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Coup d’Etat manque en Turquie

P

OLITIQUE

L’AMBASSADEUR ÉDIFIE L’OPINION SUR L’ÉTAT D’URGENCE
Les étrangers intéressés par les études, le commerce, le tourisme et autres activités en Turquie
peuvent désormais se rendre sans crainte dans
ce pays, où la vie a repris son cours normal, après
le coup d’Etat avorté perpétré le 15 juillet dernier
par une faction des Forces armées turques.

C

ette assurance a été
donnée le 22 juillet à
Brazzaville par l’ambassadeur de Turquie au
Congo, M. Can Incesu, au
cours d’une conférence de
presse destinée à éclairer
l’opinion sur ces événements
malheureux ayant contraint
le gouvernement turc à décréter l’état d’urgence pour
rétablir l’ordre et la sécurité
publique.
En justifiant cette mesure
gouvernementale à cette
occasion, le diplomate turc
a notifié que l’état d’urgence
est un procédé permis par
le droit international et utilisé par de nombreux Etats
quand il y a menace imminente pour la sécurité et
l’ordre public, comme c’est le
cas en France qui a récemment prolongé de six mois
cette mesure dans le pays.
« L’état d’urgence ne portera
pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux de nos
citoyens. Au contraire, c’est
une mesure prise pour la

protection efficace de l’ordre
constitutionnel, des droits et
libertés fondamentaux », a
déclaré M. Can Incesu. A ce
sujet, il a rassuré que les
principaux putschistes présumés qui ont été capturés
seront punis conformément à
la loi et dans le respect des
droits de l’homme.
Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans ce
pays, l’homme d’Etat turc a
fait savoir que les efforts se
poursuivront en matière de
lutte contre le terrorisme,
notamment contre le groupe
DAESCH/Etat Islamique
et le PKK, qui ont été les
auteurs des différentes actions terroristes, il n y a pas
longtemps.
Faisant le bilan de ces événements meurtriers, l’ambassadeur de Turquie au
Congo a précisé que durant les opérations menées
par le commandement et la
grande majorité des Forces
armées turques contre ces
putschistes, plus de 12.000

L’ambassadeur face aux journalistes

personnes ont été mises en
garde à vue ou arrêtées à
ce jour, des chiffres qui vont
évoluer dans le temps. 24
putschistes sont identifiés
comme morts. 50 autres ont
été capturés blessés. Malheureusement, 240 citoyens
ont été tués et il y a plus de
1.400 blessés. Parmi ces
morts, 60 sont des agents de

police, trois sont militaires et
145 civils.
M. Can Incesu a révélé que
le gouvernement de son
pays détient des preuves
concrètes que cette tentative
de coup d’Etat a été organisée par le groupe terroriste
Fethullah Gulen (FETO).
Fethullah Gulen, est un prédicateur religieux qui réside

actuellement aux Etats-Unis
d’Amérique. Ses disciples,
a-t-il poursuivi, ont largement
infiltré les institutions de
l’Etat, dont l’armée, la justice,
la police, l’éducation et tous
les ministères. Ils sont également très actifs à l’étranger,
notamment en Afrique.
Gulit Ngou

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

QU’EST CE QU’UNE ORDONNANCE ?

N

ous avons dans un précédent numéro parlé du
décret, acte par lequel
le président de la République
prend des mesures qui relèvent
de ses compétences propres.
Nous abordons maintenant une
autre variante de décision présidentielle : l’ordonnance.
Du latin ordinaire (donner un ordre, mettre en ordre), ce terme,
hérité de l’Ancien Régime en
France où il désignait des décisions royales, a refait son apparition dans ce pays à des époques
où l’absence de pouvoir législatif
(1944-1945), ou sa mise entre
parenthèses (1958 après le vote
de la loi de pleins pouvoirs du 3
juin), conduisent à la confusion
des compétences législatives et
règlementaire au profit du pouvoir exécutif.
Dans la Constitution de la Vème
République (en France toujours),
la procédure des ordonnances a
d’abord servi pendant la période
de mise en place des institutions
(ordonnances à valeur législative

par détermination de la Constitution). Mais elle a surtout permis
de « constitutionnaliser » la procédure antérieure des décrets-lois
qui étaient des actes par lesquels,
sous les IIIe et IVe République,
le pouvoir exécutif modifiait une
loi en vigueur après avoir obtenu
du Parlement le vote d’une loi de
pleins pouvoirs.
Dans notre pays, le Congo, la
Constitution votée le 25 octobre
2015 donne au président de la
République le pouvoir de prendre
des ordonnances. L’article 88 stipule en effet que « le Président
de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en
Conseil des ministres ».
L’ordonnance est ainsi un acte
pris par le gouvernement sur habilitation du parlement et signé
par le Président de la République
après délibération du Conseil des
ministres. En France où les différents exécutifs disposent d’une
expérience avérée en matière
de prise d’ordonnances, l’ordonnance est, du fait de son auteur,
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un acte administratif, donc attaquable devant le Conseil d’Etat
dans les conditions habituelles,
jusqu’à ce que le Parlement lui
donne valeur législative par la
ratification.
Cette procédure des ordonnances
permet à l’Exécutif de faire face à
des circonstances imprévues ou à
des situations requérant des mesures d’urgence. L’ordonnance
peut encore désigner l’acte par
lequel le gouvernement pourrait
mettre en vigueur le projet de loi
des finances dans des circonstances où le Parlement, pour une
raison ou une autre, ne l’a pas
adoptée dans les délais prévus
par la Constitution.
En dehors du droit constitutionnel,
le terme d’ordonnance est utilisé
dans moult autres domaines,
plus particulièrement en matière
juridictionnelle et en comptabilité
publique. C’est ainsi qu’on dira
qu’un juge a rendu une ordonnance de non-lieu ou qu’il a été
pris une ordonnance pénale (ou
décret pénal) pouvant porter
condamnation d’un contrevenant
sans qu’il ait pu se défendre.
Pêle-mêle on parle d’une ordon-

nance de non-concilation en matière de divorce, d’ordonnance
de paiement (ordre de paiement décerné par un ministre)
d’ordonnance médicale (écrit
contenant les prescriptions d’un
médecin) ou encore d’officier
d’ordonnance (officier qui remplit, auprès d’un officier général,
d’un chef d’Etat, les fonctions
d’aide de camp).
Dans le cas qui nous concerne
(domaine constitutionnel), l’ordonnance est un acte attaché à
l’habilitation (autorisation donnée
par le Parlement au gouvernement, à la demande de ce dernier et pour l’exécution de son
programme, de prendre par ordonnances des mesures qui sont
normalement du domaine de la
loi). Une loi d’habilitation n’est
pas une loi de pleins pouvoirs.
Une fois les ordonnances prises,
le gouvernement doit déposer un
projet de loi de ratification dont
seul le vote permettra de donner
aux ordonnances une valeur
législative.
Germain Molingo

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

P

OLITIQUE

3

LE CONGO N’EST PAS UNE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE
Dans son article 5, la Constitution du 25 octobre 2015 stipule : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exercice
au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de téférendum. Aucune fraction du peuple, aucun
corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Cette prescription constitutionnelle est violentée par
l’attitude archaïque affichée par certains hommes ou certaines femmes qui composent le microcosme politique congolais
à l’instar de Claudine Munari, Jean Marie Michel Mokoko, Charles Zacharie Bowao et André Okombi Salissa. Ceux-ci non
contents de leur échec retentissant à l’élection du 20 mars 2016, envisagent une fois de plus de jeter le pays dans le chaos.
C’est un combat perdu d’avance, dès lors qu’il est illégal et sans intérêt pour le peuple.

Claudine Munari
our matérialiser leur
conception anticonstitutionnelle, ces trois
candidats malheureux refusent de reconnaitre la victoire de leur challenger et
annoncent que le mandat
du Président Denis Sassou
N’Guesso s’arrête le 12 août
2016. Cette attitude qui n’est
ni politique, ni intellectuelle
moins encore juridique donne
l’impression que le Congo est
en train d’évoluer dans une
République bananière où
chacun fait ce qu’il veut. Or il
ne fait l’ombre d’un doute que
Claudine Munari, Jean Marie
Michel Mokoko, Charles Zacharie Bowao et André Okombi Salissa sont censés savoir
que les personnes agissant
selon leur bon vouloir dans
une société organisée sont
celles qui sombrent dans la
démence. Et comme ils sont
tous en parfait état de santé
physique et morale, ils font
donc preuve de mauvaise
foi, de haine et de jalousie.
Tout porte à croire que les
trois candidats malheureux
de l’opposition radicale font
semblant d’ignor royalement
les attributs d’un Etat de
droit et de ceux de la démocratie qui le sous-tendent.
L’Etat de droit constitue un
cadre clair, précis, stable qui
apporte à tous les Congolais
les éléments de certitude
nécessaires qui leur donnent
la possibilité de prévoir les
conséquences des actes que
les acteurs politiques posent
dans la société.
En évoquant la fin du mandat
du Président Denis Sassou
N’Guesso en août 2016,
ces personnalités politiques
donnent à penser qu’elles ne
sont pas liées à la nouvelle

P

Jean Marie Michel Mokoko
Charles Zacharie Bowao et
André Okombi Salissa
Constitution qui a été votée affaires politiques de l’ONU court le gros risque de tomber conserver le pouvoir politique
le 25 octobre 2015 et qui reçu en audience par le Pré- sous le coup de la loi, au cas en démocratie. Le contraire
régit le pays tout entier. Aussi sident de la République, le 22 où elle allait jusqu’au bout n’est qu’une pratique tyranparadoxal que cela puisse juillet 2016. Ce dernier a féli- de sa logique suicidaire. Elle nique qu’il faut dénoncer sans
paraitre, c’est sur la base de cité Denis Sassou N’Guesso doit savoir que le peuple a ménagement. Pour tout dire,
cette constitution que l’oppo- pour son activisme en faveur refusé par le suffrage uni- le Congo qui prône l’esprit
sition a participé à l’élection de la paix. C’est autant dire versel, d’être commandé par républicain, n’accordera le
du 20 mars 2016 dont cer- que la légitimité du Chef de l’un des dirigeants de l’IDC moindre espace d’autorité
tains candidats revendiquent l’Etat ne provient pas de ces et du Frocad. Le peuple a aux anarchistes et à ceux
à ce jour la victoire. D’ailleurs, quatre opposants, mais plutôt exercé son pouvoir le 20 qui fragilisent l’unité nationale
Pascal Tsaty Mabiala réagis- du peuple. Ainsi, madame mars dernier en jetant son en tirant sur la fibre ethnique
sant à l’attitude contrastée Claudine Munari qui a pris dévolu sur le Président De- pour parvenir au pouvoir.
de ces trois candidats de l’engagement solennel de nis Sassou N’Guesso. Il n’y
Patrick Yandza
l’opposition radicale affirmait donner un coup d’arrêt au a pas une autre méthode
clairement : « par la parti- nouveau cadre institutionnel, appropriée d’acquérir et de
cipation de l’IDC-FROCAD
à l’élection présidentielle
La parabole de l’éléphant
organisée conformément à
la loi en vigueur issue de la
nouvelle Constitution, l’opposition radicale a implicitement
es nombreux contacts avec mon
toutes les familles d’animaux qui peuplent
accepté le nouveau cadre
grand-père
n’ont
toujours
pas
étannos forêts et nos savanes. Voltaire lui-même
institutionnel». Cette déclaraché
ma
soif
de
découvrir
et
de
parlait d’un grand horloger invisible occupant
tion hautement pédagogique
comprendre
l’éléphant
dans
ses
faits
et
une place de choix dans le système de pendevrait servir de leçon à
gestes. C’est pourquoi, je me suis senti dans
sée. N’est-ce pas que l’éléphant peut aussi
ces trois jusqu’au-boutistes
l’obligation d’aller vers d’autres connaisseurs
être ce grand horloger? Comme Rousseau, il
qui mènent actuellement un
de cet animal. Alors, je me suis tourné noexerce une grande influence sur la pensée du
combat d’arrière-garde en
tamment vers ceux qu’on appelle tantôt les
groupe auquel il appartient ; entendu que les
recusant la victoire éclatante
intellectuels, tantôt les hommes de lettres ou
animaux, quelles que soient leurs espèces ou
du candidat de la majorité
de culture, ou encore les universitaires… Peu
leurs tailles, constituent une seule et même
présidentielle. Le secrétaire
importe ! Auprès de ces prestigieux hommes
famille. Et dans son comportement de tous
général de l’UPADS, Pascal
du savoir, j’ai appris que l’éléphant est un
les jours, l’éléphant n’a cessé de démontrer
‘’spécimen des Lumières’’ comme l’a été
que la vie de la flore et de toute la faune est
Tsaty Mabiala dénonçant
une époque de la société humaine. L’homme
supérieure à celle d’un seul animal, peu imcette manière cavalière de
qui a présenté ainsi le plus gros mammifère
porte son espèce.
rejeter tout, voire de nier les
vivant de notre ère, a tiré un parallèle entre
En définitive, ces intellectuels dépositaires
évidences indique : « l’oppol’animal
et
le
VIIIè
siècle,
appelé
encore
des connaissances livresques m’ont donné
sition n’a pu interpréter cette
siècle
des
Lumières.
Selon
lui,
l’éléphant
est
à comprendre que le siècle dit des Lumières
forte présence des Chefs
une
lumière
surnaturelle.
insistait sur les facultés de comprendre et de
d’Etat africains, des repréAinsi, comme Descartes et Spinoza qui penpenser de chaque individu ; et parallèlement
sentants de la communauté
sèrent la société autrement, ce mammifère a
à cela, l’éléphant serait un retour à l’homme.
internationale y compris de la
souvent fait preuve d’approches novatrices
Comme lui, ce pachyderme est perfectible,
France qui est très influente
dans la connaissance des choses de la flore
parce qu’il ne se sent jamais plus grand. Il est
dans les affaires du Congo
et de la faune. Comme Montesquieu, il est le
capable d’amélioration, parce que sa nature
à la cérémonie d’investiture
garant de la liberté de toutes les espèces et
le prédispose à cela. Mon étonnement est à
de Denis Sassou N’Guesso».
les protège sans distinction. Comme Diderot
son comble. Car, quoiqu’ayant leurs têtes en
Et depuis, plusieurs notabiet son disciple d’Alembert, il est la somme
Occident, ces hommes du savoir ont parlé
des connaissances de tous les animaux de
lités de renommée internacomme mon grand-père, en sublimant l’éléson époque. Car, on dit de l’éléphant qu’il est
phant. Ils n’ont pas nié l’évidence. Ils savent
tionale ne cessent de visiter
à lui seul, la synthèse de tous les animaux.
reconnaitre ce qui est.
le Congo et celui qui préside
Comme Voltaire, il incarne presque tout seul,
Jules Débel
à ses destinées. La dernière
la
lumière
qui
éclaire
la
pensée
collective
de
visite en date est celle du
secrétaire général adjoint aux

L’ÉLÉPHANT VU PAR DES HOMMES DE CULTURE

M
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LE COLLECTIF DES PARTIS D’OPPOSITION QUITTE LE FROCAD
L’érosion se poursuit au sein du Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique
(Frocad). La plus spectaculaire en date, est consécutive à la démission du Collectif des partis de l’opposition congolaise
signataires de la déclaration du 17 août 2012. Leur démission a été rendue publique le samedi 23 juillet 2016 à Brazzaville.
Cette structure à la tête de laquelle se trouve Claudine Munari qui vient de chasser Pascal Tsaty Mabiala a perdu son objet,
comme l’ont indiqué les partis membres de ce cartel dans le communiqué de presse lu par Christophe Moukouéké, membre
du collège des présidents. Celui-ci a reconnu par ailleurs, Denis Sassou N’Guesso comme Président de la République et le
seul interlocuteur avec lequel l’opposition peut négocier la tenue d’un «vrai dialogue national».

Communiqué de presse
Le Collectif des Partis de l’opposition Congolaise, signataires de la Déclaration du 12 août
2012, réuni ce samedi 23 juillet 2016 rappelle
à l’opinion nationale et internationale qu’il a
été signataire de la Déclaration du 15 janvier
2015 portant création du Front Républicain
pour le Respect de l’Ordre Constitutionnel et
l’Alternance Démocratique (FROCAD) dont
les objectifs étaient:
- le respect de l’ordre constitutionnel;
- l’alternance démocratique, par la mise en
place d’une nouvelle gouvernance électorale.
De ce fait, le Collectif s’est battu farouchement
avec le FROCAD pour atteindre ces objectifs
à travers, notamment :
- les meetings du 03 mai et du 17 octobre 2015
à Pointe-Noire ;
- le Dialogue National Alternatif du 26 au 29
juillet à Diata Brazzaville)
- !es meetings du 27 septembre et du 20 octobre 2015 à Brazzaville;
- l’appel au boycott, largement suivi par le

peuple congolais, du référendum anti-constitutionnel du 25 octobre 2015.
C’est pourquoi, le Collectif, fidèle à ce combat, s’est démarqué de l’élection anticipée
du 20 mars 2016 organisée par le président
Sassou N’Guesso en application d’une nouvelle Constitution illégale et illégitime et n’a
pas participé à la Convention FROCAD-IDC
de Janvier 2016 appelée à statuer sur cette
participation.
Avec la tenue de l’élection de mars 2016 à
laquelle ont pris part certains partis du FROCAD, avalisant de facto le changement de
l’ordre constitutionnel, le FROCAD a perdu
son objet.
Aujourd’hui, le FROCAD ne saurait représenter toute l’opposition congolaise. En définitive, le Collectif des Partis de l’opposition
Congolaise, signataires de la Déclaration du
12 août 2012 ne se considère plus membre
du FROCAD depuis janvier 2016.
Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2016
Le Collège des présidents

Christophe Moukouéké

TOUS LES COUPS SONT PERMIS
L’opposition congolaise qui a toujours fait montre
d’une absence consternante de programme politique et, donc, d’une ligne force devant conduire
son action politique, en est réduite à soutenir
quiconque entreprendrait une action contre Denis Sassou N’Guesso. Dans cette plateforme, le
putschiste est le bienvenu, le militariste passe
pour un héros, l’invective est la règle, le crime
est toléré. Tout est accepté, pourvu que ce soit
dirigé contre le Chef de l’Etat.

A

insi, les Congolais ont
vu comment, le prétendu coordonateur
de la fameuse plateforme
de l’opposition s’est échiné,
avec une maladresse désarmante, à vouloir disculper
Ntoumi, après les actes
sordides qu’il a perpétrés, en
les attribuant au pouvoir en
place. Le pouvoir aurait donc
décidé de se déstabiliser !
Le putschiste passe là-bas
pour l’homme qu’il faut à
notre pays. Il aurait même
reçu l’onction de son peuple.
A partir du moment où le
coup d’Etat était dirigé contre
Denis Sassou N’Guesso, il
devient, à leurs yeux, l’acte
démocratique par excellence.
Ceux qui passent leur temps
à écrire, sur la toile, des
horreurs sur notre pays et
sur son Président sont des
citoyens de tout premier
plan.

Même des appels à la remise
de notre pays sous la tutelle
de l’ancienne puissance coloniale sont considérés comme
des positions politiques de
génie, pourvu que cela porte
atteinte à la personnalité du
Chef de l’Etat.
Pendant ce temps, lorsque des drogués à la solde
d’un illuminé assassinent
froidement deux honnêtes
citoyens, dont le crime n’aura
été que de diriger, dans leur
localité, des partis proches
de la majorité présidentielle,
c’est le silence assourdissant de ces objecteurs de
conscience, qui doivent certainement s’en réjouir.
En effet, après le crime lâche et odieux commis sur
les personnes de Messieurs
Adrien Mfouta et Clément
Sita, respectivement président du MCDDI et du PCT
de Goma-Tsé-Tsé, on n’a
entendu, ni Bowao, défen-
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seur inconditionnel de tous
les anti-Sassou, ni Mgr Portela, qui n’a plus de prélat
que sa soutane, ni le sieur
Trésor Nzila qui profite de
la crédibilité béate que lui
accorde RFI pour asséner
des contre vérités. A moins
que Monsieur Bowao soit
encore en train de réfléchir
sur comment attribuer ce
nouveau crime au Pouvoir,
comme il nous a habitués.
Car, pour lui, les anges de
Ntoumi ne peuvent pas avoir
commis un tel crime. Mais, si
deux de ces malfrats étaient
tombés sous les balles de la
Force publique, on aurait crié
au génocide dans le Pool. Et
le monde entier serait appelé
au secours !
Voilà donc une opposition
ballotée entre le militarisme,
le putsch, l’invective, le
crime politique, tout y passe,
pourvu que cela porte atteinte au Chef de l’Etat.
Il s’agit de la caractéristique
d’une opposition sans programme politique et qui ne
vit que de sa haine contre
le Président de la République. Du reste, comment
peut-on sortir un programme
commun de cet amalgame
d’intentions ?
Comme l’affirme Alphonse
Merleau dans Jeune Afrique,
en parlant de l’opposition

congolaise : « Mais à observer de près, l’ultra majorité
de ces opposants n’a ni fief,
ni idéologie, encore moins
de programme politique.
S’adonnant essentiellement
à une politique d’onomatopées, leurs démarches se
résument en des slogans du
genre « sassouffit ! », «Sassou dégage !» ou encre «non
au référendum !».
Sous d’autres cieux, les
hommes politiques peuvent
avoir un même objectif, celui
de conquérir le pouvoir, mais
les moyens pour y parvenir
peuvent les différencier, voire les opposer. Ainsi, le vrai
démocrate ne fera pas cause
commune avec un putschiste, et encore moins avec
celui dont la propension à
prendre les armes est pathologique, qui sème la terreur
au nom d’une résistance, on
ne sait à quoi. Celui-là ne
saurait faire équipe avec un
démocrate, car pendant qu’il
va en guerre, le démocrate
pense à l’élection comme
seul moyen pour accéder au
pouvoir.
Au Congo, un acte, même
le plus vil, dirigé contre le
Président de la République
suffit pour faire l’unanimité
à l’opposition dite radicale.
Le putschiste, le guerrier,
l’arrogant, le criminel, sont

soutenus bec et ongles par
les autres.
Pourtant, dans le pays qu’ils
prennent pour la référence
absolue, à droite, on s’interdit de faire cause commune
avec l’extrême droite ; quels
que soient les cas. On considère toute alliance avec
l’extrême droite comme une
compromission, une trahison
des idéaux démocratiques.
Il s’agit d’hommes et de
femmes de conviction et qui,
pour rien au monde, ne trahiraient leurs idéaux par des
alliances contre nature.
Au Congo, après l’échec
lamentable de la coalition
contre Sassou N’Guesso,
pendant la récente élection
présidentielle, tous les coups
sont désormais permis et ont
le soutien inconditionnel de
l’opposition dite radicale et
de son coordonateur. Sans
conviction politique, et aveuglée par la haine, l’opposition
dite radicale verse dans une
dérive du tout pour le tout.
En fait ces hommes ne se
battent pas pour le Congo, ils
se battent pour un positionnement personnel, ils luttent
pour eux-mêmes.
H. EPOPO
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LA REMISE DES CONGOLAIS AU
TRAVAIL, UN SUJET PRÉOCCUPANT
Les observateurs les plus futés de la politique congolaise ne sont pas
demeurés impavides devant le commentaire fait par le président Denis
Sassou N’Guesso lors de l’interview qu’il a accordée à la presse lors de
son séjour à Kigali au Rwanda. A l’issue de l’entretien avec son homologue burkinabé Kabore, le chef de l’Etat est revenu une fois de plus sur
le rapport du congolais au travail. A en croire le président congolais, il
est toujours négatif. Ces observateurs veulent voir dans ce commentaire
intervenant à quelques jours seulement du bouclage des cent premiers
jours de l’exercice de la première équipe gouvernementale de la Nouvelle
République, une sorte d’avant-gout de son bilan.

L

’interprétation que
font ces observateurs du commentaire présidentiel n’entraine
pas nécessairement le
ralliement de tous ceux
qui suivent de près la politique dans notre pays.
Ces derniers ne trouvent
sans doute pas d’intérêt de
mettre en perspective ce
commentaire présidentiel
sur le rapport du congolais
au travail. Autrement, ils
auraient pu rejoindre les
observateurs qui pensent
que les propos du chef
de l’Etat ont un lien avec
l’actualité. On ne peut perdre de vue que l’une des
missions dont est chargé
le gouvernement est de
ramener le congolais au
travail. Cette mission se
situe à l’origine de l’élan
ayant caractérisé l’activité
des ministres du gouvernement de la nouvelle
République au lendemain
de leur prise de fonctions.
On les voyait sillonner
les différentes structures
étatiques relevant de leur
tutelle. L’explication qu’ils
donnaient souvent dans
les medias pour légitimer
leur initiative se rapportait
à la première prise de
contact avec ces dernières.
A l’évidence, avec le personnel animant ces structures. Mais le point central des rencontres avec
les administrés portait sur
l’urgence et la nécessité
de remettre au centre des
préoccupations nationales
la valeur travail.
Certes, si en peu de temps,
on ne devrait pas s’attendre déjà à des prouesses
extraordinaires. Cependant s’il y avait un frémissement dans le sens de
l’évolution vers la réappropriation de la valeur travail
par l’ensemble des compatriotes, le commentaire
présidentiel n’aurait pas
été celui-là. Le président
de la République porte un
double costume, celui du
premier observateur des
évolutions qui se produisent dans le pays mais

également celui du premier
acteur de l’Etat qui impulse
les orientations de nature
à conduire le Congo vers
son destin. Ainsi lorsque le
chef de l’Etat décline son
commentaire sur le rapport
du congolais au travail tel
qu’il l’a fait à Kigali, ils sont
peu nombreux à pouvoir
en contester la pertinence
et l’objectivité sans paraitre ridicules. Les rangs occupés par le Congo dans
les classements africains
et mondiaux sur un certain
nombre de sujets comme
le climat des affaires, ceux
ayant trait à la voie menant
vers l’économie numérique
et bien d’autres le démontrent aisément.
Des mauvais rangs qui
attestent que le pays peine
à se dégager de son manteau de l’immobilisme, de
la paresse. Dans la plupart de ces classements,
notre pays ne se situe
nullement dans le top 10,
voire même 50 ou 100.
Curieusement, cet état de
chose ne sonne pas le
moindre signe de révolte
dans les administrations
concernées. Le cas des
administrations impliquées
dans la construction du
climat des affaires. Et ce,
en dépit des observations
et des orientations du chef
de l’Etat ainsi qu’il vient
de le renouveler dans son
interview dans la capitale
rwandaise. Les rangs occupés par le Congo dans
ces classements qui sont
souvent organisés et réalisés par des organismes
sérieux comme Doing business et autres traduisent
simplement l’inclination
des congolais à la langueur. Autrement on ne
pourrait pas comprendre
que les formalités pour
créer une entreprise mettent 6 heures au Rwanda
et au Congo plusieurs
jours. Ce qui, à l’évidence,
rend plus attractif ce pays
que le nôtre aux yeux des
investisseurs étrangers.
La conclusion que l’on
peut tirer du commentaire
présidentiel, au moins sur
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ce plan, est que le gouvernement devrait mettre les
bouchées doubles pour le
peu de temps de grâce qui
lui reste afin de remettre
les choses sur orbite. Que
le processus relatif à la
remise de l’homme congolais au travail connaisse
au moins dès à présent
des petits frémissements
indiquant que les lignes
bougent. Il ne devrait ne
pas avoir des états d’âmes
dans la mesure où le gouvernement fait sa part de
travail en satisfaisant les
attentes des fonctionnaires.
Du moins, les plus évidentes, en dépit de la chute
drastique des ressources
de l’Etat alors que d’autres
pays confrontés à la même
situation, se sont déjà lancés dans des politiques
d’austérité touchant les
salaires ou les effectifs de
leur fonction publique.
Il ne faut pas se tromper en
croyant que l’observation
présidentielle ne concerne
que les cols blancs. Ceux
des congolais qui peuvent
contribuer à la réduction
sensible de la facture des
importations alimentaires
mais qui se tournent les
pouces le sont également.
S’il y a quelque temps encore, ils pouvaient s’abriter
derrière des subterfuges
crédibles pour légitimer
des postures blâmables,
aujourd’hui ces concitoyens sont privés de tout
prétexte. Le gouvernement
qui entend redonner de la
valeur à l’agriculture a créé
les conditions pour son
épanouissement. Ceci,
grâce à la construction des
infrastructures routières et
les pistes agricoles.
Cependant, il n y a pas à
désespérer si l’on prend
pour référentiel la déclaration du gouvernement
devant l’assemblée nationale. Il y a été indiqué
l’approche à déployer afin
de parvenir à la résolution
de la question.
Laurent Lepossi
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LIBRES PROPOS

EPITRE AUX AMNÉSIQUES DÉLURÉS

J

’ai déjà eu à affirmer dans ces colonnes que, dans
notre pays le Congo, l’amnésie était la chose la mieux
partagée. J’aurais aimé, dans l’intérêt de notre démocratie, que des faits significatifs viennent, au quotidien,
porter un cinglant démenti à mon allégation. Hélas, c’est
le contraire qui se produit, plusieurs acteurs politiques
continuant à tenir des propos plutôt de nature à conforter
mes affirmations.
C’est dans ce contexte peu reluisant que je constate que
le terme « dictature » mérite d’arracher la palme de l’imbécilité politique, toutes catégories confondues, d’autant
plus aisément qu’elle s’accroche désespérément à la cravate d’opposants aussi divers que Bowao, Munari, Dzon,
Kimfouissa, Mierassa et j’en passe. « Dictature », c’est le
vocable à la mode, auréolé de tous les pouvoirs, y compris
celui de se rendre ridicule. C’est le sésame que certains
croient capable de leur ouvrir les portes d’un paradis artificiel pour échapper à l’enfer de leurs comportements et
affirmations abjects. Dictature, c’est la clé de l’absolution. Je
parle d’amnésie (collective ?) parce que ces personnages
qui n’ont que les mots dictateur et dictature à la bouche
feignent de pêcher (ou pêchent réellement) par omission.
Et c’est l’occasion toute indiquée, à mon humble avis, de
leur administrer une potion (magique) susceptible de leur
rouvrir ou rafraichir la mémoire.
Dans leurs déclarations ou dans toute leurs libelles, ces opposants d’une curieuse race qui se réclament de l’opposition
radicale-ce qui ne veut rien dire en vérité-n’ont de cesse de
traiter le président Denis Sassou N’Guesso de "dictateur" et
le pouvoir qu’il incarne de dictature. A moins qu’il s’agisse
d’un grave malentendu d’ordre sémantique, mais à ce que
je sache, la dictature est une forme de gouvernement autoritaire qui, à l’opposé de la démocratie, supprime la liberté
comme fondement du pouvoir. Par voie de conséquence,
les libertés qui permettent la vie politique (presse, réunion,
expression, association…) ne sont pas reconnues ou si elles
le sont, demeurent du moins sévèrement contrôlées.
Cela veut dire que nous sommes dans une forme de gouvernement, la démocratie, qui s’adosse à un système de
libertés publiques définies et garanties et qui est incompatible avec toute forme de compétition où l’expression de la
volonté générale serait monopolisée par une seule personne. Ce qui sous-entend qu’en revanche, ici la compétition
se déroule entre plusieurs forces, partis ou groupements
politiques, considérés comme légitimes. C’est la technique
du "pouvoir ouvert ", avec ses concepts de majorité, d’opposition et d’alternance.
C’est cela la nouvelle République : une démocratie de type
libéral mais qui se veut également une démocratie sociale,
tant par les énoncés du Préambule de la Constitution et de
plusieurs de ses articles que par les recours contentieux
ouverts devant les différentes juridictions. Une démocratie
pluraliste, telle que définie dans l’article 7 de la Constitution:
" la République du Congo consacre le pluralisme politique"
et dans les articles 57 et 58 sur les partis politiques et le
statut de l’opposition.
Et enfin une démocratie à la fois semi-représentative
et semi-directe : les électeurs choisissent réellement la
majorité qui va gouverner, et à l’expression de la souveraineté nationale par les représentants est ajoutée la
voie du référendum. Pour parler plus clairement, si un tel
système politique n’existait pas au Congo, ceux qui, dans
l’opposition radicale ou ailleurs se posent en d’intraitables
contempteurs de l’actuel pouvoir à travers tous les moyens
de communication (y compris l’internet) sans être inquiétés
pour le moins du monde n’auraient en aucun cas le loisir
de s’exprimer et d’évoluer si librement.
Pour terminer, je demande à ceux qui se reconnaissent
dans ces propos, un peu moins d’élan amnésique (dans
la mesure où l’amnésie n’est pas seulement une perte
totale de la mémoire, celle-ci peut-être temporaire). Pour
reconnaître qu’alors que rien ne l’y obligeait, Denis Sassou
Nguesso avait décidé, à la fin des années 80, de démocratiser progressivement le pays, de convoquer une conférence
nationale souveraine, puis de prendre une option définitive
pour une démocratisation totale. N’en déplaise aux nihilistes
de tous poils, Denis Sassou N’Guesso est indubitablement
le père de la démocratie au Congo.
Aimé Raymond Nzango
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Education

LE SYSTÈME ÉDUCATIF PREND UN NOUVEAU DÉPART
La stratégie sectorielle de l’éducation 2015-2025 est applicable dès la prochaine rentrée scolaire.
Les propositions concrètes consacrant ces grandes réformes destinées à booster le système éducatif congolais, les dix prochaines années sont attendues.

C

’est un condensé
de programmes bien
évalués et circonscrits que le gouvernement
entend mettre en œuvre
dès octobre prochain, dès le
début de la rentrée scolaire
2016-2017. La détermination
du gouvernement à atteindre
tous les objectifs visés est
irréversible, fait savoir le
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, face aux
cadres, partenaires et représentants des autres entités
impliquées.
Modernisation de
l’école et éducation
de qualité
Cette stratégie résulte du
travail des trois départements de l’éducation à savoir
l’enseignement primaire, secondaire et l’alphabétisation,
l’enseignement technique
et la formation qualifiante
ainsi que l’enseignement
supérieur. Elle consiste à
maintenir l’homme au cœur
du développement, « en lui
offrant une éducation de
qualité par la modernisation
de l’école et en faisant jouer
au système éducatif, un rôle
clé dans le développement
social du pays », a-t-on retenu d’une session d’appro-

priation au profit des acteurs
du système éducatif.
Elaborée et adopté par le
Congo, la stratégie sectorielle de l’éducation 20152025 est approuvée par
l’ensemble des partenaires.
Elle s’articule autour de trois
axes tendant à offrir une éducation de base de qualité à
tous sur un socle de dix ans,
à répondre aux besoins de
ressources humaines d’une
économie émergente et à
rendre efficace le pilotage
et la gestion du système
éducatif, précise le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation. Il s’agit d’un ensemble de mesures urgentes qui
s’imposent pour le redressement du système éducatif
à travers l’amélioration des
infrastructures scolaires et
des conditions de travail, la
disponibilité des manuels et
des matériels scolaires, la
formation initiale et continue
des enseignants, le fonctionnement et l’apport de
l’école privée, la réforme des
programmes, l’intensification
de l’évaluation, le contrôle
des connaissances et la
systématisation de l’émulation. La stratégie intègre
également l’orientation scolaire et professionnelle des
élèves, l’adéquation forma-

Une vue partielle des participants

tion-emploi, la lutte contre la
fraude, les antivaleurs et les
violences.
La maitrise avant
l’action
La mise en œuvre de la
nouvelle vision du développement du système éducatif pour les dix prochaines
années, requiert la maitrise
par les différents acteurs de
ses grandes lignes. L’appropriation des réformes à venir
par les cadres visant la mise
en œuvre de la stratégie a
donné lieu à une sensibilisation repartie en 5 actes.
« Le Processus d’élabora-

Coopération sanitaire

UN SOUS-SECRÉTAIRE D’ETAT AMÉRICAIN
ET UN MINISTRE TCHADIEN
CHEZ JACQUELINE LYDIA MIKOLO
Jimmy Kolker, sous-secrétaire d’Etat aux affaires globales au département
américain de la santé et des services sociaux (HHS) et Assan Nguie Hadoum, ministre tchadien de la santé publique, ont respectivement rencontré la ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, les
21 et 22 juillet 2016 à Brazzaville. Le renforcement des relations bilatérales
dans le domaine de la santé était au centre des échanges.

L

’homme d’Etat américain a mis à profit
cette prise de contact
avec la ministre de la santé
et de la population, pour faire
le tour d’horizon des problèmes touchant au domaine
de la santé. En sa qualité
d’ambassadeur, chef de la
diplomatie de la santé du
département, représentant
des Etats-Unis aux réunions
de l’Organisation mondiale
de la santé et membre suppléant au Conseil du Fonds
mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le
paludisme, Jimmy Kolker a
évoqué toutes ces questions,
au cours de la séance de

Séance de travail avec le sous-secrétaire d’Etat américain
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tion, la vision, les principes,
les axes stratégiques, les
programmes pour l’éducation, le coût de la stratégie
et les actions prioritaires »
ont été développés par des
experts au cours de la session d’appropriation. Il a été
par exemple démontré que
l’application effective de la
stratégie fera qu’à partir de
2024, tous les enfants du
primaire terminent les cycles et qu’ils auront acquis
les connaissances de base.
Au collège, tous les enfants
seront scolarisés jusqu’à 16
ans. Tandis que l’Etat devra
investir des sommes colostravail entre les délégations
des deux pays.
Selon ce dernier, la santé
est l’une des priorités de la
coopération bilatérale, entre
son pays et le Congo et de
la coopération multilatérale,
avec le bureau régional de
l’OMS. Il s’agit de la priorité
sur les structures sanitaires,
des épidémies, des interventions de routine dans le
cadre des vaccinations. Le
VIH-Sida, la tuberculose,
le paludisme, la survie des
enfants sont également du
nombre des priorités évoquées par le secrétaire d’Etat
américain. Jimmy Kolker a
par ailleurs insisté sur une
coopération historique, à
continuer et à renforcer,
entre les Etas Unis d’Amérique et la République du
Congo. Sa rencontre avec la
ministre de la santé et de la
population, s’est déroulée en
présence de l’ambassadrice
des Etats Unis au Congo,
Stéphanie Sullivan.
Le séjour de travail à Brazzaville du ministre tchadien de la santé publique,
a entre autres été marquée
par la visite du Centre national de référence de la
drépanocytose Antoinette

sales pour tenir le pari.
Adoptée en mai 2015 et
acceptée par le partenariat
mondial de l’éducation au
sein duquel le Congo occupe
la 61ème, cette stratégie ambitionne de faire du Congo
un des trois meilleurs de
l’éducation en zone Cemac.
Le travail des équipes avait
été facilité dès lors qu’en
2007, le rapport diagnostic
sur le système avait mis en
exergue des faiblesses dont
l’inégale répartition des établissements scolaires sur le
territoire national, le déficit
en personnel enseignant,
l’équipement obsolète, l’absence des laboratoires, le
déficit d’équité entre les garçons et les filles dans l’accès
à l’éducation scolaire. Il fallait
cesser avec le pilotage à
vue. D’où l’élaboration qui
canalise les actions à mener,
échelonnées sur 10 ans,
consigné dans ce document
produit en 2010.
Si les propositions sont faites
à temps, la stratégie sectorielle de l’éducation fera ses
premiers pas dès octobre
prochain. Le gouvernement
affirme que l’option est irréversible et non négociable.
Mais faudra-t-il encore, que
les moyens financiers, matériels, humains se joignent à
la préparation psychologique
des acteurs et bénéficiaires.
Ernest Otsouanga

Sassou N’Guesso. Cette
visite s’est effectuée juste
après la séance de travail
avec la partie congolaise,
en présence de la représentante de l’OMS au Congo.
« Je suis très impressionné
pour ce centre qui est bien
construit. Les services sont
très bien articulés. C’est un
centre à vocation régionale.
Il va monter en puissance
progressivement », a-t-il
déclaré à la fin.
Assan Nguié Hadoum a par
ailleurs promis de mener
ensemble avec sa collègue
du Congo, le plaidoyer à
divers niveaux, en faveur du
renforcement de ce centre
en diverses ressources, afin
de lui donner une envergure
régionale. Le ministre tchadien de la santé publique a
également invité les autres
Etats à suivre l’exemple du
Congo, en décentralisant
tout ce qui est structures
spécialisées. «Le défi majeur
qui reste, c’est celui de rendre pérenne cette structure»,
a-t-il exhorté avant d’appeler
les personnels, à montrer
leur savoir-faire.
Dominique Maléla
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LES EFFETS CORROSIFS
DE LA CORRUPTION
Parmi les maux décriés par le président de la
République lors de son discours d’investiture, figure la corruption. Sa nocivité avérée assèche le
trésor public et rend nébuleuse les transactions
économiques. La corruption ravive les réseaux
mafieux et engraisse paradoxalement les auteurs
de passe-droits au détriment de la collectivité.
En milieu scolaire et universitaire, elle abâtardit
le binôme pédagogues-apprenants en faisant décroître la courbe du niveau de culture générale.
En politique, la corruption discrédite les acteurs
qui s’y adonnent. Dans la société, c’est un loup
dans la bergerie.

A

insi, le membre d’un
jury à un examen
d’Etat se décrédibilise en recevant l’enveloppe
d’un candidat. Ce geste
casse les rapports entre le
candidat et le membre du
jury dont la probité morale et
la neutralité sont exigées en
pareille circonstance. Les rôles sont alors inversés. C’est
finalement le candidat qui
jouit d’une influence auprès
du membre du jury transformé en véritable pantin. Sans
que les acteurs qui s’adonnent à ce jeu honteux s’en
aperçoivent, l’édifice scolaire
ou universitaire supposé
être en béton est menacé
d’écroulement à terme.
Le douanier qui exonère de
taxes un opérateur économique contre des pots de vin,
asphyxie l’économie nationale. Celui qui laisse passer
des produits avariés dans
le même but, empoisonne
la population. Le magistrat,
bien rémunéré qui accepte
des pourboires pour culpabiliser l’innocent et acquitter
le coupable, crée l’injustice,
source de conflits sociaux.
Les déclarations de l’homme
politique corrompu fragilisent
la famille politique à laquelle
il appartient. Elles instaurent
à la fois un climat de suspicion et de méfiance entre lui,
les autres membres et les
militants. C’est ainsi qu’on
parle de retournements de
veste, d’acteurs politiques à
double face ou de transfuges. Dans l’opinion publique,
ces termes exhalent souvent
un parfum de corruption.
Les démocrates modernes,
partout au monde sont plus
touchés qu’on ne le croit.
La corruption transforme la
clarté du jour en une obscurité diffuse dans laquelle
les acteurs semblent agir
masqués. L’intégrité morale
est mise entre guillemets.
Les apparences deviennent
trompeuses. La suspicion
est à son zénith avec son
cortège de peaux de banane
qui fait s’écrouler les âmes
vacillantes dans le torrent de

l’humiliation et de la gêne.
Comme antivaleur, elle est
un adversaire redoutable,
d’autant que les motivations
qui unissent autour d’elle
ses adeptes sont multiples.
Leadership, expression de la
puissance financière, contrôle des lobbies sociopolitiques
ou économiques en présence… En définitive, leur
dénominateur commun reste
le profit qui doit soulager les
deux parties concernées par
la transaction.
Le candidat à un examen
d’Etat qui veut obtenir son
diplôme usera d’une enveloppe pour séduire les membres du jury. L’opérateur économique mafieux enfarinera
le douanier à la conscience
fragile pour extirper sans
frais sa marchandise des
dépôts pourtant sous haute
surveillance. Un cadre haut
placé dans la hiérarchie administrative graissera la patte
d’un magistrat pour échapper aux fourches caudines
de la justice dans une affaire
de malversation financière.
Un acteur politique baissera
sa garde en renonçant à la
ligne de son parti pour des
prébendes personnelles. La
corruption est un marché où
les clauses habituellement
conventionnelles sont inversées pour les besoins de la
cause. Lorsque la demande
d’un produit quelconque est
plus forte que l’offre, son prix
d’achat est surfacturé. Dans
la même optique, le produit
ou le document destiné à
être livré gratuitement, est
tarifé par ceux qui le livrent.
Dans certaines circonstances où les informations et
déclarations des personnes
concernées revêtent une
importance, le corrupteur qui
dispose de plusieurs cordes
à son arc peut faire chanter
celui qui tend la main s’il
ne joue pas pleinement sa
partition. Mais, très souvent,
la peur de la trahison fait
monter les enchères. Celles-ci profitent alors à l’allié
circonstanciel qui se doit
d’appliquer la loi de l’Omerta

pour éviter le ridicule.
Quoi qu’il en soit, cet exercice dégradant expose les
acteurs à des trahisons et
règlements de comptes. Les
ramifications de la corruption dans la vie sociale sont
tentaculaires. Il existe des
décideurs et des sous-traitants pour brouiller les pistes.
La main qui corrompt se sert
souvent d’intermédiaires insatiables qui usent de coups
de ciseaux bénéfiques pour
s’enrichir. C’est pourquoi,
elle circule dans le corps social comme le sang dans les
veines du corps humain. Son
influence en politique dépend
du niveau d’intégrité morale
des acteurs et du niveau de
vie des populations. Face au
niveau de conscience élevé,
les corrupteurs auront l’impression de gravir une pente
savonneuse. Par contre, la
pauvreté et le faible niveau
de conscience des citoyens
favorisent son ascension.
L’activisme politique dans
ces conditions relèvera plus
des besoins alimentaires ou
de bien être social.
D’ailleurs, la fréquence des
élections suffit à démontrer
la spirale inflationniste de
l’argent à dépenser. Les candidats qui veulent glaner les
suffrages, dépensent sans
compter. Cette surenchère
est d’autant plus forte que
l’envie d’avoir de l’argent expose à des excès. D’aucuns
pensent qu’il n’est pas possible de financer ces manœuvres par des moyens licites.
Or, pendant les campagnes,
les structures qui devraient
contrôler les dépenses réalisées par les candidats sont
souvent inexistantes. Les
partis politiques devraient
concourir à l’expression du
suffrage universel en devenant les moules des idées
positives d’où sortiront des
citoyens intègres. A leur tour,
ils empêcheront que la corruption profite des faiblesses
organisationnelles de l’Etat
ou de la société pour ouvrir
des brèches dans lesquelles peuvent s’engouffrer les
virus générateurs de crise
sociale. Les membres de
la Commission Nationale
de lutte contre la fraude, la
concussion et la corruption
sont interpellés. C’est un secret de Polichinelle. La corruption augmente parce que
les bénéfices escomptés par
les acteurs sont supérieurs
aux risques encourus.
Dieudonné Békas
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Dette publique du Congo

LA SITUATION N’EST
PAS DRAMATIQUE
Dans sa volonté de résoudre le problème de la
faiblesse des infrastructures de base, particulièrement dans les secteurs des voies de communication physiques ou électroniques, de la santé,
de l’éducation, de l’énergie…, le gouvernement a
entrepris un ambitieux programme d’investissement en 2006. Depuis lors, le rythme des investissements s’est accéléré de façon substantielle.
La plus grande partie des dépenses engagées à
cet effet, a été financée sur fonds propres, une
autre par les emprunts, essentiellement par les
accords stratégiques signés avec la Chine. Mais,
des voix s’élèvent pour décrier ce qu’elles appellent abusivement « le retour au surendettement
du Congo». « Simple abus de langage. La dette
du Congo n’est pas dramatique», rétorquent des
voix proches du dossier.

D

ans le programme
d’action du gouvernement qu’il a présenté
devant l’Assemblée Nationale,
le Premier ministre Clément
Mouamba n’a pas fait mystère des chiffres : « la dette
publique du Congo au 31 mars
2016, s’élève à 2 785 milliards
francs CFA, dont 350 milliards
de dette intérieure, repartie
entre la dette sociale et la
dette commerciale…», a-t-il
indiqué. En clair, en fin décembre 2015, la dette publique
était estimée à 50%, contre
20% il y a cinq ans. Cette
progression des emprunts
a suffi pour que des chiffres
fantaisistes inondent la toile
et les journaux de la place,
généralement entretenus par
l’opposition et les aigris de
tous bords qui ne ratent aucune occasion de salir le Congo
et son gouvernement.
« On ne devrait pas faire de
l’économie une sous-traitance
de la politique politicienne », a
rétorqué un haut fonctionnaire
du ministère de l’économie,
outré de voir comment le
dossier de la dette publique du
Congo est jeté en pâture. Un
dossier purement économique
qui selon lui, ne devrait pas
être mêlé à la politique ou aux
simples humeurs des personnes mal intentionnées; il doit
cesser d’être géré dans la
rue par ceux qui n’ont aucune
maîtrise de l’économie en tant
que science.
A ce sujet, le « rapport de
suivi de la situation économique et financière du Congo»,
s’appuyant lui-même sur les
analyses du FMI et de la
Banque mondiale, souligne :
« pour la poursuite de la mise
en œuvre du troisième pilier
du PND 2012-2016 qui porte
sur le développement des
infrastructures, les accords
stratégiques avec la Chine
ont été fortement utilisés. Le
financement de la route lourde
entre Pointe-Noire et Brazzaville intègre ces accords de
partenariat à hauteur d’environ 500 milliards de francs
CFA ». Il en résulte que la négociation des prêts à des taux
concessionnels au titre de ces

accords a garanti au pays un
endettement soutenable.
La dette, un levier pour
booster l’économie
La dette du Congo est évaluée
en dollars. Son niveau actuel
se justifie par la fluctuation de
cette monnaie qui, elle-même,
explique les variations du PIB
; lequel hier, était de 14% et
aujourd’hui, est évalué à 9%.
Ce changement de paramètres dû aux fluctuations du
dollar, semble supposer un
endettement incontrôlé et nonmaîtrisé. «Non, il n’y a pas
surendettement», réagissent
des économistes proches du
dossier. Les analyses faites
à ce sujet sont à peu près
unanimes et montrent que le
risque d’une explosion de l’endettement actuel est modéré,
car le gouvernement est en
capacité de financer son déficit budgétaire, en recourant
à ses réserves accumulées.
Pour tout dire, l’endettement
du Congo estimé à 30% est
encore soutenable, donc très
loin d’atteindre la côte d’alerte
qui, elle est de 70%. Toutefois,
devant la représentation nationale, le Premier ministre a
appelé à la précaution : « pour
éviter de compromettre la viabilité de la dette prescrite par
les standards internationaux,
la détérioration de cet indicateur (celui de la dette) impose
l’observation d’une politique
d’endettement prudente ».
En plus, à en croire des rapports concordants élaborés
par les experts des institutions
financières internationales, en
soi la dette n’est pas un drame,
elle fait partie des leviers normaux dont peut user un Etat
pour booster son économie.
La bonne preuve est donnée
par les Etats-Unis d’Amérique
qui, en valeur absolue, est
le pays le plus endetté de la
planète. Aussi paradoxal que
cela puisse paraitre, c’est bien
ce pays qui représente aussi
l’économie la plus puissante
au monde.
J.D.
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LE PORT AUTONOME DE BRAZZAVILLE SE MODERNISE
30 mois après son lancement, la modernisation du port
autonome de Brazzaville et ports secondaires (Pabs)
est réalisée à 78%. Outre le port annexe de Yoro qui
a été réceptionné par l’Etat en janvier dernier, trois
des cinq quais sont déjà en service, la voie ferrée
est construite à 70% et le gouvernement s’apprête
à décaisser les 11 milliards 850 millions de Fcfa dus
aux entreprises pour que le tout s’achève avant la fin
de cette année.

D

es modules essentiels
au bon fonctionnement
du port autonome de
Brazzaville sont mis en service au fur et à mesure que les
travaux avancent pour ne pas
bloquer l’activité économique
qui s’y déroule. De leur côté,
Sinohydro, l’entreprise qui exécute les travaux depuis le 27
juillet 2013 et le cabinet Studi,
ingénieur conseil attendent le
versement par le gouvernement
des 11 milliards 850 millions de
Fcfa pour accélérer le rythme
et remettre à l’Etat les ouvrages concernés avant la fin de
l’année.
Pour se rendre compte du
niveau d’avancement des travaux, des obstacles de tout
genre qui ralentissent la vitesse
d’exécution ainsi que d’autres
urgences et priorités, le ministre
des transports et de l’aviation
civile est descendu sur le terrain
pour constater que la réhabilitation s’étend sur plus d’une
dizaine d’ouvrages à réhabiliter
ou à construire. Les travaux
concernent la réhabilitation de
cinq quais au port autonome,
la réfection de la voie ferrée,
l’électrification, la construction
des hangars, des guérites, des
terrepleins…
Les techniciens de la société Sinohydro et de l’ingénieur conseil
estiment que n’eut été le retard
de décaissement des fonds, la
variation du niveau d’eau, la pro-

grammation des travaux sans
fermer le port ou la construction
de la voie ferrée sans compromettre la circulation du train, le
délai d’exécution des travaux
aurait été respecté.
En effet, la visite d’inspection
du niveau d’avancement des
travaux, a permis au ministre
Gilbert Mokoki et sa suite de
constater que tous les travaux
programmés au port annexe
de Yoro au quartier Mpila sont
totalement achevés. Au port
autonome, ils se sont rendu
compte que la réhabilitation
intègre plusieurs chantiers qui
s’achèvent les uns après les
autres, notamment au niveau
des cinq quais à savoir Cheroty
(360 mètres), Wellman (69 mètres), Lourd (sections sur pieux
et sur palplanches), Amont (187
mètres).
Il fallait, en outre, « reprendre
toute la surface, la réhabilitation
à l’intérieur sous la dalle et au
niveau des poutres, les terrassements, la mise en place des
couches talus, l’enrochement,
l’érection des pieux, des grues
et des rails linéaires et des rails
U sur 8 800 mètres ». Et les
travaux sont certifiés exécutés
selon les règles de l’art par la
mission de contrôle.
Jusqu’au bout,
malgré la crise
Les obstacles sont nombreux.
Mais l’Etat est déterminé à faire

u Que sont devenus les voleurs du complexe sportif « La
Concorde» ?
Dans une des nos livraisons, nous
avions exigé qu’une information judiciaire soit ouverte contre les voleurs
qui ont cannibalisé le complexe sportif
« la Concorde ». Ils l’ont dépouillé de
son matériel technique au point ou
même les écrans géants qui faisaient
la beauté du stade de football ont été
emportés. Pareille situation ne saurait
passer sous silence, alors que les lieux
étaient gardés par des éléments de la
force publique.
Le complexe « La Concorde » a connu
un investissement significatif de l’Etat.
Il a fait la fierté de la nation congolaise
pendant le cinquantenaire des jeux africains à Brazzaville. Plusieurs athlètes
africains ont félicité le gouvernement et
le peuple congolais pour avoir mis un
joyau si important à la disposition de
la jeunesse africaine. Une information
judiciaire doit être ouverte pour que les
auteurs d’un tel sabotage soient appréhendés et jugés.
uLes feux de brousse
Il suffit d’emprunter la RN2 la nuit pour
s’apercevoir de l’étendue du désastre
causé par les feux qui dévorent les
plaines et les bosquets qui les jouxtent.
C’est une perte considérable lorsqu’on
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exécuter les différents ouvrages
tels que prévus dans le projet.
Le cabinet conseil fait état «du
retard dans le paiement des
fonds. 850 millions pour le bureau Studi et 11 milliards pour
Sinohydro, la compagnie en
charge des travaux».
A cela s’ajoute l’organisation du
travail. «Il faut que le port reste
fonctionnel, en même temps
que les travaux s’exécutent».
La situation est identique pour
l’aménagement de la ligne et la
pose des rails. « Il faut travailler
sur la voie ferrée et laisser le
train en circulation ». En plus,
la variation du niveau d’eau du
fleuve Congo est également un
obstacle qui oblige l’entreprise
à programmer les travaux et
changer les plans en fonction de
la crue ou de la décrue.
« Le projet ira jusqu’à son terme,
même si la conjoncture financière internationale est difficile.
La crise financière n’aura pas
d’impact sur l’achèvement des

sait que ces feux renouvelés appauvrissent les sols et détruisent plusieurs
espèces animales et halieutiques.
Pourtant, il s’est récemment tenu à Ngo,
un séminaire atelier pour condamner ces
pratiques consistant à brûler la plaine et
les forêts à des fins de cultures et d’obtention du bois énergie. Malgré les spots
radiotélévisés et autres émissions interactives pour les stigmatiser, certaines
personnes s’entêtent à les perpétuer. La
rigueur de la loi devrait s’imposer là où
la récidive s’enracine.
uNuisances sonores
Souvent, ils ne sont qu’une douzaine.
Le pasteur peut donc procéder à son
évangélisation en usant de sa voix pédagogique, sans crier. Mais, à la surprise
générale, il prend le micro et se met à
vociférer en s’adressant aux fidèles qui
subissent le bruit des décibels sans broncher. Le vacarme créé et amplifié par des
sons de tam-tam envahit ensuite les parcelles voisines où il devient impossible de
faire la sieste, puisque ce déchainement
venu on ne sait de quels cieux, casse
les tympans et réveille même les bébés
endormis dans leur berceau.
Les églises de réveil, auteurs de ces
nuisances devraient revoir leur mode
opérationnel. Qu’elles construisent des
églises en mettant un accent sur l’étanchéité des murs qui les entourent de

travaux, parce qu’il ne s’agit
pas d’un projet nouveau. Il a été
programmé depuis longtemps et
est pluri-annuel. Il faut voir les
tranches programmées, celles
qui sont payées ou non. Avant
de rendre effective la mobilisation des ressources», rassure
Gilbert Mokoki. Sur l’étiage du
Beach de Brazzaville, le gouvernement agira très rapidement,
pour que le trafic entre Brazzaville et Kinshasa ne soit pas interrompu. «L’étiage est vraiment
manifeste. Il faut prendre une
décision rapide. Nous avons
donné des instructions pour
que le bac soit déplacé le plus
tôt possible au port à passager
afin de faciliter le trafic».
Mais, pendant que le Congo
consentit des investissements
lourds pour moderniser le port
autonome de Brazzaville et
ports secondaires à travers des
travaux divers, une entreprise
tenue par des citoyens chinois
drague de manière sauvage

manière à embrigader, non seulement les
esprits des fidèles qu’ils évangélisent à
coups de décibels assourdissants, mais
aussi et surtout le bruit qu’ils ventilent
chez les voisins en leur imposant des
nuisances sonores. Et puis, qui a dit que
pour parler à Dieu, il faut toujours crier,
alors que celui-ci sonde même les cœurs
qui n’ont pas de voix ?
uEntre préparation physique et
fétichisme
Le fétichisme pourrait être, en dehors
de l’inorganisation et de l’improvisation,
l’une des raisons du déclin du football
considéré chez nous comme le sport roi.
Tenez ! Les révélations d’un serviteur
de Dieu attestent à la fois de la foi des
footballeurs et de leur propension envers
le fétichisme avant certaines rencontres
sportives. Ils demandent des messes
d’action de grâce avant le derby et les
ponctuent par des séances fétichistes
nocturnes la veille du match. Un féticheur
est souvent chargé de bonifier à sa manière les performances des footballeurs
qu’il édifie sur le score final du match
avant la rencontre. Il lui arrive parfois
de prédire le moment où les buts seront
marqués et par qui.
La confusion est totale. A la fin du match,
si l’équipe gagne, l’on ne sait si c’est Dieu
qui a apporté le succès ou le féticheur.
Certains attribuent souvent la victoire au

le port derrière le camp de la
Marine. Un dragage irrégulier,
reconnait le ministre de tutelle.
«On ne drague pas le fleuve
n’importe comment. Surtout
que c’est aux abords du port(…)
Nous cherchons d’abord l’auteur
qui doit arrêter ce dragage. En
matière de règlementation, il
n’est pas prévu des sanctions
pour ce cas d’espèce. Mais nous
veillons à ce qu’on respecte les
règles de l’art. La nature a aussi
ses lois qu’il faut respecter.
Quand on va contre les lois de
la nature, on provoque d’autres
phénomènes ».
Quoiqu’il en soit, la fin des travaux et la mise en service de
tous les modules du projet réhabilitation du port autonome de
Brazzaville et ports secondaires
interviendront à coup sûr, avant
la fin de l’année 2016.
Henriet Mouandinga

féticheur, même si le rassemblement de
onze féticheurs peints tous au kaolin
ne peuvent constituer une équipe de
football conquérante.
uChut ! Ne criez pas SVP !
Dans un village de chez nous, un homme, habillé d’un pagne et sans un slip
en dessous, se permet de monter sur
un palmier pour recueillir du vin issu du
jus de cet arbre. Arrivé au faîte de l’arbre, le vent se met à souffler si fort que
l’homme est obligé de faire des pieds
et des mains pour éviter la bourrasque.
Subitement, son pagne, noué autour de
ses reins se détache et s’envole dans
les airs. Ses bijoux de famille, sont alors
mis en évidence.
Un autre homme sort d’une case pour
ramasser les mangues qui tombent
d’un manguier situé à une dizaine de
mètres du palmier et aperçoit l’infortuné
récolteur de vin de palme en train de
s’accrocher au tronc de l’arbre. Il est nu
comme un ver de terre et lui demande
de ne pas crier. Malheureusement, le
voyeur interloqué se met à hurler de
sorte que chaque personne sorte de sa
case pour voir l’insolite spectacle avant
de regagner sa piaule en demandant
aux enfants et aux femmes de ne plus
en ressortir. r
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LE MARCHÉ MATI DE MIKALOU AU CENTRE
D’UN IMBROGLIO JURIDI-COSOCIAL
Créé le 1er juillet 2013 par maître Richard Ossa, un huissier de justice, commissaire-priseur à Brazzaville, le marché privé
Mati de Mikalou jouxte le pont sur la rivière Kélékélé, à la frontière entre les arrondissements 6 Talangaï et 9 Djiri est actuellement au centre d’une double procédure juridiciaire. Sa popularité et sa forte fréquentation relèvent du fait qu’il est
à la fois un lieu de déchargement, de dépôt et de vente des denrées de première nécessité destinées aux habitants des
quartiers populaires à Brazzaville.
«l’entête des documents porte
les inscriptions République du
Congo, tandis que le cachet
est République populaire du
Congo ».
Un achat auprès des
ayant-droits du chef de
terre Ngobali

Richard Ossa
es vendeurs et les clients
de ce marché privé sont
partagés entre l’émotion et la colère. Des procédures civiles en règlement de
propriété et pénale suscitées
par le défaut de résolution
par conciliation, suivent leur
cours au tribunal de Talangaï
et à la chambre criminelle du
tribunal de grande instance de
Brazzaville.

L

Un domaine acquis portion par portion

De son côté la partie adverse
conteste la version des faits
de Richard Ossa et se présente comme vraie propriétaire
de l’espace concerné. Car,
«Anita a acquis ces parcelles après les avoir achetées
auprès des descendants du
chef de terre». La contestation du droit de propriété
de Richard Ossa sur le site
qui abrite le marché Mati de
Mikalou relève du fait que le
domaine a été acquis auprès
des ayant-droits de Ngobali.
« C’est lui le chef de terre,
propriétaire de la quasi-totalité
des espaces de Brazzaville
nord, notamment dans les
zones des arrondissements 6
et 8 », dit un proche. Pour lui,
Anita détient des documents
qui attestent de sa jouissance
du droit de propriété sur les
espaces concernés et garde
sa sérénité quant à l’issue de
la procédure.
Accusée d’intimidation par Richard Ossa, la partie adverse
ne se reconnait pas dans de
tels actes selon l’entourage de
la famille. « C’est une famille
des gens de bonnes mœurs»
dit-on. Dans cet imbroglio
juridico-social, les vendeuses
et leurs clients se demandent
ce que seront les lendemains
du marché, d’autant plus que
l’espace qui l’abrite fait l’objet
d’un litige. En attendant le

La marché Mati à Mikalou en pleine activité
quartier et certains qui m’ont
vendu leur terrain afin qu’ils
leur signent des faux documents. Je viens de surprendre
un des magistrats avec le
dossier, qui devrait détruire
mon titre foncier, pour mettre
mon terrain sous séquestre.
J’ai mené mes démarches
envers lui. Il l’a reconnu. Et
je croyais que les choses devraient s’arrêter», déclare Me
Richard Ossa.

Le promoteur dudit marché
Richard Ossa, affirme avoir
Une solution par conciacheté un à un les parcelliation aurait tout réglé
les de terrains auprès des
propriétaires dont certains
Maître Richard Ossa a saisi
vivaient sur les lieux, et dont
la justice d’abord pour règled’autres étaient partis parce
ment de droit de propriété, sur
que leurs habitations étaient
près de 6 000 m² qui abritent
englouties par les eaux. «Coule marché Mati, dont il est le
rant 2013, j’ai entrepris des
promoteur dès que le litige
grands travaux de remblayaest né. Il s’agit d’un ensemble
ge, en bravant la vasière du
d’environ 8 parcelles de terpont de Mikalou. Chacun m’a
rain sur lequel il se présente
vendu individuellement sa
comme seul à jouir des droits
parcelle. J’ai mis l’espace en
de propriété, après cession à
valeur. A cette époque, un
titre onéreux, à la suite d’une
frère m’aborde et sollicite que
vente par les propriétaires,
je remblaie aussi sa portion.
En contrepartie, un contrat est
conclu pour que j’exploite sa
portion pendant cinq ans en
compensation des dépenses
effectuées et qu’en cas de
malentendus, il me rembourse
ce que j’ai dépensé. J’ai été
surpris que deux ans après,
maître Békabiola, un huissier
arrive, sans papier et me somme de déguerpir. Au motif que
ce domaine ne m’appartenait
pas parce que propriété d’une
tierce personne. J’ai présenté verdict des deux procédures, dont certains vivaient encore
mes papiers administratifs et civile et pénale, le marché sur place pendant la vente,
demandé que l’autre partie Mati fonctionne normalement. et après les témoignages
présente les siens, afin qu’on « La procédure n’a pas d’effet concordants des voisins, du
délimite le terrain. Elle ne l’a suspensif sur les activités. Elle comité de quartier et des
jamais fait. Moi, j’ai acheté est plus liée au trafic d’influen- autres entités ou personnes
auprès de 8 familles, chacun ce qu’au droit de propriété », habilitées. Cette procédure en
vendait sa portion de terrain affirme un des gestionnaires cours au tribunal de Talangaï
et le remblayage m’a couté du marché. qui estime « qu’on subit une certaine lourdeur,
plus de 48 millions de francs ne peut pas comprendre les parce que la partie adverse
Cfa », dit-il. Pour lui, les des- intimidations dont ils sont vic- ne répondrait pas, au départ
cendants de Ngobali ont établi times. C’est un procès de la aux convocations, selon le
des documents dont l’authen- honte parce que l’autre partie plaignant.
ticité sera remise en cause. influence les descendants de L a d e u x i è m e p r o c é d u r e
Il relève par exemple que, Ngobali, les responsables du ouverte au tribunal de grande
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instance de Brazzaville est
la conséquence de certains
comportements adoptés par
la partie adverse. Le plaignant
s’est rendu compte que sa
«sœur Koréa Anita qui se
réclame aussi propriétaire de
l’espace concerné ne semble
pas être disposée à une conciliation. La situation est simple.
Sa solution pouvait être trouvée en famille. On est obligé
de la porter à la justice». Il se
dit gêné d’autant plus que l’affaire l’oppose avant tout à sa
propre sœur, une élève qu’il a
eue à encadrer en anglais.
Lors d’une communication,
à sa résidence privée du
quartier Thomas Sankara,

le requérant étale des arguments pour démontrer son
droit de propriété sur l’espace.
« C’est une situation que j’ai
étouffée depuis le mois de
janvier 2016, parce qu’il y
avait en perspective l’élection
présidentielle. Je devais battre
campagne pour mon candidat
et le faire gagner avant tout
autre chose. J’espérais aussi
qu’on allait se retrouver en
conciliation.
Richard Ossa prévient qu’il ne
reculera pas devant les deux
procédures en cours et promet
qu’il va se défendre jusqu’au
bout. Affaire à suivre
Ernest Otsouanga
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Marie Antoine Gomez de Mackanda

« QUE L’ETAT QUI AVAIT NOMMÉ PÉNA PITRA LUI DEMANDE
LES COMPTES ET NOUS RÉTABLISSE DANS NOS DROITS »
Après les détournements des fonds destinés à payer les droits des travailleurs de l’ex Air Afrique, l’arrestation et la mise en examen de Vincent
Pena Pitra, expert-comptable et superviseur Syndic de liquidation, un
silence absolu règne sur le dossier. Le comité ad hoc de suivi de la liquidation, a mis son vice-président, chargé du suivi du paiement des droits,
à la disposition de l’hebdomadaire Le Patriote. Marie Antoine Gomez de
Mackanda, déballe les grandes lignes d’un scandale porté par des détournements, des paiements au faciès, des manipulations ayant précipité la
mort, sous le coup de l’extrême pauvreté de dizaines d’ayant-droits.
Le Patriote : Comment
vous et vos collègues
sentez-vous, après le
limogeage et la mise en
examen de monsieur
Péna Pitra, superviseur
de la liquidation secondaire de l’ex multinationale Air Afrique ?
Marie Antoine Gomez
de Mackanda : Merci de
l’opportunité que vous me
donnez d’éclaircir ce dur
calvaire que vivent les ex travailleurs d’Air Afrique depuis
14 ans. Il est vrai que nous
sommes soulagés du fait de
l’éviction de celui qui est la
cause du décès de près de
30 de nos collègues. Les 2/3
seraient encore en vie s’ils
avaient eu les moyens de se
faire soigner. Mais, nous le
serons beaucoup plus lorsque l’Etat aura totalement
liquidé notre dû.

L. P : Que s’est-il passé
alors que le président
de la République avait
instruit son gouvernement d’en finir avec le
dossier Air Afrique ?
M. A. G. M : Dans sa lettre
du 29 juin 2013, le président
Denis Sassou N’Guesso
avait instruit les ministres
d’Etat chargés du dossier
des droits sociaux des entreprises d’Etat liquidées,
d’intégrer les droits sociaux
des agents congolais de l’ex
multinationale Air Afrique et
d’évaluer les actifs de cette
dernière. Le 7 août 2013, il
s’est tenu une réunion des
experts de différents ministères concernés. Le 1er
octobre, une réunion des
ministres d’Etat de la Justice
et des Droits Humains, des
Transports et des Finances
a abouti à la signature de la
« Convention réglementée
portant cession de créances
et transfert de droits immobiliers entre l’Etat Congolais
et le Syndic de la liquidation
secondaire de la Multinationale Air Afrique au Congo
». L’Etat s’est donc engagé
à régler la somme de 18
milliards de francs, correspondant aux droits sociaux
des travailleurs congolais
(13.051.180.468), aux ho-

ventilé à sa guise : corruption tous azimuts, voyages
en France, aux Etats-Unis,
séjours dans des luxueux
palaces, location de jets
pour aller au Gabon, en
Angola, appels de cabinets
d’audits (pour réduire le dû
des travailleurs et mettre la
différence dans ses poches,
paiements de son cabinet
DCI et du syndic qui ont le
même patron, c’est-à-dire
lui. Des chèques émis à ses
employés, ses enfants, ses
frères, des avocats (près
de 6), et le bouquet, ce sont
les frais de justice ordonnés
par le Juge Commissaire
s’élevant à 2 fois 798 millions
de francs ! Ces frais qui devaient être versés au trésor
public, n’ont jamais pris cette
direction.
L. P : Chacun avait-il
perçu sa part ?

noraires du syndic, des avocats, des huissiers de justice et autres frais connexes
de justice (5.285.242.789
F.cfa). Je rappelle qu’il s’agit
aussi, dans les 13 milliards,
des Congolais ayant évolué
dans les autres Etats membres de la compagnie ainsi
que les frais relatifs à leur
rapatriement.

L. P : Alors vous avez
donc été payés ?
M. A. G. M : Dans notre
pays, souvent les ordres
donnés ne sont pas exécutés. Les gens n’ont pas de
respect pour le Chef. Où
en est-on par exemple avec
l’inscription automatique
des retraités à la CNSS, la
gratuité de la césarienne,
du casier judiciaire ou du
certificat de nationalité, entre
temps la gratuité du passeport etc... ?
L. P : Mais nous sommes sur le cas particulier des travailleurs de
l’ex Air Afrique ?
M. A. G. M : (…) Dans un
premier temps, il avait été
décidé la vente de l’immeuble d’Air Afrique sis en face
de la maison d’arrêt par le
syndic. Acheté par la société
Immo service à 2 milliards
200 millions. Le superviseur
Péna Pitra nous a fait comprendre qu’il l’avait vendu à 1
milliard 600 millions, premier
mensonge du syndic. Même
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sur ce milliard six cents, les
321 travailleurs n’ont perçu
chacun qu’ 1 million sous
forme de prêt. Il a retiré cet
argent dès qu’il y a eu le premier virement de 2 milliards
par la CCA, donc de l’Etat.
L. P : Comment Pena
Pitra avait-il effectué le
paiement de la tranche
virée ?
M. A. G. M : Il a payé à
la tête du client, comme on
dit, en donnant selon ses
relations avec les uns et
les autres, le montant qu’il
voulait. Il en a été de même
pour le second virement par
la CCA, d’un montant de 1
milliard. Il sied de rappeler
qu’à l’issue de la convention
réglementée, le syndic avait
ouvert un compte à la Besco
(Banco Espiritu Santo du
Congo) et où la signature
des 2 membres du Syndic
était exigée.
L. P : N’était-ce pas
normal ?
M. A. G. M : Bien sûr. Mais,
monsieur Pena Pitra a ouvert
un autre compte dont il était
le seul signataire, à Eco
Bank, compte qu’il manipulait comme il voulait. Ainsi
des 4 milliards encaissés
par Péna Pitra, c’est à peine
1 milliard que nous avons
perçu. Le reste qui ne pouvait, soit disant, sortir de la
banque que sur ordonnance
du Juge Commissaire a été

M. A. G. M : Sur les 321 ex
travailleurs à qui doivent revenir les 13 milliards, 28 n’ont
jamais touché ces avances,
ainsi que quelques veuves et
ayant droits. Le cynisme de
monsieur Péna Pitra est allé
à son comble lorsqu’il a demandé aux veuves d’ouvrir
des comptes en banque au
nom de leurs défunts époux.
Et certains de nos collègues
ayant travaillé à l’étranger,
en dehors de la Côte d’Ivoire,
avaient été payés par ces
Etats. Seulement, profitant
de la brouille qui s’est installée entre le Comité et
le Superviseur du Syndic,
ces collègues se sont fait
payer par lui alors qu’ils n’en
avaient pas le droit.
L. P : A quoi vous attendez-vous maintenant ?
M. A. G. M : Nous sommes
le Comité ad hoc mis en
place par les ex travailleurs.
C’est nous qui avons été l’interlocuteur de l’Etat et avons
briefé le syndic Péna Pitra de
la situation, en lui expliquant
toute la genèse de la naissance à la fin d’Air Afrique.
Nous lui avons fourni les
documents y relatifs. Nous
avons mis à sa disposition
notre secrétaire général
pour lui expliquer les termes,
bref tous les mécanismes
de la compagnie. Voyant la
situation s’améliorer et étant
tombé, comme le disait luimême, sur une mine d’or, il
nous a lâchés, en appliquant
le principe de diviser pour
régner. Nous lui demandions
trop de comptes, dénoncions
sa mauvaise gestion et l’opa-

cité dans le paiement des
avances sur les virements
reçus. Il s’est rapproché
de l’association qui venait
d’être créée par certains de
nos collègues. Il a manipulé
cette association qui a pourtant une vocation sociale et
d’entraide. Ne connaissant
pas l’homme, nos collègues
se sont laissés avoir. Et c’est
au sein de cette association
que se sont infiltrés certains de nos collègues dont
j’ai parlé plus haut, ayant
travaillé hors du Congo et
payés là-bas. C’est aussi
de cette association qu’est
sorti l’un des contrôleurs que
nous avions exigé auprès de
la tutelle, c’est-à-dire le ministère de la justice d’alors.
Il a refusé celui que le comité
avait nommé, craignant que
nous découvrions toutes ses
manigances. Et ces contrôleurs n’ont jamais rendu
compte aux travailleurs.

L. P : Qu’allez-vous faire
maintenant ?
M. A. G. M : Que l’Etat qui
avait nommé le syndic en la
personne de Mr Péna Pitra,
lui demande des comptes
sur l’argent qu’il lui a donné
pour payer les ex travailleurs,
et qu’il nous rétablisse dans
nos droits. Sur 13 milliards,
l’Etat a avancé 3 milliards
auxquels il faut ajouter les 2
milliards 200 millions de la
vente de l’immeuble ; nous,
travailleurs, n’avons perçu
qu’environ 1 milliard 100 millions. Donc l’Etat nous doit
près de 11 milliards 900. Ce
qui est dommage c’est qu’on
ne nous avait pas demandé
notre avis, sinon, Mr Péna
Pitra n’aurait jamais été
nommé. Nous connaissons
la moralité dans la ville.
Que les ministres concernés
prennent à cœur les souffrances, les cas de maladie,
les décès, les veuves, les
orphelins, nos compatriotes
bloqués à Abidjan pour les
dettes de leurs loyers et dans
les écoles, leurs passeports
confisqués, souffrances qui
ont touché Monsieur le Président de la République qui
avait donné des instructions
fermes afin de régler le problème des ex agents de la
Multinationale Air Afrique au
Congo. Je suis sûr que tous
les membres du Gouvernement ont au moins un parent
ou un ami parmi les ex travailleurs d’Air Afrique; qu’ils
en fassent leur détresse.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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DES QUALIFICATIONS POUR PLUS
DE 1900 JEUNES FILLES-MÈRES
C’est l’œuvre d’une Organisation non gouvernementale de développement
socio-économique dénommée Association Brazzaville Jeunesse Action
Evolutive (ABJAE), avec pour président William Éric Mbanza. Grâce à cette
initiative dont les débuts remontent à 1999, on dénombre 1913 diplômés, en
majorité des jeunes filles-mères. La 15ème promotion a presque terminé sa
formation. L’heure est aux soutenances pratiques, avant la délivrance des
diplômes de fin de formation, qui interviendra au mois d’août prochain.

L

e centre d’ABJAE d’éducation des jeunes est situé au foyer sœur Clotilde de la paroisse Notre Dame
de Rosaire de Bacongo. Son
offre de formations qualifiantes
concerne les métiers tels que
la coiffure mixte esthétique, la
couture mixte, la pâtisserie et
l’hôtellerie. La durée de la formation est de 18 mois pour la
spécialité coiffure esthétique,
pour un cout total de 54.500
francs (frais uniques). Elle ne
tient pas compte d’un niveau
scolaire donné. Il en est de
même pour la formation de
couture mixte. La différence
se situe au niveau des frais à
payer qui s’élèvent à 50.000
francs et de la durée qui est
de 16 mois.
Pour les deux autres métiers,
la première condition est celle
d’avoir un niveau de collège,
de 3ème ou plus, pour les
candidats à la pâtisserie et
ceux de l’hôtellerie. Les frais
d’apprentissage s’élèvent

La voiture et la mariée, oeuvres de Raïssa Nzibaloki (en blouse)

respectivement à 33.000 et
65.000 francs. Les apprenants
de bas niveau sont soumis à
une séance d’alphabétisation
de trois heures, deux fois par
semaine. A la fin de la formation, tous les apprenants sont
soumis à une soutenance.
Au terme de sa formation

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à
Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire :
05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52
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dans le métier de coiffure esthétique, l’apprenante Raïssa
Nzibaloki a soutenu le 20
juillet 2016, dans l’enceinte
du site d’apprentissage. Trois
épreuves pratiques ont constitué cette épreuve à savoir :
la coiffe d’une mariée ; l’habillement d’une mariée et la
décoration de la voiture des
mariés. A cette même étape,
la soutenance consiste dans
le domaine de la pâtisserie, à
fabriquer et décorer un gâteau
de mariage et un gâteau d’anniversaire.
Le test final chez les couturiers porte sur la confection
d’un ensemble tailleur dames,
après avoir appris à coudre
divers habits pour hommes,
femmes et enfants. Les hôteliers quant à eux soutiennent
sur l’un des treize thèmes au
programme de leur formation.
Ils ont droit à un stage de
deux mois dans un hôtel de
la place.
La promotion en fin de cycle
est constituée de 236 apprenants. A en croire les gestionnaires de cette structure, près
de 30% d’inscrits ne poursuivent pas la formation jusqu’à
la fin pour diverses raisons. Au
nombre de celles-ci figurent
le manque de soutien car le
déplacement, les outils de
formation sont à la charge de
l’apprenant.
En guise d’information, ce
centre est également ouvert
aux hommes. La plus âgée
des apprenantes a plus de
50 ans. Elle apprend la couture mixte. Il n’est donc pas
trop tard, pour apprendre un
métier, grâce au centre d’ABJAE. L’initiative mérite d’être
encouragée, quand on sait
que la formation qualifiante est
l’une des solutions évoquées,
pour la résolution du problème
de l’emploi des jeunes.

Humeur

« BÉBÉS NOIRS »
ET PARENTS MIS À L’INDEX
« Tel père, tel fils » dit un adage. Il est incontestable, diront certains. Il y’a exception à la règle, argumenteront d’autres. « On
peut accoucher d’un enfant, mais pas de son comportement »,
évoque un autre dicton de chez nous. Une façon de dire qu’un
enfant n’hérite pas forcément des bonnes habitudes de ses géniteurs. Discutable. L’enfant naît dans un environnement donné.
Son éducation, du berceau à l’adolescence, incombe aux parents
qui l’offrent au monde. Mais, difficile aujourd’hui de dire que les
enfants naissent toujours avec la volonté des parents.
Les relations conjugales se confondent aujourd’hui avec les infidélités conjugales. A tel point que les enfants naissent comme
des champignons, un peu partout, aux quatre coins des villes.
Paradoxalement, la loi favorise cette propension à la débauche
qui détruit à terme la société. La polygamie encouragée, parce
que légalisée, déstabilise les couples. Rares sont les enfants
qui cohabitent avec leurs géniteurs. Les 2ème, 3ème et 4ème
épouses (sans compter les bureaux), sont souvent contraintes
de veiller elles-mêmes sur l’éducation de leurs chérubins. Elles
doivent se contenter de visites épisodiques de leurs étalons pour
préserver leur pain. L’on se demande alors quelle éducation, un
tel enfant peut avoir, loin de son père qu’il voit toujours arriver
et repartir comme un étranger. Parfois, une ou deux fois seulement dans la semaine. Si la maman est infidèle, le gosse aura le
malheur de voir maman profiter des heures creuses que lui offre
son mari polygame avec d’autres hommes. Si c’est une fille, elle
courra le risque d’avoir précocement des amants en singeant sa
mère. « Telle fille, telle mère» !
La polygamie a toujours existé depuis nos aïeux, répliqueront les
mordus du vice. Dans certaines contrées, on dit d’un monogame
qu’il est simplement célibataire. Il suffit d’un divorce pour qu’il
s’affirme dans ce statut. Mais nos grands parents polygames
avaient l’avantage de vivre avec leurs épouses dans un seul
village. Dans le hangar central, l’homme avait le contrôle de
son harem ou de sa « basse-cour ». Ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Les polygames modernes ne sont pas sédentaires.
Ils ont des foyers conjugaux partout. La première épouse est au
quartier Massengo, la deuxième à Diata, la troisième à Mokéko
et la quatrième à Pointe-Noire. Il faut être Jésus pour être partout
à la fois. Difficile de jouer son rôle de père dans de telles conditions. Ainsi, avec des enfants disséminés partout sur l’ensemble
du territoire national, leur éducation est presque ratée.
Les mamans ne peuvent pas tout faire seules. Livrées souvent
à elles-mêmes, elles n’ont d’yeux que pour pleurer si elles ne
s’exposent pas à longueur de journées dans les marchés pour se
livrer à un commerce dérisoire pour nourrir les bouches voraces
qui s’offrent à elles. Pendant ce temps, les enfants, dont certains
font l’école buissonnière, sont à la merci de mauvaises fréquentations. La rue supplée alors à sa manière l’éducation paternelle
défaillante, ouvrant les brèches d’une croissance désordonnée
aux conséquences dévastatrices. On parle alors des enfants de
la rue. Tout citoyen honnête sait pourtant que celle-ci n’enfante
pas de gamins.
L’interpellation du procureur de la République faite récemment
aux parents vaut son pesant d’or. Un enfant né dans une famille
respectable, éduqué selon les bonnes mœurs fondées sur la
citoyenneté républicaine et encadré selon la tradition qui fonde
notre société, ne saurait se pervertir au point de devenir « un bébé
noir ». A moins de démontrer le contraire, les « bébés noirs » sont
le reflet des comportements désordonnés des parents qui n’accordent pas la priorité à l’éducation de leurs enfants. Ces parents
qui se contentent de les semer par-ci par-là comme le ferait un
planteur d’arachides pour exprimer leur virilité ou simplement leur
obsession sexuelle. Ces parents oublient qu’un enfant mérite une
éducation solide. Il n’existe pas d’autres moyens pour en faire un
citoyen capable de participer au développement multisectoriel de
la société. Or, ces enfants qui écument la ville sont de véritables
boulets qui tirent la même société vers le bas.
Débarrassés de toute affection parentale, ils sont enclins au
vol, au viol et même aux assassinats crapuleux. Parmi eux, on
retrouve des enfants issus de familles pauvres et riches que des
objectifs communs unissent. Ces objectifs gravitent autour de
la violence physique. Les enfants issus de familles nanties accaparent les biens des parents (argent, voitures…) pour booster
le moral des enfants défavorisés pour opérer des actions qui
apeurent de paisibles citoyens. Lorsqu’ils arrivent à s’inscrire
dans un établissement scolaire, ils en profitent pour narguer les
pédagogues par l’exhibition de la richesse financière et matérielle
parentale en perturbant les cours que suivent pourtant religieusement d’autres enfants issus de milieux pauvres.
Il est plus que temps de lier désormais le sort des « bébés noirs
» à celui des parents. Ce sera peut être le déclencheur qui fera
prendre conscience de l’urgente nécessité de prioriser la réelle
éducation des enfants.
Mwana Mboyo

D.M.
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DES VACANCES ENCHANTÉES POUR LES JEUNES BRAZZAVILLOIS
Pour la 4ème fois consécutive, Jean De Dieu Kourissa (Jdk) propose des distractions saines au
profit des jeunes brazzavillois. A travers ces « vacances enchantées » qui courent jusqu’au 6 août
2016, le président de l’association Désir d’unité, comme à son habitude, entend apporter sa pierre
à l’éclosion d’une jeunesse responsable, irréprochable et consciente qui prône l’unité dans la diversité, le brassage et la culture d’une vie harmonieuse en société.

L

es grandes vacances
sont une période à
risque pour les jeunes
qui se livrent parfois à des expériences dangereuses, s’ils
ne sont pas occupés. Trois
mois d’inactivité scolaire ou
académique leur imposent
l’oisiveté dont la mauvaise
gestion peut conduire à tous
les excès. Pour un grand
nombre, c’est un moment
de nouvelles expériences.
Une période où il faut tenter de goûter aux interdits,
de braver les conseils des
parents. Pour certains, la
bière doit couler à flots et la
drogue doit être consommée
à outrance. Pour d’autres,
c’est un moment idéal pour
la sexualité précoce, sans
tabou malgré les dangers
auxquels elle les expose.
La tentation est donc grande
de voir des jeunes oisifs
sombrer dans le banditisme,
sous quelque forme que ce
soit. Député d’un des quartiers populaires et des plus
cosmopolites de Brazzaville,
Jean De Dieu Kourissa, par
l’entremise de l’association
Désir d’unité(Adu) dont le
serment est le vivre ensemble, multiplie des initiatives
pour occuper les jeunes
brazzavillois qui le désirent,
pendant ces temps de risque,
à travers des compétitions
sportives multidisciplinaires,
soldées par des prix pour les
meilleurs athlètes.
Le désir d’unité
La quatrième édition des
vacances enchantées se

Jean De Dieu Kourissa saluant les jeunes
déroule au stade Saint Denis
à Mpila, situé entre la place
du 5 juin 1997 et la résidence privée du président
Denis Sassoui N’Guesso.
Elle rassemble des athlètes
des 9 arrondissements de
Brazzaville des disciplines
diverses dont le football et le
nzango. Par cette édition qui
a démarré un mois avant la
célébration dans la Bouenza
du 56 ème anniversaire de
l’indépendance du Congo,
le député de la 3ème circonscription de Poto-Poto vise
entre autres, « l’éveil d’une
jeunesse variée, diverse,
élevée et rassemblée autour
du sport, sur les sommets du
vivre ensemble ».
Jean De Dieu Kourissa estime que ce n’est que justice,
quand la jeunesse congo-

laise dans son ensemble
vit pleinement la « nouvelle
République en action, à
travers l’unité, le travail et le
progrès ».
Les trois semaines de vacances enchantées représentent donc un moment
d’encadrement, d’échanges,
de récréation, de remise
en question et d’épanouissement des jeunes. Leur
organisation, permettra ainsi
de mesurer et déterminer la
poursuite du désir d’unité et
de vivre ensemble dans la
diversité.
Une émulation
sportive
La remise des trophées est
prévue le 6 août, au terme
d’âpres compétitions. Car,
les vacances enchantées

sont avant tout une compétition sportive entre les
athlètes des disciplines retenues pour l’édition. C’est
une occasion de détection
des bonnes performances.
Après la sueur, interviendra
donc la récompense. Pour
ne pas en sortir les mains
vides, les équipes de nzango
ou de football des différents
arrondissements de Brazzaville rivalisent d’ardeur pour
rafler le plus de distinctions
possibles. Car dans leur
essence, les vacances enchantées « traduisent bien
l’occasion d’une émulation
des différentes couches de
notre jeunesse à travers
des disciplines diverses »,
rappelle Jean De Dieu Kourissa.
Pour les jeunes des quartiers

Religion

LA FRATERNITÉ MARIA GORETTI DE LA PAROISSE
SAINT KISITO SOUFFLE SA 35ème BOUGIE
Depuis la création de cette fraternité en 1981, trentecinq ans se sont écoulés aujourd’hui. L’événement a
été célébré le samedi 16 juillet 2016, à travers une
messe d’action de grâce dite en la paroisse catholique Saint Kisito, située au quartier Makélékélé à
Brazzaville.

L

es membres des autres
fraternités sœurs sont
venues nombreux, de
l’ensemble des paroisses de la
capitale, pour assister à cette
grande messe célébrée par
l’abbé Germain Makouiza en sa
qualité d’aumônier diocésain et
concélébrée par le père François Lebec, curé de la paroisse
saint Kisito. On les reconnait
par leur habillement, en pagne
frappé de l’effigie de la sainte
patronne de cette fraternité.
Au début de la messe, la présidente de la fraternité Sainte
Marie Goretti de Kisito, Brigitte
Yvonne Mampouya Bazounga

qui occupe ce poste depuis l’an
2000, a présenté l’historique de
ladite fraternité. Comme elle l’a
présentée, celle-ci s’attèle au
cours de ce cinquième mandat,
à l’éducation de la femme, aux
arts ménagers et à l’apostolat envers les malades sans
distinction. Les responsables
ayant dirigé ce groupement
spirituel les quatre premiers
mandats ont, à côté des activités spirituelles, mené des activités relatives à l’art ménager
tels : l’éducation familiale, la
broderie, la cuisine, le tricotage,
la cuisine…
La liturgie de la parole au cours
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Quelques membres de la fraternité en pleine messe
de cette célébration eucharistique, a tourné autour de l’amour
et du pardon. En effet, sainte
Maria Goretti, née le 16 octobre
1890 et morte le 6 juillet 1902,
déclarée Sainte martyre de
l’Eglise catholique pour avoir
pardonné son assassin avant

de mourir, devrait servir de
modèle pour toutes celles qui
ont intégré ce mouvement
d’apostolat. Pendant que son
bourreau purgeait sa peine,
une condamnation de 30 ans
d’emprisonnement, il vit en
songe une nuit à sa huitième

32 et 33, à Poto-Poto, où
réside l’initiateur du projet,
au-delà de l’évaluation du
désir d’unité, il faut évaluer
la prise de conscience de la
jeunesse. Son sens de responsabilité est aussi de mise
pour relever les défis d’une
jeunesse épanouie, formée,
responsable et digne, gage
d’un avenir radieux dans le
cadre de la nouvelle République.
C’est ainsi qu’elles favoriseront à coup sûr l’adhésion
du plus grand nombre des
jeunes, à défaut de tous, aux
idéaux fondateurs de la nouvelle République. Les vacances enchantées s’illustrent
désormais comme un sanctuaire des valeurs étendards
de cette République pleine
de promesses qui place sa
jeunesse au centre de ses
préoccupations. Cependant,
cette initiative devra bénéficier d’une attention particulière de peur de connaitre
un échec à une période où la
jeunesse a plus besoin d’un
encadrement particulier.
La grande inquiétude ressort du fait que des initiatives analogues telles que
la Kermesse sida vacances
(Kersivac ) qu’organisait
régulièrement le Conseil national de lutte contre le sida,
ont disparu. Mais l’espoir
est tout de même permis
quant à l’avenir des vacances enchantées dès lors
que le promoteur manifeste
sa volonté inflexible malgré
la dureté des temps. « Tant
que j’aurais un peu de force,
je n’abandonnerai jamais
ce projet », rappelle, tel un
enfant de chœur, Jean De
Dieu Kourissa.
Ernest Otsouanga
année de détention, cette adolescente vierge qu’il avait tuée
pour n’avoir pas accepté d’être
violée. Maria lui offrait des lys
qui se transformaient en lumières scintillantes.
Ce rêve lui fit réaliser le mal
qu’il avait fait et il se repentit.
La lecture, l’évangile et l’homélie prononcés proposés à
l’assistance sont une invite
aux membres de cette fraternité, d’intérioriser ces valeurs
cardinales que sont l’amour et
le pardon, afin que chacune se
distingue comme une lumière,
devant laquelle les ténèbres ne
peuvent résister.
A l’occasion des 35 ans d’âge
de la fraternité Maria Goretti
de la paroisse catholique saint
Kisito, sa présidente a invité les
frères et sœurs en Christ à faire
une introspection, « pour arriver
au mieux en quantité, mais surtout en qualité ; de quotidiennement porter les dirigeants dans
les prières car, il n’est pas facile
de diriger des gens aux intérêts
divergents ».
Belita Gloire Wassemo
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Baccalauréat de l’enseignement général 2016

LES UNS ET LES AUTRES ONT RÉCOLTÉ CE QU’ILS ONT SEMÉ
Il n’est pas rare d’entendre dire surtout auprès des partisans du moindre effort que « l’examen,
c’est la chance d’un jour ». Cela reste à vérifier. L’on se demande si un candidat en pleine perdition,
ayant brillé tout le long de son année scolaire par des comportements déviants, au mépris de ses
études, peut vraiment parvenir à décrocher ce précieux diplôme au jour J de la proclamation des
résultats.

C

eux qui se sont donné
corps et âme aux études ont été récompensés, quand on sait bien
que la réussite est toujours
au bout de l’effort. Ils sont
aujourd’hui en train de jubiler, assurés de poursuivre
leurs études supérieures
dans des facultés, des instituts du pays ou d’ailleurs,
pendant que la tristesse a
encore du mal à quitter certains échoués qui avaient la
tête ailleurs durant l’année
scolaire.
Paresseux, non motivés,
absentéistes, médiocres,
partisans du moindre effort
et inconscients qu’ils ont
été, chacun doit se retrouver dans ces qualificatifs, ils
n’ont qu’à s’en prendre à leur
propre comportement ; bien
qu’il n’est pas question pour
les parents de les négliger,
mais plutôt de les aider à
prendre conscience, de les
consoler et de les encourager car, ce n’est qu’une
partie remise.
En jouant également le rôle
d’éducateur de la société,
Le Patriote n’a cessé de
répéter à cette jeunesse
sur qui le Congo compte
demain, que l’examen se
prépare dès le premier jour
de la rentrée scolaire en
octobre. Cependant, il suffit
d’être un observateur averti
pour comprendre le degré
du comportement négatif de
certains de nos enfants qui
n’honore personne.
Comment comprendre qu’un
enfant qui a devant lui les
études, choisit plutôt le vagabondage dans les bars et
autres boîtes de nuit pour
se livrer à la consommation
de l’alcool et des drogues
de toute sorte. Que peut-on
attendre de lui quand son
loisir n’est que de faire des
rallyes sur la « Djakarta »
ou à bord de la « Prado »,
de la « V 8 » de papa, avec
des parades spectaculaires
pour épater les jeunes filles
sur les grandes artères de
la ville.
Quel avenir par exemple
pour cet autre enfant qui
passe ses soirées entières à la navigation dans
des cyber- cafés, non pour
s’instruire, mais uniquement
pour visionner des films
pornographiques ? Quelle
perdition! A moins d’un miracle, la réussite est incertaine
pour un candidat à l’examen
qui a adopté ces genres de

comportement.
Le ministre Anatole
Collinet Makosso fait
la lecture des
résultats
S’agissant justement des
résultats de ce baccalauréat
session de juin 2016 publiés
le 16 juillet dernier, 15.619
élèves ont été déclarés admis sur un total de 73.473
candidats présentés, soit un
taux de réussite de 21,26%
contre 10,08% en 2015. Avec
83,05% de taux de réussite,
les centres de Luanda et
du Cabinda en Angola, ont
occupé la première place
devant la Bouenza (31,36%),
la Cuvette-Ouest (30,31%),
la Cuvette (27,31%) et les
Plateaux (26,75%).
Le département du Pool,
en dépit des perturbations
causées par les évènements
du 4 avril à Brazzaville ayant
occasionné des déplacements, a pu occuper la 6e
place avec ses 20,51% de
taux de réussite. Le Pool
devance ainsi Brazzaville et
Pointe-Noire arrivées en 7e
et 8e position avec respectivement 19,19% et 18,29%,
alors que ces deux villes du
pays ont présenté le plus
grand nombre de candidats.
Le Niari arrive en 9e position
avec 14 ,33%, juste devant
la Lékoumou (13,36%) et le
Kouilou (10,91%). La Sangha et la Likouala ont occupé
les deux dernières places
avec respectivement 08,82%
et 6,58%.
En faisant la lecture de ces
résultats, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,

M. Anatole Collinet Makosso,
a indiqué qu’il est question
pour les autorités nationales,
les élèves et les enseignants
de redoubler les efforts, au
vu du pourcentage de réussite qui n’a même pas atteint
les 30%. « Ce n’est pas ce
qu’il faut dans un pays qui

aspire à l’émergence », a-t-il
signifié.
Répondant à une question
de la presse sur la crédibilité
de ce baccalauréat, le ministre a fait savoir que les instructions reçues du premier
ministre étaient de faire en
sorte qu’on rende crédibles

les diplômes congolais. «Si
nous pouvons penser que
ceux qui ont aujourd’hui obtenu ce diplôme l’ont réellement mérité après toutes les
dispositions que nous avions
prises pour endiguer les
artifices frauduleux souvent
utilisés, il n’y a pas eu de
fraude et de fuite des matières », a-t-il assuré.
Il s’agit là, a poursuivi M.
Anatole Collinet Makosso,
du baccalauréat de la rupture
qui annonce bien la volonté
et la détermination du gouvernement de redresser le
système éducatif, et de parvenir à garantir un parcours
scolaire sans tache et des
diplômes d’Etat crédibles.
Ce qui permettra à nos élèves d’aller poursuivre leurs
études où qu’ils veulent,
sans complexe, sans avoir
à craindre le regard et la
stigmatisation des autres.
Notons que le plus vieux de
ces bacheliers 2016 est un
homme de 50 ans qui était
fermement déterminé à décrocher ce diplôme d’Etat,
malgré son âge avancé, et
la plus jeune, une gamine
de 14 ans que le ministre a
vivement félicités.
Gulit Ngou

Littérature

« UN DESTIN BRISE », UN NOUVEAU TITRE
SUR LE MARCHE DU LIVRE
L’écrivaine congolaise, Mme Prodige Itsoukou,
vient de présenter au public, son premier roman
intitulé « Un destin brisé » dans le cadre d’une
action de promotion et de renforcement du lien
avec les lecteurs. Cette présentation a été faite
à l’occasion de l’activité culturelle dénommée
« Rencontre littéraire » organisée par l’institut
français du Congo (IFC) pour la promotion de la
littérature.

P

ublié en 2014 aux éditions LMI, « Un destin
brisé » est un roman de
132 pages, subdivisé en 8 chapitres portant chacun un titre. A
travers son œuvre, l’écrivaine
conte une histoire d’amour né
en milieu estudiantin.
Grâce et Dora, personnages
principaux du roman, font partie
d’un groupe de quinze personnes parmi les étudiants inscrits
en première année à la faculté
de médecine. Comme pour lier
l’utile à l’agréable, les deux
amis entretiennent une relation
amoureuse .La brouille qui intervient entre eux se dissipe un
jour, car la maladie qui menace
la vie de Grâce constitue une
occasion de réconciliation.
N’ayant pas pu valider son
passage en deuxième année,
Grâce est envoyé en Belgique
par ses parents, tandis que
Dora va continuer ses études
en Ukraine. L’internet aidant, les
deux amoureux demeurent liés
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malgré l’espace qui les sépare.
Mais cela n’empêche pas Dora
de faire la connaissance de
Rolf, étudiant aussi à Kiev . A la
fin de ses études, Dora rentre
au pays où l’amour de Michael
lui donne un enfant. En vacances au pays, Grâce apprend
la nouvelle par des amis. La
rupture est consommée.
Présentant l’ouvrage, M. Florent Sogni Zaou, un écrivain
congolais, en a décortiqué le
titre porté sur une couverture
blanche ornée de trois bandes
bleues. Constitué de trois mots,
le titre résume la tranche de
vie vécue par les deux personnages principaux du roman de
Mme Itsoukou Nzouzi. «Un»
est un article, « Destin » est
un substantif qui renvoie à
un ensemble d’événements
qui marquent le cheminement
d’une existence ou d’une vie,
«brisé » est un participe passé
du verbe briser, pris comme adjectif qualificatif. Il renvoie à une

cassure ou à une rupture.
Selon M. Ernest Bompoma,
écrivain et critique littéraire, ce
titre peut être compris comme le
résumé d’une vie ou d’un espoir
qui a débuté sans aboutir. Analysant l’écriture de l’écrivaine,
il a affirmé qu’elle tire sa force
de l’oralité. « L’auteur est beaucoup influencée par le conte »,
a-t-il soutenu.
Du regard critique de M. Bompoma, il ressort qu’à travers son
roman, Mme Itsoukou Nzouzi
apporte un message fort aux
jeunes, à savoir « dominer
ce qui est accessoire pour se
consacrer à ce qui est essentiel ».
« Loin d’être une biographie,
mon roman est une œuvre qui
m’a été inspirée non seulement
par quelques moments forts de
la vie estudiantine, mais aussi
par quelques faits quotidiens de
la société », a confié l’écrivaine
pendant l’échange.
Parallèlement à sa profession
de médecin qu’elle exerce à
l’hôpital général Adolphe Sicé
de Pointe-Noire , au service de
diabéto - endocrinologie, Mme
Itsoukou Nzouzi s’est lancée
dans la littérature en publiant
ce premier roman.
Gulit Ngou
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Coopération culturelle

LA TURQUIE ET LE VENEZUELA
ENTENDENT FORMER DES CONGOLAIS
Les ambassadeurs de ces deux pays en République du Congo, ont tour à
tour manifesté cette volonté, lors de leur rencontre avec le ministre de
la culture et des arts, Léonidas Carel Mottom Mamoni, à Brazzaville. Can
Incesu pour la Turquie et Norma Borges Rengifo pour la République Bolivarienne de Venezuela, ont en effet abordé le 15 juillet dernier avec leur
interlocuteur, des questions relatives à la coopération culturelle entre le
Congo et les deux pays respectifs.

A

Norma Borges Rengifo et Léonidas Carel Mottom Mamoni

u nombre des points
abordés avec le diplomate turc figurent
la relance des salles de
cinéma à Brazzaville, les
échanges culturelles entre
les deux pays et le problème
de la sape. Can Incesu a
promis mettre en liaison les
responsables de son pays
avec ceux du Congo en
matière de cinéma, en vue
d’envisager la relance des
salles de cinéma dans la
capitale congolaise. « En ce
qui concerne les infrastructures, je vais voir avec l’équipe
technique du ministre de la
culture, dans quelle mesure
nous pouvons contribuer à
l’installation de ces salles »,
a-t-il déclaré.

Dans le cadre des échanges culturels, il est question
que des artistes musiciens
congolais participent aux festivals organisés en Turquie.
En revanche, la participation
des musiciens turcs est désormais envisagée au Fespam. Cet échange s’étendra
également dans le domaine
de l’art vestimentaire, avec
le projet d’offre de formation
par la Turquie, des cadres
supérieurs congolais dans
l’industrie textile, un secteur
dans lequel ce pays connait
une avancée significative.
«J’ai proposé au ministre de
la culture, la visite en Turquie
d’une équipe de techniciens
congolais pour examiner
cette question », a relevé

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18
Gendarmerie nationale :
05 596 03 90
06 886 28 33
Sapeurs pompiers :
118
05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :
05 582 32 73
Océan du Nord :
05 521 76 78
Gare locale CFCO :
05 513 81 72
Pharmacie de nuit
Hotêl Bikoumou :

04 417 29 63

STPU :

06 637 90 41
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l’ambassadeur de cet Etat
de l’Asie occidentale
De son côté, l’ambassadrice
du Venezuela au Congo a
circonscrit le champ d’action
des activités culturelles de ce
pays de l’Amérique du sud
en République du Congo. Il
est question qu’un orchestre
symphonique du Venezuela
forme les jeunes congolais.
Certains artisans bénéficieront d’une formation dans le
cadre de la fabrication des
tams-tams et des objets en
liane. La participation des
artistes musiciens vénézuéliens au Fespam intègre
cette coopération, qui fera
l’objet d’un accord qui sera
signé avant la fin de cette
année, entre les deux pays.
Selon madame Norma Borges Rengifo, on note plusieurs similitudes entre la
culture de son pays et celle
du Congo. D’où l’intérêt de
développer les relations
culturelles entre les deux
Etats. Cette occasion a également permis à la diplomate
vénézuélienne, de solliciter
l’implication du ministère
de la culture, à la semaine
culturelle du Venezuela, une
grande fête organisée tous
les deux ans à Brazzaville.
Rappelons que deux autres
diplomates ont échangé la
semaine dernière avec le
ministre de la culture et des
arts, Léonidas Carel Mottom
Mamonie. Il s’agit des ambassadeurs du Sénégal et
de l’Angola en République
du Congo. Ces rencontres
entrent dans le cadre de la
redynamisation de la coopération culturelle avec ces
Etats.
Dominique Maléla

L’ECHO
DU DICO
Par B. GNALI- MPUNGU
Ecrivain public

DEMI-PAIN ET PATACHOU

D

ans notre dernière livraison qui traitait de Beurre et
de Margarine nous avons évoqué, la guillemetant
à bon escient, une expression trop bien controversée pour que nous ne nous y attardions pas aujourd’hui :
«un demi-pain beurré», la moitié à notre entendement d’un
pain beurré ! Alors vraiment beurré hein ? Mais qu’est-il
au juste du pain ?
Le pain nous dit le DICO n’est principalement qu’une
«pâte cuite au four, à base de farine, d’eau et de levure de
boulanger ou de levain». Une pâte. Une pâte brute. Si peu
qu’on se donne alors la peine de la former, on trouvera plusieurs sortes de pains sur le marché-et il s’en trouve! Qu’on
distingue à leurs formes et tailles, puisqu’il est de tradition
de les classer en pains longs et pains ronds. Ce sont à ce
propos des boules, des miches ou des couronnes quand
ils sont ronds, et quand ils sont longs des bâtards, des
saucissons ou des baguettes-la baguette! Le traditionnel
pain français imposé en son temps à toutes les colonies !
Il semble que durant longtemps (et c’est pourquoi l’idée de
pain y est fortement associée) l’on n’ait seulement connu
sous le vocable ‘’pain’’ que cette baguette de colonisés,
un saucisson en réalité à en juger par sa forme cylindrique!
Quand il n’existait donc de pain que la seule baguette,
on pouvait alors la donner indifféremment pour pain, et
vice-versa ; et demi-pain pour demi-baguette s’il n’existait
jamais de pain que la seule baguette. Parce que, qu’est-ce
qu’un demi-pain ? - la moitié d’un pain quelconque, long
ou rond, baguettes ou boules confondues comme nos
boulangers en font dorénavant. Ainsi, c’est aussi bien une
moitié de boule ou de miche qu’une moitié de baguette,
une moitié de couronne qu’une moitié de saucisson. C’est
bien entendu quand le pain a été formé, passé sur la planche ; car quand il ne l’a pas été…! Un pain en effet peut
prendre toutes les formes… jusqu’à ne pas en avoir ! Le
pain en réalité est amorphe dans son entendement, c’est
une «pâte cuite». Les formes qu’on lui connait n’étant que
pour le besoin du commerce, il y a barbarisme certain à
dire « un demi-pain » : demi-baguette et demi-saucisson
sont, à cet effet, plus corrects. Tout logiquement l’expression «un demi-pain beurré » citée supra devient une
demi-baguette, un demi-saucisson beurré; mieux encore
une beurrée- un mot qui a la particularité sous le soleil
canadien de s’étendre à toute tranche de pain pour peu
qu’on a précisé la substance dont elle est tartinée : une
beurrée de chocolat ou de margarine seront ainsi une
tartine au chocolat ou à la margarine.
Mais puisque nous parlions de pain et de pâte, « une
préparation plus ou moins consistante à base de farine
délayée que l’on consomme après cuisson »,… Le DICO
veut comme exemple de pâtes : la pâte à pain, la pâte à
tarte, la pâte à beignets, enfin la pâte à… choux-la pâte à
choux! La pâte à choux qui se sera masculinisée dans le
vocabulaire de nos compatriotes, écrite par la suite en un
seul mot-patachou-pour désigner malheureusement cette
« pâtisserie en forme de petite boule » qui tout bêtement
est un chou, précisément une religieuse, un « gâteau fait
avec des choux à la crème, montés en pyramide les uns
sur les autres ».
Il n’y a dès lors plus à acheter des « patachoux» mais des
« religieuses ». Et ce sera correction.r

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

S
Transferts en Europe

PAUL POGBA, LE PLUS
CHER DE L’HISTOIRE
Après y avoir été pendant sa tendre enfance, de 16 à 19 ans, Paul Pogba
repart à Manchester United (Angleterre) pour un transfert avoisinant les
cent vingt millions d’euros soit un peu plus de 78 milliards de francs CFA.
A ce jour, aucun footballeur n’a encore coûté aussi cher.

I

l faut bien admettre que
le football est un monde
totalement fou où l’on se
permet des choses inimaginables. Avant Pogba, c’était
le gallois Gareth Bale pour
qui le Real Madrid avait dû
déverser 101 millions d’euros
soit environ soixante six milliards cinq cent cinquante
neuf millions de francs CFA.
Ainsi Bale avait coûté plus
cher que Cristiano Ronaldo
et Neymar Junior. Mais voilà
que Manchester United en
fait plus avec Pogba et on
ne sait toujours pas à quel
niveau tout ça va s’arrêter.
Mais Paul Pogba a vu sa
côte prendre de l’ampleur en
Italie et précisément au sein
de la Juventus où il a marqué
plusieurs buts décisifs.
Le 4 décembre 2013, il s’est
même vu décerner le Golden boy qui récompense le
meilleur jeune de moins de
21 ans évoluant en Europe.
Paul Pogba est né le 15 mars
1993 à Lagny-sur-Marne en
Seine-et-Marne. Il a deux
frères aînés, Florentin et
Mathias, qui sont tous les
deux des internationaux
guinéens. Le premier évolue
à Crewe Alexandra, comme attaquant, et le second
comme défenseur à l’As
Saint Etienne. Quant à Paul
Pogba, à 14 ans, il rejoint
l’équipe professionnelle du
Havre AC et devient capitaine des moins de 16 ans. Il
est convoité par Manchester
United qu’il rejoint en 2009.
Mais après trois saisons,
Paul Pogba décide de prendre la route de l’Italie où il
signe à la Juventus de Turin.
C’est un milieu de terrain au
profil atypique.
Physiquement imposant, il
est avant tout un organisateur hors-pair. Habile dans
ses transmissions aussi bien
longues que courtes, Paul
Pogba aime se situer devant
la défense pour toucher au
maximum le ballon et progresser balle au pied pour

transpercer les premiers
rideaux défensifs. Il a de plus
en plus une influence grandissante dans le jeu y compris en équipe de France.
On se souvient de la coupe
du monde 2014 au Brésil où
il a figuré parmi les meilleurs
jeunes. A l’Euro 2016, à
domicile, il a semblé plutôt
souffrir du poids de l’enjeu au
point d’avoir un geste totalement déplacé vis-à-vis de la
presse qui ne cessait de lui
braquer la loupe. Mais Paul
Pogba, à 23 ans, a encore
l’avenir devant lui.
Pourtant, il a déjà remporté
quatre championnats d’Italie
(2013, 2014, 2015 et 2016)
avec la Juventus. Il a même
été malheureux finaliste de
la ligue européenne des
champions en 2015 face
au FC Barcelone. Il avait
désormais atteint une notoriété telle qu’on l’annonçait un peu partout dans
des grands clubs espagnols
comme Real Madrid ou FC
Barcelone. Mais Paul Pogba
a choisi Manchester United

Dernière heure
La capitale congolaise, Brazzaville, abrite à
compter de ce lundi 25 juillet 2016 le tournoi
de football des moins de 17 ans qu’organise l’Unifac. Tournoi qui réunit le Tchad, le
Cameroun, le Gabon, la RDC et le CongoBrazzaville.

qui a recruté José Mourhino comme entraîneur, en
même temps que l’espagnol
CESC Fabregas et le suédois Zlatan Ibrahimovic. Il y a
longtemps, bien longtemps,
qu’une équipe anglaise n’a
plus été sur le toit de l’Europe. Il est clair que José
Mourinho entend briser
ce mythe et surtout mettre
un terme à la suprématie
espagnole. Cet homme-là,
on le sait, aime les défis et,
le plus souvent, il les relève
avec réussite.
Il est donc sûrement en train
de planifier quelque chose
sauf que Zlatan Ibrahimovic, bien que plein d’ambitions, a pris de l’âge et aura
beaucoup de mal à tenir la
concurrence face à Wayne
Rooney. Mais, quoiqu’il en
soit, Manchester United est
très attendu ne fut-ce que
pour renouer avec le titre en
premier League. On verra
alors si Paul Pogba a fait
le bon choix. Mais, entre
temps, un autre challenge
non moins excitant l’attend
à savoir la qualification pour
la coupe du monde 2018
en Russie. Entre-temps, le
Franco-guinéen roule sur l’or
car dans l’argent déboursé
par Manchester United, il
y en a pour lui tout comme
pour son agent. Mais, attention à ne pas ignorer le fisc.
Bon vent Pogba !
G.E.
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PORTS
Nécrologie

FLORENT GAMONDZO
N’EST PLUS

O

n l’avait un peu
perdu de vue
depuis un certain temps. Car il livrait,
entre temps, un combat
acharné contre une maladie plutôt bizarre. C’est
même dans ce contexte
là qu’il a été surpris par
la retraite. Et, samedi 16
juillet 2016, il a fini par
nous quitter, fauché par
la mort.
Mais Florent Gamondzo
restera à jamais comme
l’un des pionniers du «défunt» journal «Mwéti». Ce
«canard» l’a fait connaître
par ses reportages, ses
analyses, et ses commentaires, en matière
des sports. Mais au fil des
années, il a finalement
opté pour une spécialité,
le handball. Il en avait
fait sa passion comme
Philippe Gongoye, Louis
Ngami, Innocent Mavoungou, etc. c’était l’un des
rares dans la presse nationale qui n’ait pas été
totalement «avalé» par le football, le sport dit roi. Il a eu, vers
la fin de sa carrière, à collaborer à la station nationale de radiodiffusion, profitant de ses relations très étroites avec son
ami Georges Eboué qui assumait alors les fonctions de chef
de service des sports. Florent Gamondzo n’était pas un genre
«m’a-t-on vu ?». Il savait plutôt s’adapter à tous les milieux avec
facilité. Car il avait beaucoup de respect pour les autres.
Néanmoins il n’acceptait pas non plus de se laisser marcher
sur les pieds. Il a eu l’avantage de côtoyer des grands noms
de la presse de ce pays comme Claude Bivoua, Alphonse
Bouya Dimi, Robert Steph Malonga, Germain Bisset, Sylvère
Sandy Ibambo, Ghislain Joseph Gabio pour ne citer que ceuxlà. C’est dire qu’il a beaucoup appris en même temps qu’il a
accumulé une grosse expérience. Mais trop tôt entré dans la
turbulence, il n’a pas eu le temps de transmettre. C’est pour
cela, sans doute, qu’au niveau de la nouvelle génération
l’homme n’était pas tellement populaire. Reste que Florent
Gamondzo aimait passionnément ce qu’il faisait, c’est-à-dire
le journalisme. Non seulement le métier mais aussi le handball
qui lui a permis de tisser bon nombre de relations surtout à
travers l’Afrique. Il y avait surtout un animateur de handball
dans le journal « Le Soleil » de Dakar que Florent affectionnait
de façon particulière.
Florent Gamondzo a connu et travaillé avec Nzaou Jadal
«Mwéti», Serge Gabriel Bissombolo « Mulélé » (Radio Pointe-Noire), Lucien Léonard Parfait Nzoungou (Radio), Joseph
Gouama (Radio), Jean Gilbert Foutou (Radio), Maxime Foutou
(Radio), Robert Steph Malonga (Le Stade) Charly Mapakata
(Nouvelle République) et Simon Zibé (Radio) qui sont tous
partis avant lui. Il ne reste même plus grand monde de sa génération car la mort est en train de décimer le milieu. Dans le livre
: « l’épopée des Diables-Rouges » où notre autre compagnon,
Georges Bweillat, a assuré la coordination de la rédaction on
trouve une photo du président Denis Sassou N’Guesso entouré
d’Anne Solange Koulenka et des journalistes sportifs.
Florent Gamondzo étant juste à gauche du président de la
République. Mais les auteurs de l’ouvrage lui rendent hommage pour avoir donné des informations qui ont aidé à l’enrichissement du document. Autant Florent Gamondzo a tenu
à rester discret, autant il s’est efforcé de léguer à la nouvelle
génération une bibliothèque crédible. Depuis Madingou où il
s’est rendu pour constater l’évolution de la construction des
infrastructures sportives le ministre en charge des sports, Léon
Alfred Opimbat, a été affligé par cette disparition. Comme à son
habitude, des dispositions ont été prises pour assister la famille
éprouvée. Car, qu’on le veuille ou non, Florent Gamondzo a
rendu de grands services à l’Etat pendant qu’il était encore en
activités. Il mérite pleinement ce dernier hommage.
Adieu, Florent !
Georges Engouma
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Quarts de finale de la coupe de football

OUBLIÉ LE COUP DE COLÈRE DE THÉODORE IKEMO
APRÈS LA QUALIFICATION DE J.S.T ?
Le verdict est tombé depuis jeudi soir. Il n’y aura la querelle des chefs, les Finalement, les deux équipas, cette année, la traditionnelle finale A.C Léo- règlements de compte, les pes ont partagé sur un score
pards-Diables-Noirs en coupe du Congo. La faute réseaux mafieux, etc. Les vierge. Le Cara va devoir en
à la Jeunesse Sportive de Talangaï et à son diable anti-valeurs sont donc en découdre, en demi-finale,
de Kabangu Tshulé. Mais, c’est plutôt conforme train de s’enraciner si pro- avec le tombeur de Diablesà la promesse faite par Théodore Ikemo, le dé- fondément que la sortie du Noirs en l’occurrence J.S.T.
tunnel n’est pas pour bientôt. Voilà encore un match à
sormais banni.
ame-coupe, décidé- monnaie de singe. Leurs Mais c’est sans doute tout hauts risques du moment
ment, a l’art de faire efforts sont tout simplement cela qui explique en grande où l’équipe du président
des siennes. Car au annihilés par l’arbitraire, la partie les éliminations à Théodore Ikemo est désorterme de J.S.T-Diables-Noirs guerre des clans et la haine répétition dans les compé- mais dans le viseur de ceux
terminé ce dimanche 17 qui prennent les allures d’un titions internationales du qu’il a défiés. C’est en cela
juillet 2016 par un très vi- sabotage. C’est donc celle- moment où les résultats au que la compétition risque de
rulent coup de gueule du là la pensée de Théodore plan national sont jugés sur devenir très sale. Mais les
président Théodore Ikemo, Ikemo qui, le 17 juillet der- une balance truquée. Il reste Théodore Ikemo, il y en a à
il se disait ici et là que c’en nier, s’en est violemment pris que jeudi dernier les dieux du foison dans notre football où
était fini pour la J.S.T. Théo- aux autorités de la fédération football ont miraculeusement les dirigeants, organisés en
dore avait ainsi signé l’arrêt congolaise de football. Il opté pour l’équité mais pour clans, se montrent du doigt,
se marchent sur les pieds,
de mort de son équipe. Car, estime qu’on lui avait volé combien de temps ?
s’observent, se placent les
semble t-il, les coups de sif- délibérément sa victoire.
Des demi-finales
peaux de bananes sous les
flet tordus allaient lui régler Mais, malgré tout, celle-ci
A.C Léopards-As Kimpieds et s’accrochent à la
son compte en tordant le cou ne lui échappera pas et qu’il
bonguela et Caracorruption et aux anti-vaà l’éthique et à l’équité. C’est l’obtiendrait par des moyens
J.S.T
leurs ainsi qu’à l’achat des
ainsi que tellement fâché le légaux.
Cara
avait
fait
le
plus
difficile
consciences. Mais tout ceci
président Théodore Ikemo Ce qui vient d’être fait depuis
lors
de
la
première
manche
n’arrive que depuis qu’il y a
aurait poussé le bouchon jeudi dernier. La Jeunesse
en
dominant
nettement
le
le programme d’aide finansi loin qu’il a aussitôt écopé Sportive de Talangaï a, en
Centre
d’Etudes
et
Sport
la
cière (PAF). Comme quoi
d’une lourde sanction en l’oc- effet, battu Diables-Noirs pas
Djiri
(CESD)
par
2-0.
Au
rel’argent est cause principale
currence d’une suspension 1 à 0 se qualifiant du coup
tour,
jeudi
dernier,
les
aiglons
de tous nos malheurs. Entrede deux ans ferme. Mais, il pour les demi-finales. Alors,
ont
choisi
de
laisser
venir
temps, l’autre demi-finale de
en avait vraiment marre au pauvre football congolais
pour
gérer
leur
avantage.
la coupe du Congo opposera
point de « disjoncter » de désormais pris en otage par
la sorte. Dans tous les cas,
c’est la conséquence de l’injustice et de la gestion plutôt
partisane du sport-roi.
Il y a encore dans ce pays
des citoyens qui, passionnés
par le football, sacrifient leur
temps, leur énergie, leur argent et leurs matériels pour
participer à la promotion et
le développement du sportroi. Mais, paradoxalement, Comme on le voit, il n’y aura pas de jeux de l’ONSSU cette année. La faute
ils sont récompensés en au nerf de la guerre car « quand un Etat tousse, ce sont toutes ses branches qui s’enrhument ».

D

l’As Kimbonguela à A.C Léopards.
Aucun souci pour les fauves
du Niari qui se sont facilement débarrassés de BNG,
battue 0-1 à Kinkala puis
0-3 à Dolisie. En revanche,
l’As Kimbonguela aura été
la bête noire des équipes de
Pointe-Noire. Après Nico-Nicoye du président Jean Paul
Mfouani, éliminé au terme de
la loterie des tirs au but, c’est
maintenant V. club qui vient
d’être balayé par l’As Kimbonguela. Et pourtant après
le 0-0 de Kinkala, à l’aller, V.
club Mokanda avait ouvert
le score jeudi dernier. Mais
l’équipe ponténégrine n’a pu
empêcher l’As Kimbonguela
de revenir à la marque et de
se qualifier à la faveur du but
inscrit à l’extérieur. Ainsi le
3 août 2016, il est prévu As
Kimbonguela - A.C Léopards
à Kinkala et le 4 août J.S.T.
- Cara à Brazzaville pour ce
qui concerne la manche-aller
des demi-finales.
Nathan Tsongou
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Les Dépêches de Brazzaville

R

ien, absolument rien,
ne peut se faire dans
le sport sans rien. Il
n’est pas non plus question
de baigner dans l’approximatif
et dans le cafouillage. Si l’on
veut obtenir les résultats souhaités, il est absolument nécessaire d’y mettre le sérieux.
On sait que, depuis quelque
temps, le secrétariat de l’office
national des sports scolaires
et universitaires bénéficie
d’une ligne conséquente au
budget de l’Etat. Mais disposer d’une ligne est une
chose, c’est là une volonté
clairement affichée, mais en
bénéficier est une autre. Car il
faut des disponibilités. Depuis
bientôt deux ans, la ligne est
désespérément vide. Alors, on
est comme reparti à la case
départ où l’ONSSU ne vivait
que de perfusion.
Cependant, hélas, on ne peut
en vouloir à personne car
même la plus belle femme ne
peut offrir que ce qu’elle a. Et,
personne ne l’ignore, l’Etat
congolais traverse présentement une zone de turbulence.
Tout récemment le ministère
des sports et de l’éducation
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physique a organisé une table
ronde où les conclusions ont
débouché sur le recours au
sport de jeunes comme fondation. En d’autres termes l’Etat
à intérêt à mettre le paquet
sur l’office national des sports
scolaires et universitaires afin
d’en arriver au développement
et à l’épanouissement du sport
congolais. Les textes sont certainement en train d’être pris
en vue de leur adoption par les
instances appropriées. Mais,
en attendant, le système reste
comme bloqué et il n’y a plus
qu’à rêver du mieux seulement
demain.
Quelle solution
immédiate ?
On se souvient qu’il n’y a pas
si longtemps, il y avait une
guerre acharnée et féroce que
menaient les ministères des
enseignements contre celui
en charge des sports à propos
de l’appartenance des jeux
de l’ONSSU. Le ministère de
l’enseignement primaire, alors
sous Kama-Niamayoua avait
même opté pour le boycott.
Ayant décroché le parrainage
des brasseries du Congo, la

coupe Coca-Cola avait été
lancée et elle devait se dérouler au même moment que les
jeux sectoriels de Brazzaville.
On voit que le gouvernement
était divisé sur la question.
Mais à la faveur des changements intervenus au gouvernement, l’ordre a été rétabli.
C’est au ministère en charge
des sports que reviennent la
gestion des jeux de l’ONSSU
et celle de l’éducation physique. Mais, maintenant avec
la crise du moment, il sied
de réfléchir sur le comment
y faire face ? Nous avons eu
le privilège de joindre Anne
Solange Koulenka, secrétaire
générale de l’ONSSU qui se
trouvait à Madingou avec le
ministre des sports, et celle-ci
a laissé entendre que les jeux
ne pouvaient être organisés
cette année faute d’argent.
Mais, dans le même temps,
des dispositions ont été prises pour contourner la difficulté l’année prochaine. Des
contacts ont déjà été pris et
des assurances données en
vue d’un parrainage de ces
jeux à la prochaine année
scolaire. Mais ce n’est sûre-

ment pas tout. Il y a aussi un
problème de calendrier car ce
n’est sûrement pas une bonne
idée de placer les jeux à la fin
de l’année scolaire. L’idéal serait de les organiser pendant
les vacances de pâques du
moment où à Noël les élèves et étudiants ne sont pas
encore suffisamment affûtés.
Il y a que, pour atteindre les
objectifs visés, il est impératif
d’organiser proprement les
choses du moment où ces
jeunes vont désormais constituer la fondation du sport
congolais. Mobiliser autant
de jeunes, venus des quatre
coins de la république, ne sera
jamais une mince affaire.
Il faut que les sponsors fassent preuve de sérieux, de disponibilité et de générosité. Il
faut aussi qu’ils comprennent
et prennent conscience de ce
que le rôle qu’ils ont accepté
de jouer est primordial. Car ils
s’investissent de toutes leurs
forces dans le développement
du sport congolais. En même
temps, côté organisateurs
et participants, il doit être
définitivement mis un terme
aux tricheries de tous ordres.
L’atteinte des objectifs visés
est à ce prix.
N.T.
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