
que des réactions hostiles
dans certains milieux.
Le premier signe semble
avoir été donné par la présidente du Frocad, Claudine
Munari qui entend refonder
cette plateforme avec «les
gens qui se ressemblent»,
ce qui impliquerait le refus
de la différence. Donc l’intolérance.
Ernest Otsouanga
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LIBRES PROPOS

DE L’AMNÉSIE EN POLITIQUE

I

l semble que, dans notre pays, l’amnésie soit la chose
la mieux partagée, tout au moins en politique. Dans
ce domaine vital pour toute société, tout se décline
selon l’aphorisme suivant : « la politique, c’est ce qui
reste quand on a tout oublié ». C’est peut-être un constat
iconoclaste car cet aphorisme est célèbre surtout quand
on parle de culture : « la culture, c’est ce qui reste quand
on a tout oublié ».
Cette maxime a tellement été citée qu’elle est passée en
proverbe. Le public, à force qu’on la lui ait sérinée, a ﬁni
par lui livrer passage dans sa tête obtuse et la voit revenir
avec satisfaction dans les billets des éditorialistes, les
chroniques traitant de « l’air du temps » ou les reportages
annuels sur les examens scolaires. Elle lui est familière
et lui plait d’autant plus qu’il a lui-même tout oublié, à
supposer qu’il ait jamais appris quelque chose. Cette
maxime doit conforter les hommes politiques, désireux
de nous maintenir volontairement (nous et eux compris)
dans une forme d’ignorance de notre passé, une ignorance
sélective si vous me saisissez bien. On peut en déduire
que la politique est une espèce de nuage intellectuel, fait
de réminiscences approximatives et de bribes de savoir
attrapées à l’occasion.
Elle s’exprime principalement par allusions, ce qui présente
une double commodité : on n’a pas besoin de connaître
ce à quoi l’on se réfère et on a l’air savant au point de ne
plus se servir de sa science comme d’un ornement du
discours. Le militant peut y trouver son compte car les
allusions de nos politiciens, à force d’être répétées, lui
deviennent transparentes, ce qui le porte à croire qu’il
est, lui aussi, un homme politique, et qu’il saisit le non-dit
avec autant de facilité qu’un tennisman rattrape une balle
par un passing.
Ces réﬂexions me sont dictées par les élucubrations de
certaines personnalités de l’opposition qui occultent gravement les conditions de vie à la limite de l’inhumanité
qu’ils imposèrent au peuple pendant qu’ils étaient aux
affaires, les guerres à répétition qu’ils organisèrent et le
néant abyssal qui a caractérisé leur action en termes d’assainissement de l’économie, de mise en place des infrastructures nécessaires au développement et de construction
des voies de communication. Ces personnes s’expriment
comme si le Congo a toujours été comme il l’est devenu
aujourd’hui et comme si le pouvoir actuel gère une crise
qu’il a lui-même provoquée.
Quand la très respectable madame Munari, âme damnée
de la fameuse bande des trois de triste mémoire (dans les
années 90) et principale égérie du pouvoir sanguinaire de
Pascal Lissouba traite Denis Sassou N’Guesso de dictateur, on peut avoir une idée très nette du genre de politique
que développe l’opposition radicale : l’art du mensonge.
Maîtrisant parfaitement et même trop parfaitement l’aquilon
de la tragédie aussi bien que le zéphir de l’humour, elle sait
d’instinct quelles peuvent être les attentes de son public.
Jouant à la perfection le rôle d’une grand-mère soucieuse
de l’avenir de la lignée, elle déroule la même histoire,
celle d’un prétendu hold up démocratique et électoral,
avec les mêmes mots, les mêmes coups de théâtre. Je
confesse que devant un tel élan lyrique, telle hypallage
inattendue, telle ingénieuse hyperbole, j’ai maintes fois
tenté de m’écrier : « salut l’artiste !» D’autant plus qu’avec
un art consommé de la comédie, elle sait, mieux que ses
compagnons de l’opposition radicale, dissimuler ce mélange de répugnance et d’aversion vis-à-vis du peuple et
une posture apte à faire savoir aux connaisseurs qu’elle
appartient à la cohorte sacrée des personnes de bonne
volonté œuvrant pour un avenir meilleur.
Cette posture de l’imposture me conduit à avouer mon
désarroi qui tient en ces quelques phrases. Finalement
il n’y a pas d’actions et de paroles innocentes. Tous les
hommes, quels qu’ils soient, sont menés par l’intérêt,
la luxure, l’appétit du lucre, la vanité, le goût de la puissance, la rancune. Rien n’est spontané, pas mêmes les
passions.
Aimé Raymond Nzango
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CERTAINES ÉGLISES DE RÉVEIL APPAUVRISSENT
LES FIDÈLES ET ENRICHISSENT LES PASTEURS
Au Congo, il suffit de savoir rabâcher quelques passages bibliques pour
s’autoproclamer pasteur. C’est la raison pour laquelle, les églises de réveil
poussent comme des champignons et se développent aussi rapidement
que les métastases produites par un cancer. Ils s’estiment détenteurs du
pouvoir divin d’enrichir ceux qui sont pauvres et de guérir ceux qui sont
malades. Ce discours endoctrinant et aveuglant pousse leurs fidèles à
dépenser de fortes sommes d’argent dans l’espoir d’obtenir ce qu’ils recherchent, ignorant qu’ils enrichissent plutôt le pasteur et sa famille. Les
églises de réveil sont donc à la fois un business et une source d’appauvrissement de ceux qui les fréquentent. A l’instar de la secte du Pasteur
Ntoumi, Mbundani A Bundu Dia Kongo interdite au Congo, l’Etat ne devrait
pas laisser d’autres églises de réveil qui ne sont pas moins nuisibles proliférer sur l’ensemble du territoire national.

F

réquentées par toutes
les couches de la société, les églises de
réveil constituent aujourd’hui
un espace de circulation d’un
discours religieux particulier. Ce discours entretenu
par ces églises est riche
en images pour séduire les
fidèles et avoir une ascendance totale sur eux. Il porte
naturellement sur le salut de
l’âme, la santé, la protection
contre les mauvais esprits
et le bien-être social. Avec
ce discours des églises de
réveil, les églises dites traditionnelles sont sérieusement
mises à rude épreuve. Les
veillées mortuaires, les célébrations de mariage officiel
ou coutumier, les réunions
politiques ou amicales ne
peuvent se tenir sans une
prière dite par un pasteur.
L’euphorie religieuse suscitée par ces églises de réveil
a profondément marqué le
langage des Congolais qui
est aujourd’hui empreint
d’une religiosité étonnante.
Il n’est plus rare d’entendre
des fragments linguistiques
tels que : « sans effet, gloire
à Dieu, esprit de mort ou
esprit d’impudicité, au nom
de Jésus ».
A ce jour, plus n’est besoin
de le rappeler que toutes

les localités du Congo sont
envahies par les églises
de réveil qui poussent
comme des champignons.
Le nombre élevé des pasteurs ou prophètes est justement la conséquence de
cette prolifération. Plus d’un
observateur se demande à
juste titre sur la motivation
réelle d’une telle éclosion
de pasteurs pompeusement
connus sous diverses appellations : «serviteurs de Dieu,
hommes de Dieu et missionnaires visionnaires, bishop,
archibishop», pour ne citer
que celles-là. Tous ces pseudos pasteurs exercent cette
activité sans une forma-

tion spécialisée, sans avoir
l’obligation d’une référence
attestant de leur capacité
reconnue par une autorité religieuse pour accomplir cette
mission d’évangélisation. Ils
s‘autoproclament. Ce qui est
contraire à l’église catholique
où les prêtres sont soumis
à une formation religieuse
approfondie allant de 6 à 15
ans au plus.
En dépit de cette méconnaissance intellectuelle des arcanes religieux, ces églises
de réveil se donnent cette
ambition démesurée de vouloir remplacer l’Etat, prétendant apporter des solutions à
la survie de milliers d’âmes

pris dans l’engrenage de
la maladie et de la précarité économico-sociale, en
leur apportant la prospérité
financière et matérielle. Ces
églises de réveil entendent
donner une vraie réponse
au déficit spirituel laissé par
les églises traditionnelles.
Ces églises de réveil endoctrinent et aveuglent leurs
fidèles par l’entremise de
stratagèmes théologiques
absurdes qui poussent leurs
adeptes à dépenser de fortes
sommes d’argent dans l’espoir d’obtenir ce qu’ils espèrent de mieux sur la terre
des hommes. Ces églises de
réveil qui naissent tous les
jours ont pour corollaire l’enrichissement des pasteurs
et l’appauvrissement des
fidèles. Ces derniers sont
parfois obligés de bazarder
leur bâtisse acquise au prix
de mille et un effort et tout
le mobilier pour garantir la
santé morale et physique
des pasteurs.
Ils s’enrichissent de la dîme
ou des offrandes que les
adeptes crédules, séduits
par leurs abominables discours versent au prophète.
Dans d’autres églises de
reveil, ces offrandes sont
qualifiés «d’offrandes sacrificielles» cela dit tout. Cependant, aucune information
n’est donnée sur la gestion
des dîmes et des offrandes.
Pourtant la bible en exige
dans plusieurs passages.
Pour mieux convaincre ses
fidèles, ces pasteurs annoncent avec conviction:
« on ne vient pas dans la
maison de Dieu les mains
vides».
Au regard de colossales
sommes d’argent que les

pasteurs amassent facilement et gratuitement à chaque culte, plusieurs Congolais se sont lancés aussi à
corps perdu dans ce business des temps modernes.
Ce goût immodéré d’argent
facile, a contraint certains
fameux pasteurs à transformer leurs églises de réveil en
centre médico-social où les
patients espèrent obtenir une
guérison-miracle.
Malheureusement, nombreux ne recouvrent pas
leur santé et sont ramenés
à l’hôpital quand la maladie
est dans sa phase terminale.
Ainsi, les nombreux morts
qu’on attribue gratuitement,
selon certaines mauvaises langues à l’incapacité
du CHU-B proviennent en
grande majorité de ces centres de santé parallèles non
agréés par les autorités compétentes. D’autres pasteurs
asservissent leurs adeptes
qu’ils font travailler dans
leurs champs et dans la
pisculture sans contrepartie
financière. Pire, ils n’ont pas
le droit de cueillir un fruit mûr
ou de recolter les tubercules
issus de ces champs. C’est
l’exclavagisme d’un genre
nouveau.
Le hic, c’est que dans ces
églises, figurent parmi les
fidèles de très hauts cadres
du pays dont des ministres,
voire des médecins qui laissent les pasteurs tuer à petit
feu leurs compatriotes. On
peut dire que l’arrivée des
églises de réveil au Congo
a tué la lucidité des cadres
et le bon sens qui les caractérise.
Alexandre Mwandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

es dictionnaires définissent
la laïcité comme « le principe
de séparation de la société civile et de la société religieuse, l’Etat
n’exerçant aucun pouvoir religieux
et les Eglises aucun pouvoir politique ». Renan pour sa part pense
que « la laïcité c’est l’Etat entre les
religions ».
Il s’agit d’un terme qui est au centre
de la vie politique singulièrement
en démocratie où dans nos pays il
n’est pas rare de voir des prélats
opérer des incursions dans le champ
politique. Il faut sans doute y voir la
préoccupation du constituant qui a
placé le principe de laïcité en tout début de la Constitution (titre I et article
1er) : « la République du Congo est
un Etat de droit, souverain, unitaire
et indivisible, décentralisé, laïc et
démocratique ».
Cela veut dire que notre république

LA LAÏCITÉ
est laïque. En conséquence l’Etat
congolais ne peut adopter une religion
officielle. Il y a eu des moments où
l’Eglise était toute puissante, administrant une majorité d’écoles installées
sur toute l’étendue du territoire national. La révolution avait dû mettre un
terme à cette hégémonie qui s’étendait
jusqu’au système sanitaire, de même
qu’elle mit fin au règne d’un abbé (Fulbert Youlou) qui fit une irruption spectaculaire sur le terrain politique tout en
conservant son froc. Aujourd’hui, la
laïcité est entendue (tout au moins du
côté de l’Etat, de manière plus sereine
par rapport à une certaine époque
où l’Etat et l’école publique devaient
diffuser une philosophie rationaliste
visant à combattre l’ «obscurantisme»
dans lequel la religion était censée
maintenir les citoyens. De nos jours
la laïcité est synonyme de liberté religieuse pour chacun et n’interdit pas la
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prise en compte par l’Etat d’exigences
dues aux croyances religieuses, spécialement dans le secteur sensible de
l’enseignement.
La laïcité dont, paradoxalement, une
des plus anciennes affirmations se
trouve dans l’Evangile («rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu» Luc 20 verset 25) est
un élément constitutif de la conception
occidentale de l’Etat. Si, au nom de la
laïcité, l’Etat ne «reconnait» pas les religions, au sens d’une reconnaissance
officielle, elle les connait cependant
(J. Robert) : la laïcité n’exclut pas le
religieux, ni ne le combat (ce qui est
le propre du laïcisme, elle l’admet, au
titre des droits inaliénables et sacrés,
indifféremment de ses convictions
politiques, religieuses, philosophiques
ou autres).
C’est cette reconnaissance qui fonde
le principe de sauvegarde de la dignité

de la personne humaine. Par le biais
de la liberté religieuse, la liberté d’enseignement est rattachée à la laïcité.
En France par exemple, la laïcité
admet donc le subventionnement
d’établissements privés d’enseignement, alors même que la plupart de
ces établissements sont confessionnels, mais au titre de la contribution
de ces établissements à une mission
de service public.
La laïcité ne s’oppose pas par ailleurs
à ce que des élèves manifestent leurs
croyances religieuses à l’intérieur
d’un établissement scolaire public
par le port d’insignes distinctifs, dans
la mesure cependant où cet exercice
de la liberté d’expression ne porte pas
atteinte à la liberté ou à la dignité de
l’élève ou d’autres membres de la
communauté éducative, ou ne trouble l’ordre dans l’établissement ou
le fonctionnement normal du service
public.
Germain Molingo
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Patrimoine immobilier de l’Etat

LA DCLBA SERA DÉSORMAIS GÉRÉE PAR LA PRIMATURE
Le patrimoine immobilier de l’Etat confié à la
Direction Centrale des Logements et Bâtiments
Administratifs (DCLBA), autrefois placé sous la
tutelle du secrétariat général de la Présidence
de la République, est désormais géré par le secrétariat général de la Primature, conformément
au décret n°2016-202 du 1er juillet 2016, portant
rattachement de certains services au cabinet du
premier ministre, chef du gouvernement.

E

n application de ce
décret, une cérémonie de passation de
consignes a eu lieu le 13
juillet dernier à Brazzaville
entre MM. Jean Baptiste
Ondaye, secrétaire général de la Présidence de la
République, et Hilaire Bouhoyi, secrétaire général de
la Primature, en présence
des responsables et agents
de la DCLBA. En remettant
les documents de contrôle
de la DCLBA, le secrétaire
général de la Présidence
de la République a situé
le nouveau gérant de la
structure sur les multiples
difficultés rencontrées par
cette direction, confrontée
en ce moment au problème
de réinstallation de certaines
administrations, suite à la
démolition des deux sites
retenus pour la construction
du Palais du Parlement et de
la cité du Gouvernement.
Si l’installation par la DCLBA
de certains cabinets ministériels a pu se faire à la
Tour Nabemba, le gros des

effectifs des administrations concernées par ces
démolitions est aujourd’hui
sans abri et les directions
techniques déstabilisées.
«Une réponse urgente à ce
problème s’impose aux fins
de permettre à ces administrations de fonctionner au
mieux », a indiqué M. Jean
Baptiste Ondaye.
Il faut noter que le parc des
logements et bâtiments administratifs dont la DCLBA
a la mission de gérer et
d’entretenir, est en grande
partie, le fruit de l’héritage
colonial et du partage des
biens immobiliers à l’issue
de l’éclatement de la communauté de l’Afrique Equatoriale Française (A.E.F).
Il est aujourd’hui dans un
état de délabrement et de
dépérissement avancé tant
à Brazzaville que dans les
autres départements et se
caractérise par un rétrécissement notable qui s’explique
notamment par : la destruction d’un grand nombre

Passation de consignes entre les SG de la Présidence de la République et de la Primature

de bâtiments en vue de
développer de nouveaux
projets ; l’appropriation illicite des propriétés qui font
corps avec les logements et
bâtiments de l’Etat par des
tiers ; et la rétrocession de
certaines propriétés dont
celles ayant appartenu à
des personnes physiques ou
morales et celles abritant les
écoles confessionnelles. Ce
qui fait que les demandes de
fourniture des logements et
des bâtiments administratifs
ne sont plus en grande partie
satisfaites par la DCLBA.
Quant à la situation financière
de la structure, le secrétaire
général de la Présidence de

la République a fait savoir à
cette cérémonie que le fonctionnement de la DCLBA se
caractérise par des difficultés
de décaissement de fonds et
l’amenuisement des crédits
alloués à la ligne « entretien
des bâtiments ». Raison
pour laquelle bon nombre de
bâtiments se trouvent dans
un état vétuste. Il a souhaité
à cette occasion que l’expérience, faite jusqu’ici avec
des sociétés civiles immobilières comme la SCI des
Compagnons et la SCI du
Littoral, se poursuive à terme
dans le cadre de la modernisation de la gestion du parc
immobilier de l’Etat.

Pour sa part, M. Hilaire Bouhoyi a remercié le secrétaire
général de la Présidence de
la République, pour avoir mis
à sa disposition toutes les
informations nécessaires qui
vont lui permettre de prendre
le relais dans de bonnes
conditions. « Vous avez tracé
la voie, nous allons la suivre
pour obtenir les résultats »,
a-t-il assuré, avant d’exhorter
l’ensemble du personnel de
la DCLBA à rompre avec les
comportements et les mentalités du passé, si l’on veut
redorer le blason de cette
entité.
Gulit Ngou

Justice

MISE EN GARDE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
AUX « BÉBÉS NOIRS » ET À LEURS PARENTS
Un nouveau phénomène de banditisme se développe ces derniers temps à Brazzaville. Les
acteurs se font appeler les « bébés noirs ». Ce
sont souvent des mineurs, organisés en bandes
de gangsters, qui écument certains quartiers de
la capitale, de nuit comme de jour. Ils sèment la
terreur jusque dans les établissements scolaires, les marchés, les veillées mortuaires…Pour
mettre un terme à cette triste réalité, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Brazzaville, André Oko Ngakala a
donné des instructions fermes aux officiers de
police judiciaire (OPJ).

C

e dernier a en effet
effectué une série de
visites des commissariats le 13 juillet 2016, en
compagnie du directeur départemental de la police de
Brazzaville le général Jacques Bouity. André Oko Ngakala s’est successivement
rendu aux commissariats
de Diata et de la Frontière
dans l’arrondissement 1 ;
aux commissariats de Mfilou
Ngamaba et de Moukondo
situés dans les septième et
quatrième arrondissements.

Le point de chute a été le
commissariat de Talangaï
(Kibéliba), dans l’arrondissement 6.
Partout où il est passé, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance
de Brazzaville a rappelé aux
OPJ, le strict respect de la loi
en matière de garde à vue,
qui ne devrait pas dépasser
72 heures. A en croire les
responsables de ces différents postes de police, cette
disposition légale ne poserait
aucun problème dans son

André Oko Ngakala
application. La procédure de
déferrement devant le procureur de la République ou
celle de libération serait en
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cours, pour les 24 détenus
de Talangaï, 2 de Moukondo,
6 de Mfilou Ngamaba et 3 de
la Frontière. Les motifs de
détention indiqués sont le
vol, l’escroquerie, l’abus de
confiance et le viol pour les
uns et les autres.
Outre ce rappel, André Oko
Ngakala a insisté sur le
déchainement des « bébés
noirs ». Cette vermine qui
use d’armes blanches pour
perturber la quiétude sociale.
Ils brutalisent, blessent, donnent la mort, violent, cambriolent les maisons et ravissent par force des objets de
valeur auprès des personnes
solitaires à la tombée de la
nuit : téléphones portables,
sacs, montres, bijoux, boucles d’oreilles… «Ce sont
des criminels, des hors la
loi, des terroristes », a-t-il
déclaré.
En vue de mettre hors d’état
de nuire ces gangs qui posent des actes attentatoires

à l’ordre public au su et au vu
de leurs parents, le procureur
de la République près le TGI
de Brazzaville a ordonné aux
OPJ, de les traquer par tous
les moyens de droit, pour
éradiquer ce phénomène.
«La loi doit s’appliquer sans
complaisance sur les bébés
noirs et leurs parents considérés comme complices de
leur progéniture ». André
Oko Ngakala a demandé aux
OPJ, d’interpeller les parents
des bébés noirs, de les placer en garde à vue et de les
déférer au tribunal.
Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Brazzaville, responsable hiérarchique des officiers de police
judiciaire, a mis à profit cette
occasion, pour attirer leur
attention sur le changement
des comportements. Il a
lancé à leur endroit, un appel
à la rupture avec les anciennes habitudes, d’arrêter avec
le désordre et d’éviter les
règlements de compte et les
règlements à l’amiable.
Dominique Maléla
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DES FORMATIONS ET DES EMPLOIS AU PROFIT
DES JEUNES À TALANGAÏ
Le centre des métiers de construction de Manianga accueille des jeunes désœuvrés de Brazzaville, issus en priorité de la 5ème circonscription électorale de Talangaï. Les ouvriers formés
surplace accèdent directement à l’emploi dans
l’une des unités où sont fabriqués des matériaux
de construction, grâce auxquels d’autres jeunes
issus des mêmes milieux érigent les 115 bâtiments du projet « Mieux vivre au quartier 68 ».

L

’accès à la formation
qualifiante, à un emploi
décent des jeunes du
6ème arrondissement de
Brazzaville trouve depuis
quelques mois, une réponse
au quartier 68. Grâce à l’association « Mieux vivre au
quartier 68 », un projet de la
même dénomination a vu le
jour et révolutionne le destin
de nombreux jeunes oisifs
jusque-là. Ils gagnent désormais leur vie dignement en
exerçant comme menuisier,
maçon, plombier, soudeur,
peintre, tôlier, électricien ou
électronicien.
Formation et emploi
sur le champ
Mieux vivre au quartier 68
est une des associations à
but non lucratif que dirige
la députée de la 5ème circonscription électorale de
Talangaï. A travers ce projet
qu’elle pilote, Claudia Ikia
Sassou N’Guesso et ses sociétaires entendent renforcer
les capacités des jeunes et
leur insertion dans l’entrepreneuriat artisanal, en vue de
leur auto-prise en charge à
travers l’initiation aux métiers
des Tic, d’assainissement,
de fabrication des matériaux
de construction des maisons
dont des panneaux, des tuiles, des pavés des briques
et dans la construction et la
vente des logements.
L’impact attendu se résume
en la diminution du chômage
des jeunes, l’amélioration
des conditions de vie, la
réduction ou la lutte contre
la pauvreté, la création des
richesses et la redistribution
du pouvoir d’achat.
La première visite de la présidente du site sur lequel
se réalisent les multiples
modules du projet a édifié la
députée et sa suite sur son
envergure et les espoirs qu’il
suscite de la part des bénéficiaires. En effet, le site qui
abrite le projet était une des
montagnes réputées inexplorables du quartier Manianga,
au croisement de la deuxième sortie nord de Brazzaville
avec la rivière Manianga. Sur
cette montagne bien aménagée, un centre de formation
en métiers de construction et
autres est fonctionnel.
Les premières générations
des ouvriers formés appliquent leur savoir-faire sur le

champ. D’aucuns travaillent
dans les usines de fabrications des panneaux modulaires, des tuiles et des briques
qui servent à la construction
des 115 maisons en trois
séries. Celle de 4 chambres,
celle de 3 chambres et celle
de 2 chambres.
Outre le matériel électrique et
de plomberie sanitaire, tous
les matériaux utilisés sont
fabriqués sur place, par les
Congolais. « Des maisons
made in Congo, by congolese », selon la présidente
de Mieux vivre au quartier 68,
fière de voir se concrétiser,
un des actes capitaux, dont
la promesse avait renforcé
la confiance entre elle et les
populations, à l’occasion de
la campagne pour les législatives du 12 juin 2012.
Les premiers
logements sociaux de
Manianga
Le projet vivre mieux au
quartier 68 comporte plusieurs modules. A ceux relatifs au centre de formation en
métiers divers et à l’érection

Un chantier qui forme et créé les emplois
d’une unité de fabrication des
matériaux de construction
déjà opérationnels, s’ajoutent par exemple l’érection
de 115 logements sociaux.
Un centre commercial sera
également construit. Au total,
trois blocs d’unités industrielles y verront le jour. Des
aménagements connexes
et des commodités qui augmenteront le confort du site
sont aussi prévus.
La matérialisation du projet
est rendu possible grâce à
un partenariat qui a été scellé

entre l’association et de nombreuses structures bancaires
dont la banque congolaise de
l’habitat(Bch), ou entrepreneuriales comme la société 3
A, qui emploie les jeunes formés dans la construction des
édifices qui émergent du sol
à l’instar des champignons,
suscitent l’admiration et la
curiosité de ceux qui empruntent la deuxième sortie nord
de Brazzaville.
Le projet Mieux vivre au
quartier 68 allonge ainsi la
longue liste des réalisations

de Claudia Ikia Sassou dans
sa circonscription électorale
parmi lesquelles figurent la
campagne de soins gratuits
(coup de poing santé), les
forages d’eaux potables,
l’assistance aux familles défavorisées, aux personnes
vulnérables, aux enfants et
aux gens du troisième âge, le
transformateur électrique, le
marché moderne de Maman
Mboualé ou l’électrification
du quartier Saint Joseph.
Ernest Otouanga

REPUBIQUE DU CONGO
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
(PSTAT)
ERRATUM N°1
Le présent avis apporte des modifications sur la publication de l’AMI n° 13/PSTAT- MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/16paru dans l’édition n° 388 du lundi 11 juillet 2016 en page 12
Au lieu de :
‘’ Recrutement d’un consultant individuel international en comptabilité nationale’’
Lire :
« Recrutement de trois (03) consultants individuels (un (01) consultant individuel international principal, un (01)
consultant national statisticien et un (01) consultant individuel national technicien supérieur en informatique)
de l’étude diagnostique pour la mise en place d’un Système d’Information fiable pour le Système Statistique
National de la République du Congo ».
Toutes les autres dispositions de l’AMI restent inchangées.
Toutes nos excuses.r
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HOMMAGE À GILBERT NTSALISSAN,
L’ÉDUCATEUR ÉMÉRITE
Il s’appelait Gilbert Ntsalissan. Nous l’appelions ‘’Shinga Ndobo’’ par assimilation au rôle qu’il s’était donné, celui de capturer le poisson représenté
ici par les mauvais élèves. Directeur de l’école officielle de Douka, à cinq
kilomètres d’Etoumbi, Shinga a tenu de main de maître la classe du cours
moyen deuxième année (CM2). Dans cette petite Sorbonne, il a su donner
envie d’apprendre aux enfants souvent issus des familles très pauvres.
A première vue, l’homme n’avait rien de particulier. D’apparence calme,
il a séduit ses élèves par la qualité de ses enseignements. Ses cours de
morale, de calculs écrits ou oraux, de géographie, d’histoire, surtout de
grammaire et de vocabulaire étaient des moments exaltants. Mais, attention : à chaque jour ses lots d’angoisses et de stress.

C

haque journée était
un tout : moment
sublime d’apprentissage en classe et de travaux
pratiques dans l’immense
potager de l’école, mais
aussi de préparation des
futurs citoyens. Parfois, nos
cours débordaient vers la
politique, un domaine que
nous croyions loin de notre
vie d’élèves. Pourtant, il nous
préparait au civisme et au
sens du devoir patriotique,
notamment au travers des
chansons révolutionnaires
et autres cérémonies qui
étaient en réalité une initiation au militantisme. Très
captivant, l’homme avait des
connaissances très étendues et l’art de les transmettre. Aucune question ne
pouvait l’embarrasser. Le
français était son dada. Ses
enseignements ont permis
à certains d’entre nous de
comprendre les arcanes de
la littérature française dont
quelques passages leur ont
été d’une très grande utilité
au cours de leurs études
universitaires.
Partisan de la pédagogie
institutionnelle, il a exercé
son métier avec passion.
L’axiome principal de ses enseignements était à l’opposé
du ‘’ laisser-faire’’ qui prévalait dans certaines classes
autour de nous. Lui, préférait
donner à tous ses élèves
la parole et le pouvoir, afin
de permettre l’émergence
du désir d’apprendre. Ainsi,
cette prise de parole passait

9
Commerce

UNE FOIRE À BRAZZAVILLE,
15 ANS APRÈS

La première édition de la foire multisectorielle
de Brazzaville, se tient dans la cour du palais des
congrès, depuis le 08 juillet 2016. Organisée par
le Centre congolais du commerce extérieur, sous
le thème « valorisation des produits et services,
pour une transformation structurelle en vue de
la diversification de l’économie nationale », cette
foire se poursuivra jusqu’au 9 août prochain. Elle
permettra, comme l’a indiqué à l’ouverture le
ministre du commerce extérieur et de la consommation, Euloge Landry Kolélas, de faire connaitre
au peuple congolais, les produits fabriqués en
République du Congo.

Q

uand le directeur général du commerce
e x t é r i e u r, B a s i l e
Obongui prend l’initiative
de l’organisation de cette
foire et met en œuvre ce projet, nombreux sont ceux qui
ont pensé à une aventure.
Malgré la démarche entreprise par son administration,
d’adresser des correspondances à l’ensemble des
opérateurs économiques en
activité sur l’ensemble du
territoire national dans divers
secteurs, afin de les inviter
à participer à cette foire,

par des cours pratiques et
participatifs. Seulement, il
fallait éviter d’être parmi les
canards boiteux. Sinon, on
se faisait ‘’tirer par la peau
du dos’’, comme il aimait
à le dire. Car, c’est à cet
instant qu’il faisait prévaloir
son surnom de ‘’Shinga
Ndobo’’ ; une allégorie qui,
à elle seule, fixait les règles
du jeu et définissait le rôle
de chaque catégorie. En
effet, si la salle de classe
représentait un étang au
bord duquel il avait choisi
d’être lui-même le pêcheur,
sa chicotte était sans doute
le crin avec lequel il capturait
le poisson, c’est-à-dire les
mauvais élèves.
Plus de 45 ans après, nous,
ses anciens élèves, continuons de parler de lui. A
chacune de nos rencontres,

nous n’avons cessé de nous
remémorer quelques séquences des moments passés ensemble. Comme cela
s’est passé hier, certains
noms d’écrivains nous reviennent en boucle : Diderot,
Zola, Stendhal, Hugo, Guy
De Maupassant, Lopès, Taty
Loutard… Autant d’auteurs
dont les extraits de textes
meublaient nos cours de
français.
Monsieur Gilbert Ntsalissan,
alors que tu quittes cette
terre des hommes, nous
t’exprimons toute notre gratitude, parce que tu tiens une
place de choix dans chacune
de nos vies. Ta mort est un
trou noir dans nos esprits et
dans nos cœurs. Adieu le
formateur !
Au nom de tous, ton élève
Etienne Pérez Epagna

REMERCIEMENTS
Madame DEBOUGNA née EBOUENDE Catherine, Monsieur OBOUNGHAT Ghislain Daniel et
les enfants OBOUNGA remercient la direction
générale des impôts et domaines, les dirigeants
et membres de l’association folklorique ELEMBE national, ainsi que toutes les personnes
physiques et morales qui de près ou de loin
les ont soutenus moralement, spirituellement,
financièrement et matériellement, lors du décès
de leur frère et père Jacques OBOUNGA,
inspecteur principal des impôts, chef de division
informatique à l’Unité des Grandes Entreprises
(UGE) de Brazzaville, survenu le 12 juin 2016
à Brazzaville.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde gratitude et que l’Eternel Dieu leur rende
au centuple.
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foire de Brazzaville, figurent
l’huile de palme et l’huile
végétale produites par l’ex
Sangha palm actuellement
Eco Oil Energie S.A ; les téléphones portables et autres
appareils de marque VMK;
; l’eau minérale, les boissons hygiéniques et bien
d’autres aliments labellisées
Rajec, Mayo, Globaline,
Bayo ; le sucre produit par
Saris Congo à Nkayi. Les
exposants que nous avons
abordés ne sont pas déçus
de cette expérience. Une des
gérantes d’Eco Oil Energie a

Coupure du ruban symbolique par le ministre du commerce

plusieurs correspondances
sont restées lettres mortes.
Ce qui explique l’absence
des sociétés pétrolières, des
établissements bancaires
et de certaines entreprises
publiques, privées et para
étatiques de grande renommée à ce forum économique.
Aucune société chinoise
n’est présente à ce rendezvous, en dépit de la forte implication de ces firmes dans
la vie économique nationale.
Qu’à cela ne tienne, le jour
de l’ouverture, on a dénombré 51 stands dont 32 couverts, 12 en plein air et sept
stands gastronomiques. On
note une forte participation
des artisans regroupés au
sein de l’ANA (Agence nationale de l’artisanat), qui a présenté 23 exposants. Parmi
eux, des tradithérapeutes,
des stylistes modélistes, des
fabricants de divers objets
tels les sacs, les chaussures,
les bijoux…
Entre autres produits « made
in Congo » disponibles à la

avoué que cette société est
agréablement surprise par
les ventes effectuées à ce
niveau.
Il sied de signaler la présence à cette foire, de la
Chambre de commerce de
Brazzaville et de Congo
Télécom, de la la Société
Nationale de Distribution
d’Eau et de la COGELO.
Au nombre des exposants
étrangers figurent les Egyptiens qui ont installé tout un
chapiteau, sous lequel ils
ont exposé divers appareils,
des vêtements, des bijoux,
des parfums, des produits
de beauté, des assiettes
de fabrication égyptienne.
Ils ont même ouvert un restaurant qui propose le menu
du pays des pharaons. On
retrouve également exposé
dans un stand, un important échantillon des produits
italiens. Les Béninois ont
consacré leur exposition à la
pharmacopée de leur pays.
Une semaine après l’ouverSuite page 10
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« C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT TRAITER LES ÉROSIONS »
Période propice pour la lutte contre les érosions,
la saison sèche avance sans qu’aucune action
d’envergure ne soit engagée dans ce sens à Brazzaville et Pointe-Noire. Ce qui suscite la réaction
d’Adelard Yvon Bonda. Ce conseiller municipal
de Brazzaville, élu à Djiri, estime que le premier
ministre devrait se montrer plus proche des citoyens désemparés afin de les rassurer, au lieu de
se contenter des rapports qui lui sont adressés.
Le Patriote : Où en eston avec la lutte contre
les érosions à Djiri ?
Adelard Yvon Bonda :
J’avais soulevé cette question au cours de la dernière
session du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. J’ai eu une réponse
qui m’a satisfait dans le sens
de la résolution définitive
des érosions. Le premier
ministre, Clément Mouamba,
avait pris l’engagement d’en
faire une des priorités du
gouvernement, notamment
à Brazzaville et Pointe-Noire.
Une enveloppe financière de
100 milliards de francs Cfa a
été dégagée par le président
de la République, pour traiter
les érosions dans ces deux
villes.
L.P. : Est-ce la première
fois que des engagements sont pris dans
ce sens et des enveloppes dégagées ?
A.Y.B : Sans être pessimiste, nous pensons, plutôt,
que cette somme sera utilisée à bon escient. Aussi,
nous rappelons aux autorités
que la période propice pour
traiter efficacement les érosions, c’est maintenant ou
jamais avec la saison sèche.
L.P. : Qu’adviendra-t-il
si cela n’est pas fait
maintenant?

A.Y.B : Après la saison
sèche, ce sera catastrophique pour les populations,
au regard du nombre important de pointes d’érosions
qui menacent les différents
quartiers de Brazzaville.
L.P. : Avez-vous une
idée réelle de l’ampleur
du drame ?
A.Y.B : A Massengo, par
exemple, nous en avons recensé 14. Ces érosions menacent partout, y compris les
cimetières, des lieux sacrés
selon la tradition africaine.
Cela, sans que l’homme ne
puisse réagir en mettant fin à
cette triste situation qui non

seulement perdure, mais
aussi et surtout commence
à nous dépasser.
L.P. : Doutez-vous de la
bonne volonté du gouvernement?
A.Y.B : Le premier ministre
devrait effectuer des descentes dans ces zones
menacées, pour toucher du doigt la triste
réalité, afin d’apporter
des solutions. Les populations redoutent de
perdre leurs maisons.
Le sacrifice de toute
une vie qui est détruit
en quelques minutes,
ça révolte. La rupture
devrait se faire sentir à
travers les descentes
de terrain et non sous
le prisme déformant
des bureaux climatisés. Qu’il descende
à Djiri, à Talangaï et
à Mfilou-Ngamaba
où même les édifices
publics de grande importance comme des
écoles, des hôpitaux,
la station terrienne de
Nkombo-Matari, des chaussées courent le risque d’être
avalés dès la première pluie,
si rien n’est fait pendant cette
saison sèche.
L.P. : Le premier ministre est-il obligé de
descendre sur les sites
menacés par des érosions ?
A.Y.B : Il peut envoyer ses
collaborateurs. Le premier
ministre a la mission de
regarder, de fond en comble,
les vraies questions qui préoccupent les citoyens. Or, le
comble, c’est que jusqu’aujourd’hui, rien de concret ne
se fait sur le terrain allant

dans le sens d’endiguer les
érosions. Il y a un amorphisme terrible, c’est-à-dire
un silence coupable de la
part des dirigeants nationaux. Cela n’est pas normal.
Les autorités ne doivent
pas perdre de vue que leur
action n’a de la valeur que
parce que les populations
existent. Donc, ces autorités
devraient se lever lorsque
les populations sont en
détresse. En tout cas, il est
temps pour elles de regarder
froidement ces questions
d’érosion avant la fin de
l’actuelle saison sèche. Les
autorités devraient, plutôt,
faire de la prévention et non
le médecin après la mort.
L.P. : Que sont deven u e s vo s s o l u t i o n s
provisoires en attendant l’intervention des
grands travaux?
A.Y.B : En cette période
où les Congolais ont un
portefeuille réduit du fait de
la baisse du prix du baril de
pétrole sur le marché mondial, les responsables nationaux devraient agir vite pour
sauver leurs maisons menacées par les érosions. En
tant qu’élu local de Djiri, nous
sommes interpellés chaque
jour, par ces populations.
Malheureusement, nous
n’avons pas les moyens de
notre politique. Mais, nous
tentons de faire l’essentiel
parfois sans frais de descentes parlementaires restés
impayés. Voilà une situation
qui, une fois résolue, rendrait
célèbre le premier ministre.
Nous croyons qu’il en est
conscient.
L.P. : Comment réagissez-vous à l’insécurité
qui semble gagner du

UNE FOIRE À BRAZZAVILLE, 15 ANS APRÈS
ture, 11 stands se sont ajoutés aux 52 premiers. Selon
le directeur de cette foire
Charles Malonga, plusieurs
personnes continuent à
solliciter de l’espace. Cet
éveil tardif est un indice qui
donne à penser que, le
nombre de participants pourra sensiblement s’accroitre
dans les jours à venir. Les
hésitants d’hier se rendent
de plus en plus compte en
effet que ce n’était pas un
bluff, mais une réalité qui
prend corps chaque jour.
Ce constat est également
valable pour les visiteurs. Si
au départ les gens venaient
timidement, ce n’est plus le
cas aujourd’hui. C’est bien
certain que l’engouement
atteindra un degré supérieur

dans les jours à venir.
Au nombre des raisons évoquées pour expliquer la
morosité dans la fréquentation, d’aucuns parlent de son
organisation au même moment que le village Fespam,
dans l’enceinte du centre
culturel Sony Labou Tansi à
Bacongo. Il ne peut en être
ainsi, dans la mesure où les
deux activités ne visent ni le
même objectif, ni le même
public. Ce qui est vrai c’est
que, les Brazzavillois ont
perdu l’habitude de fréquenter ce genre de milieux, du
fait du vide qui s’est créé
autour de cette activité.
C’est en effet depuis 15 ans
qu’une foire n’a plus été organisée à Brazzaville, le Centre
congolais du commerce ex-
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Un exposant de la foire

térieur ayant été dépossédé
de son parc d’exposition,
au profit du ministère des

affaires étrangères. PointeNoire connait aujourd’hui le
même problème, car son site

terrain à Brazzaville ?
A.Y.B : Nous demandons
aux autorités politiques, militaires et policières d’assurer la sécurité aussi bien
des citoyens que des élus
locaux que nous sommes.
Il y a des choses qui se
passent ces derniers temps
à travers la ville capitale qui
nous inquiètent. Il y a lieu de
conclure que nous sommes,
vraiment, en insécurité, car
victimes de certains comportements inciviques des
citoyens qui ne nous honorent pas. Il faudrait que les
autorités nationales essaient
de regarder ces questions
de sécurité des élus locaux.
Sans avoir la prétention de
dévoiler la scène malheureuse que nous avons vécue
récemment, en plein centreville de Brazzaville, nous
pensons ainsi avoir attiré
l’attention des dirigeants.
Une fois assurée, cette sécurité va nous conforter dans
notre beau rôle de participer à l’édification économique, sociale et politique du
Congo. Tel est notre serment
en politique.
L.P. : Que dites-vous en
conclusion ?
A.Y.B : Nous n’occupons
pas les médias pour insulter ou critiquer pour critiquer. Nous apportons notre
modeste contribution à la
marche vers le développement. Nous ne torpillons pas
l’action de qui que ce soit.
Si nos appels sont pris en
compte par les dirigeants, le
Congo gagnera. Il sera une
démocratie de référence.
Propos transcrits par
Ernest Otsouanga

Suite de la page 9
a été récupéré par le Conseil
municipal, faute de ne l’avoir
acquis légalement, titre foncier à l’appui.
D’où l’appel lancé à l’endroit
du ministre de tutelle par
le directeur général Basile
Obongui, à l’ouverture de la
1ère édition de la foire multisectorielle de Brazzaville,
pour doter sa structure de
sites d’exposition à Brazzaville et à Pointe-Noire. Car
a-t-il relevé : « ce sont des
outils techniques indispensables de travail et des lieux
de rencontres, d’échanges
entre les opérateurs économiques, les producteurs, les
inventeurs, les experts et les
distributeurs des biens et
services ».
Dominique Maléla
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LES LIGNES BUDGETAIRES DESTINEES AUX QUESTIONS
DE NUTRITION DEMEURENT INSUFFISANTES

Des responsables d’une vingtaine de départements ministériels et des
représentants de quelques agences du système des Nations Unies se
sont réunis la semaine dernière à Brazzaville, en atelier pour examiner
le niveau d’intégration des questions de nutrition dans la loi des finances
et les budgets sectoriels.

A

l’issue de leurs travaux placés sous la
direction du ministre,
secrétaire général de la Présidence de la République,
M. Jean Baptiste Ondaye,
les participants ont formulé
plusieurs recommandations
parmi lesquelles, le renforcement des lignes budgétaires
destinées à la nutrition au
niveau des ministères qui en
disposent et l’inscription de
nouvelles lignes au niveau
de ceux qui n’en ont pas.
Les participants ont aussi
recommandé à l’endroit du
gouvernement que soient
engagés des plaidoyers,

Les participants à l’atelier
notamment auprès des parlementaires, en vue du vote
et du contrôle des budgets
sensibles à la lutte contre la
malnutrition.
De même, il s’agit de créer
au niveau du ministère de
la santé et de la population,
un programme national de
nutrition, et de mettre en
place le conseil national de
lutte contre la malnutrition
(CNLM), selon les participants, qui ont par ailleurs
souligné la nécessité de
renforcer les campagnes de
sensibilisation des différents
acteurs sur la nutrition. La
lutte contre la malnutrition

u Lorsque l’amour devient
amer
Omer (52 ans), vit depuis quelques
années avec Dorothée sa femme.
Dorothée, âgée de 25 ans est très
chaude. Chaque soir, son mari visite
ses beaux parents, en vain dans
l’espoir de la retrouver. Finalement, il
prend un congé et se rend au village
avec sa dulcinée pour y passer deux
mois. Malheureusement, Martin, (27
ans), un ancien collègue de Dorothée
s’y trouve pour des vacances. La
cohabitation du couple avec le jeune
homme devient explosive, d’autant
que Dorothée se fait régulièrement
accompagner à la rivière par Martin
lorsqu’elle va chercher de l’eau. N’en
pouvant plus, Omer se rend à la rivière avant l’arrivée de sa femme et
se cache dans un lieu qu’il croit sûr.
Lorsque le soleil est au zénith, sa
femme, toujours suivie de Martin son
ancien collègue arrive à la rivière, la
main dans la main avec celui-ci. Ils
se déshabillent, se jettent à l’eau et
commencent à s’embrasser. C’est à
ce moment qu’Omer, le cœur gonflé
de jalousie, constate à côté de son
pied gauche la présence d’une grosse

passe également par le recrutement à tous les niveaux
des nutritionnistes, ont-ils
souhaité, tout en appelant le
gouvernement à intégrer la
nutrition dans le programme
national de développement
(PND) 2ème génération,20172021.
Il ressort de cette rencontre
de deux jours que quatre
ministères sur dix disposent
des lignes budgétaires explicites consacrées à la lutte
contre la malnutrition. «Aussi, des faiblesses ont été
relevées en ce qui concerne
les enveloppes budgétaires
qui demeurent pour l’instant

vipère.
uQuiproquo fâcheux
Vendredi dernier, la circulation est
intense autour du rond-point Moungali
à Brazzaville. Les policiers interpellent
les taximen pour le contrôle des pièces
de leurs mécaniques. Certains sont en
règle. D’autres n’ont pas toutes les
pièces exigées. Parfois, le ton monte.
Des coups de sifflet stridents se font
entendre. Malheureusement, certains
taximen sont surpris que le document
qui les rend crédibles sur la chaussée
(le permis de conduire), est purement
et simplement ravi et déchiré par certains agents de la police routière. Le
débat est loin d’être clos.
uManœuvre dangereuse
Elle est souvent attribuée aux taximen.
Lorsqu’ils roulent dans un sens donné
de la route et qu’ils soient interpellés
par un client se trouvant sur le sens
opposé de la même voie, ils s’arrêtent
brusquement et font la manœuvre
de passer du couloir qu’ils suivaient
au couloir opposé dans le sens inverse. Cela met souvent en danger les
conducteurs venant de l’autre sens et
surpris par la manœuvre qui expose

M. Jean Baptiste Ondaye
insuffisantes», a indiqué le sectoriel, afin de décliner
ministre, secrétaire général les prévisions budgétaires
de la Présidence de la Ré- nécessaires pour 2017 et
publique .
2018 », a notifié M. Jean
Clôturant les travaux de cet Baptiste Ondaye, estimant
atelier, il a fait savoir qu’ex- que l’avenir du mouvement
cepté le ministère en charge Scaling Up Nutrition (SUN)
de l’agriculture , de la pêche dont la structure est le point
et de l’élevage dont l’enve- focal, est en plein essor au
loppe budgétaire consacrée Congo.
à la promotion de la lutte Le secrétaire général de la
contre la malnutrition atteint Présidence de la République
les 23% du budget sectoriel, a précisé qu’il ne ménagera
dans les autres ministères, aucun effort pour permettre
dit-il, celui-ci ne dépasse l’exécution complète de la
pas les 3% des budgets feuille de route relative à la
sectoriels pour une norme lutte contre la malnutrition,
internationale fixée à 7%.
«afin d’endiguer ce fléau d’ici
« Le travail amorcé au cours à l’horizon 2025 ».
de cet atelier doit encore
Gulit Ngou
se poursuivre au niveau

également le taximan imprudent.
Imaginez que les freins de la voiture
qui arrive en trombe lâchent !

disent-ils un espace dans le réservoir
susceptible de conférer au véhicule
une certaine réserve de carburant.

uEtrange manœuvre de ravitaillement
A une station Puma de Ouenzé, une
file de voitures se forme. Les conducteurs se ravitaillent en carburant. Le
fuel est rare et la queue est longue.
Les plus pressés, les taximen forment
une deuxième ligne qui perturbe la
livraison générale. Des voix s’élèvent
pour condamner la procédure et tout
redevient normal avec l’intervention
d’un agent de l’ordre. Arrive le tour d’un
conducteur de véhicule de marque
hilux. Il exige du pompiste le plein de
son réservoir en gasoil.
Ce dernier s’exécute. Le réservoir rempli laisse échapper quelques gouttes
sur le bitume. Curieusement, lorsque
le pompiste arrête sa manœuvre, le
conducteur lui demande de secouer le
véhicule de façon à faire entrer dans
les parois insoupçonnées du réservoir
le liquide. Les autres clients s’impatientent. Le pompiste et le conducteur, aidé
par une troisième personne secouent
l’hilux dans tous les sens pour libérer,

uLe marché de Nkombo toujours inexploité
Cela devient une énigme, une véritable interrogation. Construit depuis
2008, le marché moderne de Nkombo
qui se trouve non loin du Centre
National de Radio et de Télévision
(CNTRV), demeure fermé. Les vendeuses et vendeurs pour qui il a été
construit, continuent de squatter le
marché provisoire fait de bric et de
broc situé à l’autre angle du même
terrain. Les vraies raisons de sa non
livraison au public restent inconnues.
La seule fois que ce marché moderne
a accueilli du monde, c’était après
les explosions de Mpila du 4 mars
2012.
Quelques sinistrés y avaient passé
un bref séjour, en attendant l’aménagement de leurs habitations détruites.
Depuis, le marché avait refermé ses
portes pour ne plus les rouvrir. Wait
and see comme disent les anglosaxons !r
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Ministère chargé des relations avec le Parlement

UN SITE WEB POUR MIEUX COMMUNIQUER
Les informations concernant le ministère délégué auprès du premier ministre, chargé des relations
avec le Parlement sont désormais publiées sur internet. Pour les connaitre, il suffit de consulter un
site web : www.relationsparlement.gouv.cg. Son lancement a eu lieu le 13 juillet 2016 à Brazzaville.
Une cérémonie a été organisée à cet effet, sous le patronage de Cyriaque Mongo Dzon, directeur
de cabinet du ministre Digne Elvis Tsalissan Okombi.

C

e site a été créé en
partenariat avec A.G
Djefson, une agence
de communication Web, dont
Djefson Geoffroy Abaukoma
est le manager. Les informations seront reparties par
rubriques à savoir l’actualité,
les actions, les relations
entre le gouvernement et le
Parlement et les contacts. A
titre d’illustration, lorsqu’on
consulte actuellement l’actualité du ministère, on retrouve par exemple l’oraison
funèbre prononcée à l’occasion de l’hommage officiel
du Parlement au député de
Kimongo décédé, Yves Bernard Mahoungou Massila et
l’entretien que le ministre a
eu avec le personnel sous
sa tutelle.
Dans la rubrique relations
entre le gouvernement et le
Parlement, sont logées les
informations relatives à la
conférence des présidents
organisées par les deux
chambres du Parlement et
celles concernant l’ouverture
des travaux des sessions en
cours, à l’Assemblée natio-

nale et au Sénat. La rubrique contacts est ouverte au
public. Les citoyens qui souhaitent rencontrer le ministre
ou l’un des responsables du
ministère, peuvent remplir
le formulaire par internet et
recevoir une notification, par
le même canal sur le sort de
leur demande.
Entre autres informations
disponibles dans ce site, il y
a le discours d’investiture du
Chef de l’Etat le 16 avril 2016
et l’éditorial du ministre Digne Elvis Tsalissan Okombi.
On y retrouve également
les photos des membres
du gouvernement, ainsi que
les informations relatives
aux différents organes mis
en place par la constitution du 25 octobre 2015.
Le programme d’action du
gouvernement présentée par
le premier ministre le 3 juin
2016 devant l’Assemblée
nationale peut aussi être
consulté à partir de ce site.
Au nombre des documents à
consulter à partir du site web

indiqué plus haut, figurent
aussi la liste nominative des
membres du cabinet et celle
du personnel d’appoint du
ministère avec photo, l’organisation du cabinet, les textes règlementaires, la galerie
des photos des différentes
activités du premier ministre
et celles du ministre délégué
chargé des relations avec le
Parlement. Le créateur de ce
site, Djefson Geoffroy Abaukoma a promis de poursuivre
le travail amorcé, par la mise
en place au sein du ministère, d’une communication
Web TV et la création d’un
compte skyphe.
Pour le directeur de cabinet
du ministre en charge des
relations avec le Parlement,
Cyriaque Mongo Dzon, à
travers la mise en œuvre
de ce site, son département
entend notamment relever le
défi d’informer les Congolais
sur la procédure législative,
tout en leur permettant de
mieux gérer leur citoyenneté. « C’est un nouveau
service que nous lançons
et qui permettra aux Congolais, d’améliorer leur culture
civique », a-t-il relevé. Le
même orateur a appelé les
internautes congolais et tous
ceux qui voudront découvrir
le Congo, à contribuer à
l’amélioration de ce site.
Dominique Maléla

Cyriaque Mongo Dzon

LE COLLECTIF LIBRE POUR LA RETRAITE
AUTOMATIQUE REND COMPTE À SA BASE
Les membres du Collectif Libre pour la Retraite
Automatique (CRLA) se sont retrouvés le 6 juillet
dernier à Brazzaville pour faire le bilan des actions menées par cette association depuis sa
création, le 29 mars 2014.
ans le rapport du bureau exécutif national
de cette association
apolitique, il ressort que ce
bureau s’est investi à faire reconnaître le CLRA au niveau
des ministères de l’intérieur,
du travail et de la sécurité
sociale. Le Président dudit
collectif, M. Norbert Goulou
Tsiba qui a donné lecture de
ce rapport à l’assemblée,
a informé les membres sur
les tracasseries rencontrées
au niveau de la Caisse de
Retraite des Fonctionnaires
Norbert Goulou Tsiba
(CRF). En effet, sur les 863
dossiers suivis dans les diffé- ont exprimé le voeu de voir
rents services de la CRF, 412 aboutir leurs revendications
états récapitulatifs d’arriérés portant sur la majoration de
et arrérages (ERRA) ont été la pension et des rentes des
pris en compte par cette agents retraités dans les
dernière et les 415 autres mêmes propositions suite au
dossiers, victimes des bloca- relèvement échelonné de la
ges ou rejets ont été traités valeur du point d’indice 225,
à la CCA sous contrôle d’une 250, 275 et 300 l’année procommission comprenant chaine conformément à l’arles membres du cabinet ticle 58 du décret 84/892 du
Ernest Young-CCA-CRF et 12 octobre 1984. De même;
du ministère des finances. ils exigent la prise en charge
Les membres de ce collectif des nouvelles situations ad-

D
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ministratives des pensionnés
de la CRF et le paiement des
pension en banque qu’en
numéraire au même moment
que les salaires des agents
de l’Etat en activité.
Le CLRA compte actuellement 604 membres adhérents dont 71 seulement sont
en règle dans les cotisations
mensuelles à la date du 30
mars 2016.
A ce sujet, le rapport du
bureau fait remarquer aux
membres que le poids des
âges des uns et des autres
et la situation sanitaire dans
le pays exigent que les ressources financières qui ne
proviennent que des cotisations et droits d’adhésion
soient capables d’assurer à
tout moment les principales
prestations.
Le disponible en banque
étant insuffisant, un appel
a été lancé pour que chaque membre s’acquitte de
sa cotisation mensuelle qui
est passée à 2.000 F.cfa,
conformément aux statuts
amendés.
Anderson De Mbaloé

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

BON VOYAGE
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L’ACAP POUR LA LEVEE TOTALE
DU BLOCUS CONTRE CUBA
A l’instar du 13 juillet chaque année, l’Association Congolaise de L’Amitié entre les Peuples
vient de célébrer le mois de l’amitié et de la
solidarité avec le peuple cubain. La cérémonie
qui s’est déroulée en son siège du Plateau au
Centre-ville a donné l’occasion a son président,
Vital Balla, d’évoquer les problèmes auxquels
fait face Cuba.

A

u nombre d’entre
eux figurent le blocus imposé à ce
pays de même que l’occupation militaire de la base
de Guantanamo toujours
par les Etats-Unis. Pour
le président de l’Acap, il n
‘est plus tolérable que cette
situation qui a produit tant
de souffrances et d’injustice
au peuple cubain perdure.
L’opportunité se présente,
aujourd’hui, à ce pays pour
mettre définitivement un
terme à cette souffrance
qui n’a que trop duré au
détriment du peuple cubain.
Le processus amorcé par
le président Obama avec
le dégel des relations entre
les deux pays, estime-t-il,
devrait inciter ce dernier à

Vital Balla

aller plus loin dans la résolution de ces problèmes.
Ce qui n’a pas empêché

Vital Balla de s’indigner de
l’existence de la prison de
Guantanamo au 21e siècle où, dit-il, les droits de
l’homme continuent d’être
bafoués. Néanmoins, il
s’est réjoui de ce que les
drapeaux des deux Etats,
Cuba et les Etats-Unis, flottent désormais côte à côte
sur leurs ambassades respectives. S’inspirant du proverbe cubain selon lequel «
si no tiene de Kongo,tiene
carabali» (En français ;
mon ami, si tu n’as pas de
sang Congolais qui coule
dans tes veines, tu as plutôt
celui de Carabali, peuple
du Nigeria.), le président
de l’Acap qui est lui-même
congolais a réaffirmé avec
force l’amitié et la solidarité du peuple congolais à
l’égard du peuple cubain.
A noter que la cérémonie
s’est déroulée en présence
de la chargée d’affaires
cubaine.
L.L.

13
Humeur
DES PRATIQUES FUNÉRAIRES
SURPRENANTES

M

ême s ‘il est dit que l’homme ne cessa jamais
d’apprendre jusqu’à sa mort, il y’a une limite à
toute chose. Ce qui se passe de nos jours lors
de certaines cérémonies funéraires dans les cimetières
dépassent l’entendement. L’on se demande si parmi
les hommes, certains méritent encore d’être appelés
hommes ou femmes. Dans la jungle, des animaux d’une
certaine espèce veillent autour d’un des leurs qui se bat
entre la vie et la mort. D’autres ont du mal à l’abandonner
après qu’il ait effectué le grand saut. Mais, que font les
hommes au sujet de leurs proches qui agonisent ? La
sourde oreille, purement et simplement. C’est le chacun
pour soi, Dieu pour tous. Lorsqu’il rend l’âme, c’est l’explosion d’une extase qu’ils ont du mal à étouffer. Veillées
funèbres pompeuses au son et au rythme de « radios
matangas », confection d’uniformes et surtout préparation de mets à déguster et achat de boisons alcoolisées
à ingurgiter après les obsèques dont le point de chute
devient inéluctablement ces derniers temps une boite de
nuit et probablement un hôtel.
Mais là où le bât blesse, ce sont les nouveaux rites
pendant les obsèques. Après que les parents, amis et
connaissances se soient échinés à réunir les sommes
nécessaires à l’organisation des funérailles, le paradoxe
le plus choquant intervient au cimetière. Autour de la
fosse, les regards soupçonneux se multiplient de même
que les invectives et les coups de coude. L’insolite
survient quand un influent membre de la famille défie
d’une voix autoritaire tout individu à l’origine du décès
de la personne défunte. D’un sac, il extirpe un flacon ou
une bouteille d’un liquide utilisé souvent en laboratoire
pour les expériences chimiques : l’acide. Souvent, il est
demandé aux cœurs sensibles de s’écarter de la fosse
lorsque commence la séance macabre consistant à asperger le défunt de ce liquide destructeur qui dévore tout
élément charnel qu’on lui propose.
Certains affirment qu’il s’agit de sauver la dépouille mortelle d’une éventuelle profanation par les voleurs d’os
humains et d’habits de valeur dédiés au mort pour son
dernier voyage. Abomination ! D’autres vont plus loin,
ils sortent la dépouille du linceul et le déposent dans la
fosse face contre terre avant de l’asperger d’acide et
parfois aussi d’huile de sardines, pendant qu’avec un
acharnement incroyable, des parents choisis sur le tas
réduisent le cercueil en menus morceaux et les jettent
sur le corps dans la fosse avant de le recouvrir de terre.
Comportements étranges qui traduisent à quel point la
dépravation des mœurs a atteint un point culminant.
L’on se demande comment des personnes affligées par
la disparition brutale d’un des leurs peuvent se permettre
un tel gâchis. L’on sait par ailleurs que la toilette funèbre
aux pompes funèbres est onéreuse si l’on ajoute l’achat
du cercueil et d’autres accessoires qui l’accompagnent.
Se permettre au cimetière de tout détruire relève du
véritable absurde, d’autant que tout ce qui constitue les
obsèques d’une personne, de son passage à la morgue
jusqu’au jour de l’inhumation, se rattache à une pression
psychologique intense. Celle-ci est d’abord suscitée par
la vive douleur consécutive au drame, ensuite par les
cotisations qui assèchent les poches et font craindre à
certains parents la fréquentation des veillées funèbres.
Comment comprendre qu’après tous les efforts canalisés
ou mutualisés en vue de l’organisation des obsèques destinées à dédier au défunt une sépulture honorable, des
abus relevant des sacrilèges et profanations volontaires
soient ensuite permis ? Autant recourir aux méthodes
déjà reconnues universellement et tolérées un peu partout dans le monde comme l’incinération du macchabée
que d’user publiquement de l’acide, de l’huile de sardines
et peut être demain de je ne sais quoi encore.
Mwana Mboyo
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« Oyé koya-éya » ou la moralisation par la chanson

ROGA-ROGA ET CHAIRMAN ENTONNENT
L’HYMNE À LA PROBITÉ
Oyé koya-éya ! C’est le ras-le-bol exprimé par Roga-Roga et Chairman, deux
artistes musiciens originaires de la République du Congo. Connus par les mélomanes pour leurs rythmes envoutants, sur fond de textes enclins à l’amour,
Roga-Roga et Chairman ne pouvaient continuer de demeurer impassibles face
à la montée en puissance des pratiques anomiques au sein de l’administration
publique congolaise. Par la chanson et à leur manière, ils ont enfourché leurs
chevaux de bataille pour aller en guerre contre les antivaleurs qui minent la
plupart des services publics et nuisent dangereusement à leur bon fonctionnement. Conscient de l’ampleur du mal, le Président de la République n’a-t-il
pas demandé que « les dirigeants de l’administration publique prouvent leur
bonne conduite et montrent l’exemple » ?
« Oyé koya-éya » ! Les populations des deux rives du
Congo se souviennent qu’elles doivent cet énoncé au
Président Mobutu qui l’utilisait
dans la lutte contre le néocolonialisme rampant dans son
pays le Zaïre, fraichement
sorti des griffes du colon
Belge. « Oyé koya-éya » !
C’est le cri d’un faible qui, mu
par la bonne cause, déclare la
guerre à un homme plus puissant. « Oyé koya-éya » ! Pour
dire : advienne que pourra.
Roga-Roga et Chairman l’ont
dit dans un refrain qui se situe
au prolongement d’une autre
chanson engagée intitulée
«Congolais tika» ; ce qui veut
dire, Congolais débarrasse-toi
de tes mauvais comportements. Des comportements
qui parasitent la bonne marche du pays. «Oyé koya-éya»
et «Congolais tika», c’est
l’expression de l’écœurement, de la répugnance des
patriotes dignes de ce nom,
face à la croissance des dérèglements sociaux qui s’expriment à travers un faisceau
de comportements déviants,
lesquels annihilent les efforts
de développement consentis
par le Chef de l’Etat et son
gouvernement.
Qu’on soit d’avis ou non, le
phénomène est manifeste
dans presque toutes les administrations publiques. Tel
un monstre, il s’exprime sous
diverses formes : peaux de
vin, surfacturation des marchés, tripatouillage des mandats ou autres engagements,
connivences entre agents
publics et opérateurs économiques, enrichissement
illicite, détournement des
deniers publics, fraude, trafic
d’influence, passe-droit… Tout
ceci, au détriment de l’Etat, et
donc du peuple. Dans « Oyé
koya-éya », les deux artistes
musiciens citent quelques administrations publiques. Mais
le mal est de loin plus profond
que cela. Il s’agit d’un mal social total dont la dénonciation
ne devrait pas être perçue
comme une attaque personnelle. Les auteurs de cette
chanson n’ont fait que mettre
en musique un refrain bien
connu de tous. Alors, doit-on
s’accommoder de la présence
du monstre dans nos administrations au motif que cela
risque d’être interprété comme
une accusation portée contre
les gérants desdites adminis-

Roga-Roga et Chairman
trations ? Evidemment, non. pour s’enrichir.
Car, les maux dénoncés ici, se En effet, de tous les milliards
vivent même au sein des diffé- décaissés dans le but d’exérents corps de l’Etat, y compris cuter des marchés de l’Etat ou
ceux quidevraient être les de fournir des services aux adplus exemplaires comme la ministrations publiques, comjustice, la Cour des comptes bien sont réellement injectés
et de discipline budgétaire, dans les projets à réaliser ?
la commission de lutte contre Et quand des détournements
la fraude et la corruption, la sont opérés, les déclare-ton dans les rapports finanpolice…
ciers ? Naturellement, non.
N’ayons pas peur des
Comme les artistes le disent
mots, méfions-nous plu- si bien, il suffit d’observer les
tôt des maux qui plomparcs automobiles de certains
bent l’action publique
agents de l’Etat pour s’interRoga-Roga et Chairman vien- roger d’où serait venue toute
nent de jeter un pavé dans la la fortune qui a servi à leur
marre. Ceux qui étaient au acquisition ?
bord de la marre ont dû se Le message véhiculé à travers
salir. Il est temps d’aller se la chanson « Oyé koya-éya »,
laver. Que ceux qui n’ont reçu n’est rien d’autre qu’un appel à
aucune éclaboussure veillent la vigilance, au contrôle et au
à ce qu’ils ne soient pas salis ressaisissement. Tout Congolais devrait se sentir interpelé,
un jour ou l’autre.
En outre, les deux artistes parce que lorsque le Chef de
attirent l’attention du Prési- l’Etat engage le pays sur la
dent de la République, en sa voie de l’émergence, il compte
qualité de chef de l’exécutif, avant tout sur l’Homme, mais
ayant reçu l’onction du peuple pas n’importe quel Homme.
et ayant été mis en mission Il s’appuie sur l’Homme trapar ce dernier. Mais, surtout vailleur, courageux, intègre
parce que, c’est lui, lui seul qui qui place l’intérêt général
rendra compte à la fin de son au-dessus de tous les autres.
mandat. Comme d’habitude, En effet, le développement,
il sera le seul à répondre de l’émergence, la paix, la stabitoutes les déviances, comme lité ne deviendront des réalités
s’il était tout à la fois. Les que lorsque la lutte contre la
stars de la chanson deman- corruption, l’enrichissement ildent ainsi au Président Denis licite et autres antivaleurs aura
Sassou N’Guesso d’ouvrir quitté le champ de simples
les yeux, donc d’être vigilant. slogans. Dès lors, une révoluVigilant vis-à-vis de qui ? Na- tion des mentalités s’impose à
turellement de ceux à qui, il a tous les niveaux de la gestion
fait confiance et qui, générale- publique. Plutôt qu’une simple
ment, en profitent pour s’ériger chanson destinée à égayer
en empereurs, au point de l’âme et l’esprit, « Oyé koyase sentir au-dessus de la loi. éya », est un hymne à la pro«Likambo ba yé ko yébissa yo, bité, un psaume appelant à la
éza ya lokuta ». Oui, la plupart métamorphose : un véritable
des rapports et autres fiches défi qui place les Congolais
adressés au Président de la face à leurs responsabilités.
République en fin de mission
Jules Débel
sont biaisés et cachent toutes
les dérives observables à l’œil
nu, pratiquées par les cadres
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L’ECHO
DU DICO
Par B. GNALI- MPUNGU
Ecrivain public

BEURRE ET MARGARINE
« Demi-pain beurré ». A défaut d’en avoir jamais mangé,
on se doit au moins d’avoir entendu cette expression.
Ne fut-ce qu’une seule fois dans la vie. Sauf à être né
avec une cuiller en or dans la bouche. « Demi-pain
beurré » donc ! L’article est pédantesquement omis par
certains de nos compatriotes pour qui il ne s’agira plus
au cas où ils l’admettent, de la moitié d’une baguette de
pain, mais d’une « baguette » plutôt et d’une moitié de
« baguette » beurrée. Ils ont tout faux parce que pour
ce dernier cas on dira exactement une « baguette »et
demie beurrée. Va donc pour l’article indéfini, disons et
écrivons « un demi-pain beurré ». Or est-ce vraiment
du beurre qu’on nous étale dans ces « demi-pains beurrés » ? C’est d’emblée non ! Sur les paquets d’Evita et
autres Armanda comme sur des pots de Jadida et autres
Laziza que nous consommons, il est bien marqué, noir
sur … jaune en tout cas bien écrit Margarine. Bien
long ? Surtout fastidieux. Le dico nous dit pour margarine : « émulsion de corps gras alimentaires (surtout
de graisses végétales) et d’eau » ; et propose comme
exemple margarine au tournesol. N’a-t-on jamais eu
affaire à de l’huile au tournesol ? Assurément si ! Et
bien, autant il y a de l’huile au tournesol et de l’huile
de palme par exemple, autant il y a de la margarine au
tournesol et de la margarine à l’huile de palme. C’est de
cette dernière que sont recouverts nos fameux « demipains beurrés » : on dit ainsi qu’ils sont tartinés, ce sont
alors des tartines. Quand nous parlons en substance
de pains beurrés, beurre ici est faussement donné pour
margarine. Est-ce dire que du pain ne peut être beurré?
Que nenni ! Qu’en est-il finalement du beurre ?
Le beurre comme la margarine, le beurre est un «corps
gras alimentaire », il est « onctueux, blanc ivoire à jaune
d’or », qui s’obtient en « battant la crème du lait de vache ». C’est là, la toute [grande] différence : au-delà de
la préparation (la margarine s’obtient par émulsion), la
composition. La margarine est faite elle d’une substance
végétale (tournesol, huile de palme) quant au beurre lui
est tiré d’une substance animale-le lait de vache. Suite
à cela du pain beurré n’est seulement et ne sera jamais
que du pain recouvert, tartiné de beurre. C’est de ce
beurre-là, le beurre véritable, qu’il est question quand
on entend ici et là de la bouche de nos compatriotes «
beurre pasteurisé ». Disons-le tout de suite : il n’est pas
intrinsèquement faux de donner « beurre pasteurisé »
pour « beurre ». L’erreur vient de l’opposition qu’on s’est
plu à en faire- beurre devenu synonyme de margarine,
et beurre pasteurisé désignant le beurre en général.
Car c’est d’un type bien particulier de beurre qu’il s’agit
quand nous parlons de beurre pasteurisé : c’est du
beurre qui est industrialisé, du beurre stérilisé par pasteurisation, une « opération qui consiste à chauffer un
liquide fermentescible, puis à le refroidir brusquement
de manière à y détruire un grand nombre de germes ».
On trouve aussi bien sur le commerce du beurre pasteurisé que du lait, des jus de fruits pasteurisés ; du vin
aussi tenez-vous bien, et même de la bière pasteurisée
! Dès qu’ils sont produits en industrie tous les liquides
susceptibles de se fermenter sont pasteurisés. D’où
vient-il finalement qu’on insiste plus sur la pasteurisation
du beurre mais qu’on ne pipe jamais mot sur celle de
la bière ? Peut-être parce qu’on ne trouve pas de bière
non industrielle sur le marché, contrairement au beurre.
On dit alors de ce beurre qu’il est cru ou fermier. Il ne se
conserve pas longtemps, il est donc peu probable que
nous en trouvons aux rayons de nos commerces.
En définitive, le beurre pasteurisé n’existe que par
opposition au beurre cru, et non pas au beurre (donné
à la place de margarine) comme le veut le magister
populaire. r
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Quinzième championnat d’Europe des nations de football

LE PORTUGAL, ENFIN CHAMPION
Pour une fête du foot, l’Euro 2016 l’a été. Car à l’exception de la séquence
désolante de Marseille avec les irréductibles hooligans, c’est le foot qui
a gagné. Le 10 juillet 2016, en guise d’apothéose, c’est le Portugal, privé
de Cristiano Ronaldo, qui a brandi le trophée aux dépens de la France.

portugais Patricio, en état de
grâce, a tout enrayé. Quand
il a été battu, c’est le poteau
ou la barre transversale qui
l’a supplée. Ce Portugal-là,
décidément, était béni et il a
attendu patiemment son heure
pour assommer la France.
Mais tout ça était divin car
c’est Cristiano Ronaldo, dieu
sur terre, qui aurait soufflé à
Eder : « c’est toi qui va marquer le but ». et c’est bien ce
qui est arrivé et qui a envoyé
le Portugal au paradis.
Le Portugal, une grande nation de football

A

ntoine Griezman aura a été nettement battu (0-2). Et, ont vite cru que le boulevard
beau être désigné lors du bouquet final, Dimitri vers l’or leur était tracé et que
meilleur joueur du Payet a commencé par met- plus rien, désormais, n’allait
tournoi par l’Uefa et terminer tre l’homme le plus attendu, encore les arrêter. Ils se sont,
meilleur réalisateur avec six Cristiano Ronaldo, hors d’état pourtant, offert de belles occabuts, cela n’effacera jamais de nuire. Alors les « bleus » sions de but mais le gardien
la grande déception de la
France du football. Le negro
d’en face, Eder, a brisé ses
espoirs à quelques minutes
seulement de la loterie des
tirs au but. Cruel, trop cruel
même mais c’est ça le foot.
Il n’est pas et ne sera jamais
une science exacte. Dans le
foot, il n’y a pas que le travail
Les « corbeaux » et tous ceux qui s’y reconnaissent
de l’entraînement qui paie. Il y sont, en ce moment, plongés dans l’anxiété. L’horia aussi la chance qui intervient zon du Tout Puissant Mazembé apparaît sombre car
à une dose non négligeable.
le cerveau du projet, Moïse Katumbi, vient d’entrer
En finale, contre le Portugal, dans la tourmente.
la France a été abandonnée
’est vrai, une équipe de thème. Il restera malgré tout
par cette chance qui l’a si
football est un tout. Il y a un personnage central dépomerveilleusement portée à
des sympathisants, des sitaire de pouvoirs énormes et
bout de bras tout au long du
supporters,
des joueurs, le staff souvent des moyens financiers
tournoi. Mais celle-ci, quoitechnique, le corps médical, et matériels. Voilà pourquoi le
que pour l’avoir il faut savoir
les membres des autres types Tout Puissant Mazembé est
la provoquer, n’a jamais une
d’encadrement et bien sûr, les
vie éternelle. Pour preuve, dirigeants. C’est donc une chaî- avant tout une affaire de l’anau moment où les français la ne où chaque maillon a un rôle cien gouverneur du Katanga,
le richissime Moïse Katumbi. Il
désiraient de tout leur cœur et d’importance à tenir. Mais dans
y a mis son cœur, sa déterminade toutes leurs forces, elle a cet ensemble il y a un patron, tion, son énergie, ses forces et
plutôt épousé Eder et le camp chargé de mettre en exécution surtout son argent. Lentement
d’en face. Mais le Portugal, lui, la politique fixée avant les mais sûrement, il est parvenu
a bénéficié de cette chance-là échéances. L’équipe est bâtie à bâtir un empire et Mazembé,
tout au long de son parcours. en fonction des moyens, et des aujourd’hui, apparaît comme
Voilà une équipe rachetée, ambitions. Mais les dirigeants une entreprise parfaitement
troisième du groupe F der- restent au cœur du combat car organisée.
rière la Hongrie et l’Islande, ils ont également la responsa- Mais il y a quand même de
qui parvient à surmonter tout bilité d’entretenir les joueurs et quoi se demander si l’initiative
le reste des obstacles sans de réunir les conditions qui s’im- n’avait pas été une arrière penconnaître la moindre défaite. posent pour permettre à leurs sée politique. Ne s’agissait-il
Il commence par créer la employés de ne penser qu’au pas de s’attirer la sympathie de
bon nombre de congolais pour
sensation en huitième de jeu et aux performances.
finale devant la Croatie (1-0) Etant donné que le football, sur- utiliser ensuite la popularité acque l’on considérait comme tout lui, est reconnu budgétivo- quise en politique ? La réponse
re, la gestion d’une équipe est à l’interrogation viendra sans
grandissime favorite.
Puis, en quart de finale, c’est surtout une affaire de nantis. A doute un jour. Mais, en attenla Pologne qui passe à la cela s’ajoutent d’autres qualités dant, Moïse Katumbi s’est procomme la rigueur, la méthode, clamé candidat à la prochaine
trappe à la suite de l’éproul’intelligence, le sens élevé de
vante épreuve de tirs au but. l’organisation, la générosité élection présidentielle.
Là aussi, la main de Dieu n’y et la sagesse. Evidemment,
Le T.P Mazembé va-t-il
a-t-il pas été pour quelque cela fait beaucoup et c’est la
être sacrifié ?
chose ? En demi-finale, c’est raison pour laquelle plusieurs
La politique n’est pas et ne
plutôt l’autre dieu, Cristiano personnes y sont associées
sera jamais un jeu aussi simRonaldo, qui a fait l’affaire en et se partagent les tâches en ple que le football même si, là
étant aidé par Nani. Car le pensant ensemble sur un même aussi, certains tacles sont très
Pays de galles de Gareth Bâle
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Le Portugal vient pourtant là
de remporter son tout premier
titre de gloire sur l’échiquier
international. Et, pourtant,
par deux fois il a atteint les
demi-finales de la coupe du
monde. D’abord en 1966, en
Angleterre, où l’on a découvert
les Cavem, Simoes et surtout
le beau noir d’origine mozambicaine Da Silva Fereira
alias Eusébio. Ce trio-là a
permis au Portugal d’occuper
la troisième place lors de la
coupe du monde anglaise.
En 2006 aussi le Portugal a
été jusqu’en demi-finales où
il a été justement battu par
la France en demi-finale. Il
a ainsi occupé la quatrième
place après une nouvelle défaite subie devant le pays organisateur, l’Allemagne. Mais
le Portugal avait déjà accédé

Katanga (RDC)

QUEL AVENIR POUR LES «CORBEAUIX»
DE LUBUMBASHI ?

C

Moïse Katumbi au milieu de
ses joueurs
virulents. Au regard de certains
exemples à travers le monde, il
apparaît clairement qu’embrasser tout à la fois le sport et la politique au même moment est un
exercice risqué voire suicidaire.
Bernard Tapie à l’olympique de
Marseille (France) et Silvio Berlusconi au Milan AC en savent
quelque chose. Chez nous,
Blanchard Oba en a fait l’amère
expérience en voulant associer
l’Etoile du Congo avec le MSD
son parti politique. Aussi, dans
ce sens-là, sport et politique ne
peuvent faire bon ménage. Sauf
qu’ils peuvent être des larrons
en foire quand le sport se met
au service de la politique.
C’est dire que le président
Moïse Katumbi vient de s’engager dans un défi qui menace
dangereusement le légendaire
Tout Puissant Mazembé et
même Don Bosco où évoluait
le défunt Belange Epako. Car

une première fois en finale
du championnat d’Europe
des nations. C’était en 2004
à domicile quand, contre toute
attente, il avait été battu par la
Grèce (0-1). Pays de football,
le Portugal l’est effectivement
car deux de ses équipes ont
déjà laissé des traces qui resteront à jamais impérissables
en Europe. Il s’agit de Benfica
Lisbonne alors conduit par Da
Silva Ferreira « Eusebio » qui
a remporté successivement
deux coupe d’Europe des
clubs champions en 1961 et
1962.
Et puis il y a le FC Porto,
détenteur d’une super coupe d’Europe en 1987, d’une
coupe d’Europe des clubs
champions, en 1987, d’une
ligue des champions en 2004,
d’une coupe de l’UEFA en
2003 et d’une Europa ligue en
2011. Ce pays a aussi cette
particularité de donner au
football des stars de grande
renommée comme Da Silva
Ferreira «Eusebio» et Luis
Figo, par le passé, et maintenant Cristiano Ronaldo qui,
depuis le sacre du 10 juillet au
stade de France, est plus que
jamais favori pour le ballon
d’or 2016. C’est autant dire
que le titre portugais en 2016
est bien loin d’un hold up. Il a
plutôt récompensé une équipe
qui en voulait vraiment.
Nathan Tsongou
Moïse Katumbi est jusque-là
le grand mécène de ces deux
équipes. Seulement, la politique
est un monde plein de peaux
de bananes, de coups bas, de
mesquinerie et de complots.
C’est une foire à ordures. La
preuve, dès que Moïse Katumbi
a claqué la porte du PPRD il a
été vite accusé de recrutement
de mercenaires et condamné
pour spoliation de biens immobiliers. Mais la chance pour lui,
c’est qu’au moment où la sentence est tombée, Katumbi était
déjà en Europe. N’empêche, il
s’est quand même permis d’annoncer son retour au bercail
pour très bientôt comme pour
défier la justice de son pays. Il y
a là un risque d’une très grosse
agitation susceptible de causer
d’énormes ennuis. Il se dégage
alors l’impression comme quoi
la mission de Moïse Katumbi au
Tout Puissant Mazembé et Don
Bosco est désormais terminée.
Il a gagné des titres, crée des
infrastructures de qualité pour
ses équipes et s’est offert un
boulevard dans le gratin du
football mondial. Le but, de ce
côté-là, sembe atteint.
Il pense donc que le moment
est venu pour lui etde voir plus
loin, de bâtir la RDC. On peut
donc lui souhaiter « bon vent ».
Mais Mazembé a existé avant
lui et a même gagné des titres.
Alors, c’est sûr, Mazembé vivra.
Il est en ce moment champion
de la RDC devant Sa Majesté
Sanga Balendé de Mbuji-Mayi
et V. club de Kinshasa. Il reste
également en compétition en
ligue africaine des champions.
Alors les « Corbeaux » sont
éternels.
Nathan Tsongou
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Championnat national de football, ligue 1

LA JEUNESSE SPORTIVE DE POTO-POTO,
UNE PUISSANCE EN DEVENIR

Lentement mais sûrement, le Championnat national de football, ligue
1poursuit son petit bonhomme de chemin. Depuis mercredi dernier la 25è
journée a été entamée et la jeune équipe de J.S.P, jusque-là, ne lâche pas
prise. Au contraire, elle ambitionne de bousculer la hiérarchie solidement
établie depuis la nuit des temps..

M

ercredi dernier, au stade Massamba Débat,
la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto a pris le meilleur
sur Saint Michel de Ouenzé
sur le score d’un but à brosse.
Cette victoire faisait suite à une
autre acquise le samedi 9 juillet
à Pointe-Noire. Succès obtenu
dans les arrêts de jeu contre
ASP (2-1). Comme quoi, avec
la Jeunesse Sportive de PotoPoto, un match n’est jamais
fini tant que les 90 minutes ne
sont pas encore épuisées. Et,
aujourd’hui, cette équipe est
redoutée et respectée.
Mais, pour en arriver là, il y a
eu pas mal de séquences et
de sacrifices. Cédric Talantsi
«Gaza » un ancien d’Esprit de
feu Auguste Nieré a eu l’idée
de créer une équipe du quartier en 2007. Mais, tout jeune,
il ne disposait pas de moyens
de sa politique. Aussi a-t-il dû
s’adresser à Rémy Ayayos
Ikounga, un grand du quartier
qu’il sait toujours disponible et
surtout généreux. L’homme,
toujours sensible à ce type
de démarches qui encourage
l’occupation positive de la jeunesse s’engage alors à donner
le coup de pouce nécessaire.
Mais, pour commencer, il fallait
un récépissé que la J.S.P n’en

La jeune équipe de J.S.P (Photo d’archives)

avait pas. Alors l’équipe est
engagée au championnat de
troisième division sous le nom
de Bira Foot de JSP.
Car, dans le quartier, il y avait
bel et bien le club Bira en karaté
qui était en règle et, désormais,
n’avait plus qu’à étendre ses
activités en football. Ce qui a
aussi permis à l’équipe de prendre part à la coupe du Congo
en 2008. Deux ans plus tard,
l’équipe a accédé à la deuxième
division puis en 2011 elle monte
en première division. Mais, au
fur et à mesure, la collaboration devenait difficile avec les
anciens cadres de Bira. Aussi
l’assemblée générale tenue en

2011 a prononcé le divorce avec
Bira et c’est le tout jeune Cédric
Talantsi « gaza », plein d’ambitions, qui a pris en mains le
destin de la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto. Il a, cependant,
pris soin de s’entourer de gens
disponibles et prêts à tout donner d’eux-mêmes pour entrer
dans l’histoire. Il s’agit de Stevy
Talantsi alias «Mokobo» au poste de vice-président, de Jean
Raymond Boundoki «coco»
comme chargé de finances,
d’Innocent Otsiendé comme
intendant, de Parfait Ganguia
comme commissaire aux comptes, d’Ulrich Wenceslas Eboué
comme secrétaire général,

Coopération Congo-RDC

POURQUOI NE PAS RESSUSCITER
LE TOURNOI DE FOOTBALL DU POOL ?
C’est bizarre. Hugues Ngouolondelé, le maire de Brazzaville, et son homologue de Kinshasa, André Kimbuta, ont pourtant de très bons rapports
tout comme Jean Michel Mbono, le président de la Fécofoot, et Constant
Omari, le président de la Fécofa. Mais, à ce jour, ils n’ont encore signé
aucun acte allant dans le sens du rapprochement des deux capitales les
plus rapprochées du monde.

I

l a existé à une époque pas
si lointaine un tournoi dit du
pool qui réunissait chaque
année, en aller et retour, deux
équipes de Brazzaville et deux
autres de Kinshasa. Des accords avaient même été signés
à l’époque par les deux parties
et on prenait plaisir à voir les
Etoile du Congo, Diables-Noirs,
Daring club Motema Pembé
et V. Club s’affronter de sorte
à aboutir à une finale Kinshasa-Brazzaville ou vice-versa
tout comme en match de classement. Cet échange rendu
permanent avait l’avantage
de stimuler, de tirer le football
des deux rives vers le haut, de

lever certaines barrières, de
permettre aux jeunes de Brazzaville et de Kinshasa de tisser
de solides liens d’amitié et de
fraternité permettant de détendre le climat qui, aujourd’hui,
est si tendu. Après l’acharnée
et féroce bataille médiatique
causée par l’opération « Mbata
ya mokolo », les populations
des deux capitales avaient
sûrement besoin de quelque
chose de ce genre pour effacer
les traces de ce « trou ».
Car, ces derniers temps, il
n’y avait qu’au sommet qu’on
échangeait. En bas, la fréquentation entre Brazzaville
et Kinshasa est bel et bien là,
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mais la méfiance et l’hypocrisie
ne manquent pas. D’un côté
comme de l’autre, on n’a pas
totalement oublié ce qui s’était
dit et ce qui s’était fait. Les
injures, les dénigrements, les
provocations, la haine, bref il
y a eu pas mal de choses qui
mériteraient le grand « PARDON ».
Le football peut être
mis à contribution
Dans les deux pays, le football
est roi. Les exemples sont à la
pelle où cette discipline sportive a souvent volé au secours
de la politique. Le football, en

de Brovin Mbizi en qualité de
secrétaire général adjoint et de
Marion Kouma qui a en charge
les questions de discipline.
Mais tous ces dirigeants sont
jeunes et même si « Gaza » a
beaucoup appris à l’école de
feu Auguste Nieré, l’équipe a
toujours besoin d’un conseiller
mûr et parfaitement affûté dans
la gestion d’associations. C’est
le colonel Remy Ayayos Ikounga qui leur apprend à gérer et
maîtriser leurs hommes. Car
Ayayos est toujours prêt à tout
pour encourager l’épanouissement des jeunes.
Après deux saisons en division
intermédiaire, la Jeunesse
Sportive de Poto-Poto a grimpé
dans la plus haute catégorie
de l’élite au cours de la saison
2014-2015. L’équipe entraînée
par le Centrafricain Nicaise
Ibarra a aussitôt marqué les
esprits par ses résultats, par sa
détermination, par son audace
et son efficacité. Bon Nombre
d’observateurs ont néanmoins
cru à un simple feu de paille.
Aussi, attendait-on cette saison,
de voir de quoi seront capables
ces jeunes de Poto-Poto.
A la 25è journée, cette saison,
la Jeunesse Sportive de PotoPoto menace très sérieusement
la Jeunesse Sportive de Talangaï et l’Etoile du Congo. Si Ac
Léopards de Dolisie est sur la
voie d’un nouveau titre national,
la J.S.T., elle, elle n’est pas encore à l’abri en ce qui concerne
la deuxième place. Quant à

effet a pansé certaines plaies
aussi graves soient-elles. Il est
vrai que plusieurs congolais
d’en face évoluent dans notre
championnat de l’élite. Mais,
simplement, ils sont venus
travailler pour gagner leur vie.
Il y a sûrement d’autres actes
à poser pour prouver que le
nuage entre Kinshasa et Brazzaville est effectivement en
train de s’éclaircir. Mais, ces
derniers temps, les échanges
entre les deux capitales, au
plan sportif, se font plutôt rares. A Brazzaville, on a peur
d’effectuer le déplacement de
Kinshasa par crainte de représailles, d’être mal accueilli ou
tout simplement de la défaite.
Pour preuve, la récente défaite
des Diables-Rouges (hommes)
de la catégorie en finale du
challenge trophy (22-30) a fait
très mal dans les milieux du
handball au Congo-Brazzaville.
Car, dit-on, les handballeurs
d’en face venaient faire leur
apprentissage ici à Brazzaville
et le retournement actuel, sur
le plan des résultats, paraît
difficile à digérer. Et pourtant, si
les échanges étaient réguliers,

Le président Cédric Talantsi
l’Etoile du Congo, elle accuse
même déjà trois longueurs de
retard par rapport à la J.S.P.
La J.S.P, c’est une sangsue qui
sait sucer les grands et les anciens, leur rendant la vie particulièrement difficile. Mais, pourvu
que ça dure car un tel projet
expose ces jeunes dirigeants à
de multiples tentations. Il n’est
jamais facile d’y résister surtout
que c’est un monde aussi fait de
suspicions, de peaux de bananes, de calculs et de jalousie. Il
s’agit d’un projet ambitieux et
excitant mais il sera absolument
nécessaire de savoir s’y prendre pour contrer les « tempêtes
» en cultivant la confiance réciproque et, bien sûr, la solidarité.
Allez les enfants, persévérez
dans cette voie !
Nathan Tsongou

c’est une chose qui deviendrait
plutôt banale. Peut-être que
cela aiderait même notre pays
dans le domaine à se refaire
une santé ! Voilà pourquoi effacer volontairement et définitivement la coopération sportive
avec le Congo d’en face est
une très grosse erreur. Car,
là-bas, il y a plusieurs sparring
partners de qualité et, de surcroit, le déplacement est moins
coûteux que tous les autres.
En plus, il y a plein de choses
à apprendre. Il appartient donc
à la fédération congolaise de
football à prendre l’initiative du
moment où Constant Omari
est déjà omniprésent dans
bon nombre d’activités ici chez
nous. Il nous semble nécessaire de diligenter la signature
d’un certain nombre d’accords
pour relancer et dynamiser la
coopération entre nos deux
pays. Cela aidera les DiablesRouges à ne plus avoir peur
d’affronter les Léopards dans
les compétions officielles tout
comme à rendre ces rencontres plus normales et plus
détendues.
Georges Engouma
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