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

200 Frs

LES CONGOLAIS JUGENT L’ACTION
DU GOUVERNEMENT EN 100 JOURS

Le 10 août 2016, le gouvernement de la nouvelle République aura totalisé 100 jours au service de la nation et du peuple congolais.
Comme il est de coutume, pendant ce laps de temps, l’action du gouvernement est passée au crible par la population et d’autres
fins limiers de l’économie ainsi que de la finance. Les points de vue varient d’une personne à une autre et d’un camp à un autre.
Les uns pensent qu’en si peu de temps, le gouvernement ne peut rien faire d’autre que l’état des lieux. D’autres par contre pensent
qu’en 100 jours, le gouvernement n’a pas comblé les attentes du peuple et que la situation est allée de mal en pis. Par contre, ces
deux tendances ont été unanimes à penser que les antivaleurs tant décriées se sont plutôt renforcées. La traque contre les antivaleurs se serait-elle essoufflée?
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Coopération Congo-Chine

« IL NE FAUT PAS QUE LES CONGOLAIS PENSENT
QUE LE PAYS VEUT QUITTER LA ZONE CFA »
déclare le ministre des finances

Opposition congolaise

QUI DE PASCAL TSATY MABIALA ET DE
GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS PRENDRA
LE LEADERSHIP ?
L’opposition politique bénéficiera bientôt d’un statut digne de
celui réservé aux contre-pouvoirs issus des pays de vieille
tradition démocratique. Le
projet de loi relatif à ce statut a
été élaboré après consultations
des forces vives de la nation. Il
est actuellement en examen au
Parlement et son adoption ne
saurait tarder.
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Fête de
l’Indépendance

LE PRÉFET DE LA
BOUENZA FAIT LE
POINT SUR LES
PRÉPARATIFS
6

Education

QUELLE TENUE
SCOLAIRE
PORTERONT LES
ÉLÈVES À LA
RENTRÉE ?
 13
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LES RATÉS DU 27ème SOMMET DE L’UNION AFRICAINE
Les chefs d’Etat et de gouvernement ayant pris part au 27è sommet
tenu de l’Union africaine se sont séparés le 25 juillet 2016 à Kigali
au Rwanda en laissant des sentiments mitigés dans l’opinion africaine. Les pairs africains sont parvenus à accorder leurs violons sur
un certain nombre de questions délicates à l’image de l’envoi d’une
’’ force régionale d’intervention ‘’ au Soudan du Sud et également
du financement du budget de l’Union désormais sur fonds propres.
Malheureusement, il n’en a pas été le cas pour certaines autres
questions comme celle relative à la succession de Nkosazana Dlamini- Zouma à la tête de la Commission de l’Union africaine ou encore
celle portant sur le retrait collectif des pays africains de la ‘’ très
raciste CPI ‘’pour reprendre le mot du Zimbabwéen, Robert Mugabé.
Sur ces dernières questions, l’Union africaine a, apparemment, préféré botter en touche.
Grâce aux informations ferme outrageusement les
e sommet était très
répercutées
par satellite, yeux.
attendu sur la question de la Cour Pé- les africains suivent en Les poursuites partiales de
nale Internationale dont temps réel l’actualité telle la CPI
Les africains s’aperçoivent
les poursuites partiales qu’elle se déroule à travers
également
qu’en dépit du
les
quatre
coins
de
la
pladévastent et horripilent à
la fois plus d’un patriote nète. Il en résulte que ces fait de la mise en évidence
africain. En effet, les patrio- derniers se rendent bien de la perpétration des crites africains espéraient un compte que les crimes de mes de guerre et de crimes
geste fort en direction de la guerre dont la CPI les ac- contre l’humanité par ces
communauté internationale cable ne constituent pas pays qui confinent à la
pour avoir travesti cette le seul apanage de leur communauté internationale
juridiction internationale continent. Ailleurs, il existe ou en font partie, aucun
en un instrument destiné également des crimes de responsable civil ou milià humilier les dirigeants et guerre et ceux contre l’hu- taire n’a été interpellé par
responsables africains. Sur manité mais perpétrés dans la CPI. Bien au contraire,
le nombre de cas traités par des conditions encore plus certains d’entre eux, après
cette juridiction, on peut atroces que ceux qui se avoir fait bombarder des
bien se rendre compte que déroulent sur le sol africain. malades et les enfants
plus de 90% touchent les Dans ces pays d’ailleurs, dans les hôpitaux et les
africains. Ces derniers sont les gouvernements auto- écoles se sont retrouvés
encore les plus nombreux à risent les armées à lâcher paradant dans des forums
croupir dans les geôles de des obus sur les hôpitaux internationaux qui évola CPI, donnant l’impres- et sur les écoles faisant, quent, comme par ironie,
sion que les pires crimes de à l’évidence, de nombreu- des questions de paix. Souguerre et ceux contre l’hu- ses victimes dont de nom- venons-nous de la marche
manité au monde ne sont breux enfants. Pourtant, sur les Champs-Elysées
commis que par des afri- pendant les guerres, ces intervenue au lendemain de
cains et sur leur continent. établissements, selon des l’attaque terroriste du siège
Malheureusement pour les conventions internationales de l’hebdomadaire français,
responsables et juges de précises, ne doivent pas Charlie-Hebdo. Peut-on
cette juridiction de même intégrer les cibles définies mettre sur la même balance
que pour ses initiateurs, par les armées au cours les crimes qu’auraient comaucun recoin du continent des conflagrations. Ils sont mis les troupes de Jean
noir n’est à l’abri des évè- protégés. Cependant, de- Pierre Bemba à Bangui
nements qui se déroulent vant le refus d’obéissance sous le commandement de
de ces prescriptions par l’armée centrafricaine et les
dans le monde.
Le monde est devenu un certains pays, la fameuse bombardements des occicommunauté internationale dentaux en Irak, en Libye
village planétaire

L

ou actuellement en Syrie
? Pourtant, Jean Pierre
Bemba se trouve condamné à 25 ans fermes par la
CPI pendant que les chefs
d’Etat des pays continuent
de humer l’air libre de la
liberté en dépit de l’ampleur
des crimes commis par
leurs troupes au ProcheOrient, en Afrique et sur
d’autres continents.
Les africains pourtant un
pouvoir extraordinaire
Après tout cela, il ne faut pas
s’étonner que des africains
arrivent à la conclusion
que la CPI a vu le jour pour
tenir en laisse les peuples
africains. Cela peut paraître
paradoxal mais lorsqu’on
entend la procureure de
cette juridiction dire après
la condamnation de Jean
Pierre Bemba dire que c’est
un exemple pour les africains, tout doute se dissipe.
D’où l’immense déception
des patriotes du continent
devant les atermoiements
du sommet de l’Union africaine face au traitement de
la question des rapports
de la CPI avec le continent
africain. Les africains sont
d’autant plus inconsolables
que les chefs d’Etat et de
gouvernement détenaient,
à travers ce sommet, l’occasion de laver l’affront
qu’inflige la communauté
internationale au continent
noir. En quittant collectivement la CPI, les africains
recouvriraient leur honneur
et leur dignité. Dans tous
les cas, ils répareraient une
injustice insupportable. Il
n’est pas superflu de signaler que le départ de l’Afrique
de la CPI viderait celle-ci
de toute sa substance.
Les pays africains constituent le gros contingent des
membres de la CPI. C’est-

à-dire qu’ils sont les plus
nombreux à avoir signé et
ratifié en masse le traité de
Rome instituant la CPI. En
revanche, l’essentiel des
pays constituant la fameuse
communauté internationale
qui fait la pluie et le beau
temps sur cette bonne
vieille ne se sont arrêtés
qu’à la signature du traité.
D’autres, par contre, comme les Etats-Unis, non
seulement n’ont jamais
daigné le signer encore
moins le ratifier mais ils
font savoir qu’aucun de
leurs soldats ne peut être
poursuivi dans un pays tiers
sans conséquences. Ceci
quand bien même les faits
établis contre ces soldats
relèvent de la compétence
de la CPI. Ce qui ne les
empêche pas d’intimer des
ordres à cette juridiction en
vue d’exercer des poursuites contre un chef d’Etat
en fonction ou des soldats
d’un pays donné, surtout
africain.
L’avenir est pourtant prometteur
Ce qui calme quelque peu
les patriotes africains est le
fait que le problème de la
CPI prend de plus en plus
de l’ampleur au sein des
instances de l’union africaine. Ce qui dénote d’une
prise de conscience de ce
piège tendu par la communauté internationale. Il y a
également ce procès qui
vient d’avoir lieu contre un
ancien chef d’Etat africain,
en l’occurrence, Hissène
Habré, sur le continent
même, faisant la démonstration que les africains sont
assez mûrs pour assurer
eux-mêmes la justice.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

C

MAJORITÉ

e terme est au centre de
la vie sociale et politique.
La majorité est généralement entendue comme l’âge légal
à partir duquel une personne est
capable de tous les actes de la
vie civile. C’est ainsi que l’on parle
de majorité civile, électorale, pour
désigner l’âge fixé pour l’exercice
des droits civils électoraux ; de
majorité pénale (âge où cesse
la présomption de non-discernement) ; de majorité sexuelle,
matrimoniale…
Dans le domaine politique (qui
nous intéresse ici), la majorité est
d’abord le groupement de voix
qui l’emporte par le nombre dans
un vote, dans une réunion de
votants. On parle dans ce cas de
candidats élus à une écrasante
majorité ou à une majorité relative. La majorité c’est donc une
technique de prise de décision

au sein d’un groupe (assemblée,
corps électoral) qui permet de faire
prévaloir la volonté du plus grand
nombre (ou pluralité). Cette technique met en exergue un système
dans lequel tout se décide à la
pluralité des voix.
La majorité peut être estimée (ou
calculée) soit par rapport à un
effectif théorique (inscrits sur une
liste électorale, membres d’une
assemblée), soit par rapport aux
votants, soit par rapport aux suffrages exprimés (total obtenu, en
retirant de l’ensemble des bulletins
des votants, les bulletins blancs ou
nuls, ce qui est la règle pour les
élections au suffrage universel).
La majorité exigée peut-être simple, (l’écart des voix, quel qu’il soit,
exprime la décision, cette majorité
est relative) ; elle peut être aussi
qualifiée. Est dite qualifiée, une
majorité qui répond à une exigen-
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ce particulière : majorité absolue
(total des voix supérieur à la moitié
des suffrages exprimés).
Le terme majorité est, ainsi que
nous le voyons, au centre de la
vie publique, principalement en
démocratie où l’élection de tous
les représentants de l’Etat (du
conseil local au président de la
République, en passant naturellement par le député) se déroule
selon le principe de la pluralité des
voix. Le vote en lui-même peut
comporter un ou plusieurs tours
(selon les pays ou selon les constitutions, ou selon le type d’élection
c’est-à-dire au système majoritaire
ou à la proportionnelle). La proportionnelle, faut-il le préciser est
un système électoral en vigueur
dans une élection dans lequel
les élus de chaque parti sont en
nombre proportionnel à celui des
voix obtenues par leur parti. Ce
scrutin qui peut être un scrutin de
liste (dans le cas d’une proportionnelle intégrale) peut aussi (dans

sa technique) être associé au
système majoritaire dans lequel
on injecte une certaine dose de
proportionnelle.
Un ou plusieurs tours sont donc
possibles dans un scrutin (notre
Constitution n’en autorise au plus
que deux), avec d’abord une exigence de majorité absolue, puis si
elle n’est pas atteinte, la majorité
simplement relative. Cependant,
pour l’élection présidentielle,
la majorité est obligatoirement
absolue, au premier comme au
deuxième tour.
Technique pour dégager une
décision collective au sein d’un
groupe, la majorité est aussi un
principe de légitimité démocratique, dans la mesure où, ici,
la décision prise par la partie la
plus nombreuse du groupe vaut
comme décision du groupe tout
entier, respectable désormais
par tous.
Germain Molingo
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LES CONGOLAIS JUGENT L’ACTION
DU GOUVERNEMENT EN 100 JOURS
Le 10 août 2016, le gouvernement de la nouvelle République aura totalisé 100 jours au service de la nation et du
peuple congolais. Comme il est de coutume, pendant ce laps de temps, l’action du gouvernement est passée au crible par la population et d’autres fins limiers de l’économie ainsi que de la finance. Les points de vue varient d’une
personne à une autre et d’un camp à un autre. Les uns pensent qu’en si peu de temps, le gouvernement ne peut
rien faire d’autre que l’état des lieux. D’autres par contre pensent qu’en 100 jours, le gouvernement n’a pas comblé
les attentes du peuple et que la situation est allée de mal en pis. Par contre, ces deux tendances ont été unanimes
à penser que les antivaleurs tant décriées se sont plutôt renforcées. La traque contre les antivaleurs se serait-elle
essoufflée?

P

our les défenseurs de
l’action du gouvernement, on peut reconnaitre que les ministres
qui héritent de nouveaux
départements ont accompli
avec succès la première
mission qui consistait à faire
l’état des lieux, afin de se
rendre compte de la situation réelle du département
et prendre des mesures
qui s’imposent. Ainsi, cette
étape qui conditionne la
suite du travail à accomplir
n’est pas banale. Comme
qui dirait, on ne peut monter
sur un lit sans passer par
le plancher. Il est vrai que
les ministres ne devraient
plus perdre leur précieux
temps à faire l’état des lieux
d’autant plus qu’ils n’ont
rien d’autre à inventer que
d’exécuter mécaniquement
le programme de société du
Président élu. Il est aussi
vrai qu’on ne peut pas
l’exécuter sans savoir pourquoi doit-on le faire. D’ou
la nécessité de procéder à
la connaissance préalable
du lieu pour éviter tout aléa
inhérent aux caprices du
hasard. Cela est d’autant
plus vrai que dans l’art de la
guerre, il est conseillé à tout
officier de commandement
de réaliser, avant d’engager
les troupes sur le terrain,
une mission de reconnaissance pour ne pas tomber
dans le piège de l’ennemi.
Cette étape est inéluctablement nécessaire dès
lors que dans ce nouveau
gouvernement, il y a eu certains promus qui sont partis
d’une vie normale et parfois
même sans avoir été ne
fût-ce que chef de section
dans une administration
publique ou privée pour atterrir comme un commando
sans parachute à la tête
d’un ministère. Il faut donc
pour ce genre de ministre
du temps d’acclimatation
nécessaire. Il en aura donc
besoin pour s’imprégner
des arcanes managériaux
qui lui permettront de mieux
conduire le département
dont il a la charge d’animer,
estiment les défenseurs de
l’action du gouvernement
en 100 jours.
Un gouvernement qui
rassure ou qui déçoit
De leur côté, ceux qui se révèlent très sévères vis-à-vis
du gouvernement, exigent
plutôt des résultats palpables et tangibles tout de
suite afin de ne plus subir
la dictature des coupures

intempestives de l’électricité, de la rareté de l’eau
potable et probablement
de la rupture récurrente des
stocks des produits médicaux dans les hôpitaux.
En effet, à l’installation de
la nouvelle équipe gouvernementale rafraîchie
et rajeunie qui a été qualifiée de rupture, personne
ne doutait un seul instant
qu’on pouvait passer 100
jours sans résoudre ces
nombreux problèmes qui
accablent la population.
La réalité sur le terrain est tout autre
On comprend avec aisance
ceux qui pensent ainsi.
Mais il leur manque un peu
de sagesse. Les problèmes
de pénurie d’eau potable et
de délestage d’électricité à
Brazzaville et dans d’autres
agglomérations du pays
qui se posent depuis des
décennies ne peuvent être
résolus en trois mois et dix
jours. Ces problèmes qui
sont d’ordre structurel ne
peuvent totalement trouver
de solutions idoines en un
temps record. Car la résolution de ces problèmes
vitaux procède dans une
large mesure des réformes
en profondeur de la SNE
et de la SNDE. Le ministre
devrait certainement bénéficier d’un état de grâce. Il
hérite de deux entreprises
malades qui nécessitent
une thérapie de choc pour
les rendre compétitives.
Et que dire d’autres
ministères
En ce qui concerne le ministère de l’agriculture et de
l’élevage où les différents
projets initiés pour répondre
aux besoins en alimentation de la population, au
nombre desquels figurent
les villages agricoles n’ont

pu produire tous les effets
escomptés, malgré des
milliards qui ont été engloutis. Il est donc de bon aloi
que celui qui hérite d’un tel
ministère mette à profit ce
temps de grâce pour procéder à un véritable audit
dans la perspective d’en
savoir davantage afin d’éviter les erreurs du passé. Il
s’agit donc d’une situation
très complexe qui ne peut
être totalement réglée en
100 jours.
Cependant, deux ministres
ont gagné leur pari dans ce

laps de temps, en organisant avec brio les examens
d’Etat. Il s’agit des ministres
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation ainsi que de celui de
l’enseignement technique
et de la formation qualifiante. Sans vouloir les citer,
d’autres ministères n’ont
fait parler d’eux qu’à travers des audiences et des
voyages à l’étranger pour
participer à des séminaires
ou des assemblées générales. Certains ministres
n’ont pris aucune initiative

révolutionnaire tendant à
élever le ministère au-delà
du niveau laissé par leur
prédécesseur.
La grande révélation des
100 jours aura été incontestablement, le ministre
de la justice, garde des
Sceaux dont l’activisme en
faveur du professionnalisme des magistrats et de
bien d’autres fonctionnaires
relevant de sa tutelle, il a
donné du relief à son action.
Suite page 4

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT, UNE CRÉATURE À CONNAITRE

S

e rendre compte de l’imprécision
de nos perceptions et de l’interprétation que nous faisons de ce
que nous voyons, nous donne parfois à
comprendre que nos sens ne sont pas
toujours fiables. Sous l’effet de la drogue,
de l’alcool, de la colère ou de la haine,
nos perceptions peuvent générer de faux
sentiments d’une réalité pourtant tangible
en nous.
Fort de son expérience, mon grand-père
a regretté le fait que nos sens ne soient
pas toujours capables de restituer toute
la réalité qui nous entoure : « nous ne
voyons rien dans l’obscurité, n’entendons
que peu de sons de l’univers, ne sentons
qu’une partie de toutes les odeurs de
l’univers. Nous n’avons qu’une infime
perception de ce qui nous entoure, en
dehors de la nourriture. Nous ne touchons
qu’une négligeable partie de notre environnement, perçu comme extrêmement
immense et composite», a-t-il soutenu.
Pour le vieil homme, l’éléphant est cette
réalité qui ne dévoile qu’une petite facette
au monde, un univers presque insondable
par l’homme, lui dont les sens connaissent de nombreuses distorsions dans
l’appréciation des faits et présentent de
graves limites dans la perception des
choses. Et d’ajouter : comment cerner
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toutes les dimensions de ce colosse ?
Faut-il écarquiller les yeux aussi grands
que l’on peut ? On se ferait tellement mal
qu’on ne verra plus rien. Faut-il monter
sur son dos ? Il y a un risque, celui de
ne voir que sa colonne vertébrale, ses
flancs et sa queue. Au contraire, faut-il
faire comme l’aveugle qui n’apprécie
qu’un seul organe, notamment celui qu’il
a touché ? C’est peut être pire. En fait,
l’éléphant est ce mythe dont personne
ne saurait saisir ni la puissance, ni la
majesté, ni même la vision…
Conscient des limites de compréhension
par l’homme des choses cachées, mon
grand-père s’est interrogé en ces termes :
«même si nous ne parvenons pas à saisir
cet animal dans toutes ses dimensions
et si le mal n’est pas en nous, il est difficile de constater que le temps qui passe
depuis des millénaires, l’éléphant garde
tous ses secrets en même temps qu’il
continue de séduire la société humaine,
notamment par un don de soi ? » Pour
ma part, seul en silence, je ne cesse de
m’interroger : si l’éléphant n’avait rien
de spécial en lui, pourquoi attire-t-il à ce
point l’attention des humains?
Jules Débel
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Mouvement du 31 juillet 1968

48 ANS APRÈS, LES RÉVOLUTIONNAIRES
SE SOUVIENNENT
Il y a des dates qui restent des repères indélébiles dans la mémoire
collective. Parmi celles-ci, figure celle du 31 juillet 1968. Elle symbolise un mouvement insurrectionnel dont l’aboutissement se matérialise par l’arrivée sur la scène politique d’un jeune officier de l’armée
congolaise qui deviendra en un laps de temps, un référentiel pour toute
la nation congolaise : Marien Ngouabi. Arrêté et mis en prison le 29
juillet 1968 par le président Alphonse Massamba-Débat, il est délivré
trois jours plus tard, le 31 juillet 1968, par un groupe de combattants
et cadres progressistes de l’armée, à la tête duquel se trouve son
compagnon d’armes, Denis Sassou-N’Guesso. A sa sortie de prison,
Marien Ngouabi s’emploie à combattre les dérives du pouvoir articulé
sur l’arbitraire, les enlèvements et les exécutions sommaires.

L

e Mouvement du 31
juillet 1968 se situe
dans le prolongement
de la révolution des 13, 14
et 15 août 1963. Après le
renversement du président
Fulbert Youlou, le Mouvement
National de la Révolution
(MNR) est créé. Il est dirigé
par Alphonse MassambaDébat, devenu président de
la République. Au cours du
congrès constitutif du MNR
en 1964, l’option socialiste est
adoptée. Pendant la même
période, Marien Ngouabi,
nommé capitaine, procède
en 1965 à la structuration du
premier bataillon para-commando de l’armée congolaise.

L’autodestruction
du MNR

Une ascension
politique et militaire
fulgurante
Les cadres et combattants
de l’armée vont accélérer
son évolution dans l’arène
politique congolaise en le
désignant comme leur représentant au comité central
du MNR. C’est à ce moment
que les progressistes de
l’époque découvrent ses qualités humaines et de meneur
d’hommes quoiqu’il fut un

Marien Ngouabi au cours d’un meeting
brillant militaire. En effet, la
carrière militaire de Marien
Ngouabi suscitait à la fois,

LES CONGOLAIS JUGENT L’ACTION
DU GOUVERNEMENT EN 100 JOURS
Suite de la page 3

Certaines personnes
pensent qu’en 100 jours
l’homme a bousculé les
habitudes et donné l’espoir
aux Congolais. C’est ainsi
que des administrations
financières dont la Banque
Congolaise de l’Habitat
(BCH) ont sollicité son
concours pour recouvrer
leurs créances auprès des
clients véreux. D’ailleurs
l’arrestation de Pena Petra, expert-comptable et
superviseur du syndic liquidateur d’Air-Afrique, suivie
de sa présentation devant
le 4ème cabinet du Tribunal
de Grande Instance de
Brazzaville est déjà un pas
décisif qui déclare la guerre
contre les antivaleurs et
leurs auteurs.
Une mention spéciale est

contre les conservateurs du
MNR. Le parti de masse commence à se fissurer. C’est un
conglomérat composé d’éléments représentant idéologiquement des classes sociales
aux intérêts antagonistes, il
a du mal à s’imposer dans la
société congolaise comme
un instrument de réalisation
de la révolution socialiste. Le
MNR regroupe : les membres
des anciens partis de la lutte
anticoloniale, fortement tribalisés et pro-impérialistes
dans le fond ( PPC, UDDIA,
MSA), des syndicalistes de
tendances variées et variables depuis les progressistes jusqu’aux chrétiens
(CGAT, CATAC etc.…), des
jeunesses et des groupes
d’étudiants progressistes, catholiques, protestants (UJC,
ASCO, LEC, JEP, AEC).

toutefois attribuée au ministre des finances, du
budget et du portefeuille
public qui maintient la régularité des salaires et plus
ou moins des pensions
en ce temps de vaches
maigres. Pour tout dire, les
ministères qui sont sur la
bonne voie consolident leur
position et l’améliorent. Que
ceux qui font du surplace
ou décrochent redoublent
d’efforts pour mériter la
confiance du Chef du gouvernement et l’estime du
peuple qui attend des résultats probants.
Ce jugement n’est pas certainement pas exhaustif
mais il donne matière à
réflexion.
Patrick Yandza
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attention et admiration. Après
des études remarquables
à l’école Militaire Leclerc
de Brazzaville de 1953 à
1957, il bonifie sa formation
militaire en fréquentant successivement l’école Militaire
Préparatoire de Strasbourg
et l’école Militaire Interarmes
de Coëtquidam (Saint-Cyr)
en France.
Malheureusement, ces références avantageuses pour
l’ensemble du collectif du
MNR vont donner des insomnies au président MassambaDébat et son entourage qui
considèrent le jeune capitaine
comme un élément dangereux. Il fallait s’en débarrasser
à tout prix. Il fut alors mis au
point un plan de liquidation
systématique des éléments
qui gênaient le président du
MNR dans son cheminement
vers sa nouvelle doctrine :
le socialisme bantou. Les
éléments considérés comme
marxistes sont neutralisés. La
jeunesse, mobilisée dans le
Corps National de la défense
Civile se montre très active

Certes, le MNR a proclamé
le socialisme scientifique
comme doctrine du prolétariat. Mais, il n’existe pas
en son sein un noyau dirigeant organisé en avantgarde prolétarienne pour
assurer la direction du front
qu’il dirige. Il se transforme
rapidement en un laboratoire
d’expérimentation de multiples thèses de ces classes.
La cohésion des membres
s’effrite. Régulièrement, les
éléments dits opportunistes
et réactionnaires s’opposent
aux révolutionnaires.
Pendant cette période particulière, naîssent la Jeunesse du Mouvement National
de la Révolution (JMNR),
la Confédération Syndicale
Congolaise (CSC), l’Union
Révolutionnaire du Congo
(URFC). On décide de la laïcisation de l’enseignement. Les
bases militaires françaises
disparaissent du sol congolais. Au plan économique, nait
aussi : l’Office National du
Commerce (OFNACOM) et
d’autres infrastructures économiques. Les signaux économiques sont flatteurs. Mais
l’insécurité plane. Ce qui fait
que le MNR n’échappe pas
au processus de décomposition de toutes les formes de
caractère associatif. Bien au
contraire, il flirte avec le tribalisme et d’autres sectarismes
au sein des milices populaires
et d’autres associations.
En avril 1966, le capitaine
Marien Ngouabi est réaffecté
à Pointe-Noire en qualité
de Commandant d’armes.
Il s’agit des fonctions déjà
occupées à Brazzaville. Le
refus de s’exécuter l’expose

à une décision du président
Massamba-Débat qui le dégrade du rang de Capitaine
au simple grade de soldat
de 2ème classe. Mais cela
ne suffit pas. Pour réduire
son influence grandissante,
le président Alphonse Massamba-Débat l’affecte au Bureau d’Etudes de l’Etat-major
Général de l’armée, sans lui
assigner des tâches précises.
Le Capitaine Marien Ngouabi
tire profit de cette situation
pour écrire un ouvrage (soldat
du peuple). Le livre contient
des orientations révolutionnaires destinées à l’armée et
au peuple congolais.
Mais, toutes les mesures
prises par le président de
la République pour doucher
l’ardeur du Capitaine Marien
Ngouabi se révèlent inefficaces. C’est ainsi que le 29
juillet 1968, le président de la
République passe à la vitesse
supérieure. Il le fait arrêter et
révèle au cours d’une conférence dite « conférence des
cadres » que le Capitaine
Marien Ngouabi fomente un
coup d’Etat avec le concours
des mercenaires basés dans
des pays voisins.
Le 31 juillet 1968, le Capitaine
Marien Ngouabi est libéré
par un groupe de parachutistes congolais dirigé par son
compagnon d’armes Denis
Sassou N’Guesso. Il accepte
ensuite de prendre la direction
du mouvement de sauvetage
de la révolution, appelé Mouvement insurrectionnel du 31
juillet 1968. Ce mouvement
prend ensuite corps avec
des éléments dits avancés de
l’armée populaire nationale,
de l’ex-Défense civile et de
toutes les forces progressistes nationales. Le slogan principal gravite autour de l’idée
de l’unité à partir de l’alliance
dite tripartite : Armée populaire, Défense Civile, Forces
progressistes, tous opposés
aux conservateurs du MNR à
la tête desquels se trouvait le
président Massamba-Débat.
Marien Ngouabi est nommé
président du Conseil National de la Révolution (CNR).
La démission du président
Alphonse Massamba-Débat le 14 septembre 1968,
l’amène à assumer les fonctions de Chef de l’Etat, le 31
décembre 1968. Un an plus
tard, le 31 décembre 1969,
devenu Commandant, il est
élu à l’unanimité Président
du Comité Central du Parti
Congolais du Travail (PCT),
Chef de l’Etat, Président du
Conseil d’Etat.
Dieudonné Békas
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QUI DE PASCAL TSATY MABIALA ET DE GUY BRICE
PARFAIT KOLÉLAS PRENDRA LE LEADERSHIP ?

L’opposition politique bénéficiera bientôt d’un statut digne de celui réservé aux contre-pouvoirs
issus des pays de vieille tradition démocratique. Le projet de loi relatif à ce statut a été élaboré
après consultation des forces vives de la nation. Il est actuellement en examen au Parlement et
son adoption ne saurait tarder.

L

a modernisation de la
vie politique congolaise, manifestée par
l’évolution des institutions
s’accélère. Le microcosme
politique de notre pays se
modernise avec l’introduction sous peu d’une loi sur
le statut de l’opposition. Aux
termes de cette loi, l’opposition politique aura désormais
un chef de file.
Des artisans
du projet de loi
Le statut de l’opposition
congolaise est l’émanation
des propositions de toutes
les forces vives de la nation.
Il s’agit entre autres de :
l’opposition radicale regoupée au sein de l’Idc-Frocad,
l’opposition républicaine au
sein de la Copar, les partis
du centre, la société savante
et la société civile. Tous ces
partis ou regroupements de
partis reconnaissent avoir

Pascal Tsaty Mabiala
été consultés par le ministre
de l’intérieur, de la décentralisation et du développement
local et avoir fait des proposi-

Guy Brice Parfait Kolélas

tions qui sont résumées dans
le projet de loi portant statut
de l’opposition politique.
Un statut en 18 articles qui
détermine le profil du
chef de file et le principal parti politique
qui conduira l’opposition politique au
Congo. Ainsi, l’article
11 stipule que «l’opposition est placée
sous l’autorité d’un
leader appelé chef
de file de l’opposition
politique » qui sera
issu du premier responsable du parti de
l’opposition ayant le
plus grand nombre
d’élus à l’Assemblée
nationale.
De même, l’article
12 précise que le
principal parti de
l’opposition politique sera celui qui a
obtenu le plus grand
nombre de sièges à
l’Assemblée nationale, après le parti
majoritaire. Au cas
où deux formations
auraient un nombre égal de sièges à
l’Assemblée nationale, le texte prévoit
que « le chef de file
sera le responsable
du parti ayant totalisé le plus grand
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nombre de suffrages aux
dernières législatives ».
Par ailleurs, il ressort de ce
projet de loi que le chef de
file de l’opposition bénéficiera des avantages et protection fixés par décret pris en
conseil des ministres. Il sera
invité à toutes les cérémonies officielles de la République et pourra être associé à
l’accueil des hôtes de marque de la République, faire
partie des délégations qui
accompagnent le président
de la République lors de ses
déplacements à l’intérieur
ou à l’extérieur du territoire
national, et être consulté
ou reçu en audience par le
chef de l’Etat en tant que
de besoin. Le projet précise
aussi qu’il peut lui être confié
des missions spécifiques
d’envergure nationale ou
internationale.
Une opposition aux
droits renforcés
L’article 8 énonce que les dirigeants des partis politiques
de l’opposition peuvent être
reçus par le président de la
République, le président de
l’Assemblée nationale ou du
Sénat, le premier ministre
ainsi que par le chargé de
l’administration du territoire
et les autorités administratives locales. Par ailleurs, les
« missions diplomatiques

accréditées au Congo et les
personnalités étrangères
en visite en République du
Congo, peuvent recevoir ou
être reçus par les dirigeants
de l’opposition». Pour mieux
les protéger, l’Etat prendra
les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des
responsables des partis politiques, alliances de partis
ou groupements de partis de
l’opposition, à l’occasion de
leurs activités.
Leur liberté est garantie et
renforcée. Ils ne peuvent
être sanctionnés du fait des
opinions exprimées. Mieux,
des opposants peuvent faire
partie du gouvernement ou
être consultés par le gouvernement sur des questions
d’intérêt national. Mais l’intégration du gouvernement
vaut « renonciation à la
qualité d’opposant ».
Concernant les manifestations publiques, les organisateurs prennent les mesures
nécessaires pour prévenir
les troubles à l’ordre public.
Il est fait obligation à l’administration de motiver toute
interdiction de réunions et de
manifestations publiques.
Autant d’innovations à titre indicatif, qui augurent
d’une véritable révolution
en douceur en cours dans
l’environnement politique
national. Une avancée démocratique qui découle de la
mise en œuvre des grands
chantiers de la Nouvelle
République, prescrits par la
constitution adoptée le 25
octobre 2015.
Comme on le voit, aux termes de ce projet de loi, Pascal Tsaty Mabiala est bien
positionné pour occuper les
fonctions de chef de file de
l’opposition, si celle-ci était
votée, promulguée et appliquée avant la fin de l’année.
L’Upads étant le premier
parti politique de l’opposition
à avoir plus de députés à
l’assemblée Nationale.
Par contre Guy Brice Parfait Kolélas bien qu’arrivé
deuxième à l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ne
peut briguer ce prestigieux
fauteuil. Le projet de loi portant statut de l’opposition est
muet sur ce cas de figure.
H.M.
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56ème anniversaire de l’indépendance du Congo

LIBRES PROPOS

LE PRÉFET DE LA BOUENZA FAIT LE POINT
SUR LES PRÉPARATIFS DE LA FÊTE

UN ABSURDE JUSQU’AUBOUTISME

A l’orée de la célébration du 56ème anniversaire de l’indépendance
du Congo couplée à la municipalisation accélérée de la Bouenza, le
préfet de ce département, Célestin Tombé Kendé se dit confiant du
bon déroulement des festivités marquant cet anniversaire. Dans une
interview exclusive au journal Le Patriote, il évoque les préparatifs
de l’événement et le niveau de réalisation des chantiers liés à la célébration de la fête de l’indépendance qui aura lieu le 15 août 2016
à Madingou.
Le Patriote : Monsieur le
préfet, quel est présentement le niveau de réalisation des chantiers
liés à la célébration
de la fête de l’indépendance?
Célestin Tombé Kendé:
Merci de la question. La
première chose que nous
devrions vous dire, c’est que
Madingou a changé complètement par rapport à ce que
cette ville était hier. Je peux
vous dire que les efforts financiers du Gouvernement
de la République sous la très
haute autorité du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso en faveur du département viennent de changer le visage de la Bouenza.
C’est vrai que dans le cadre
de la municipalisation accélérée, nous avons deux volets.
Le président de la République a décidé d’organiser de
manière tournante la fête
de l’indépendance dans les
différents départements du
Congo. Après Ouesso, le tour
revient aujourd’hui à la localité de Madingou. Il a pensé
qu’il faut accompagner la fête
par des réalisations pour poser les bases de l’émergence
du pays.
S’agissant des ouvrages,
nous en avons deux types: il
y a des ouvrages qui rentrent
dans le cadre de la célébration de la fête (ouvrages du
premier périmètre) et ceux
liés à la modernisation et
l’industrialisation du département de la Bouenza. En
ce qui concerne le 15 août,
nous avons plus d’une dizaine de projets prioritaires.
Le premier projet, c’est le
palais présidentiel qui est fini.
Le deuxième c’est la piste de
l’aéroport, il est également fini
puisqu’il y a eu même un vol
inaugural. Le troisième projet,
c’est le pavillon présidentiel,
il est aussi terminé. Le quatrième projet n’est autre que
le boulevard où se déroulera
le défilé, il est achevé. Le
stade omnisports constitue le
cinquième projet du premier
périmètre de la municipalisation. C’est un complexe de
7.000 places qui n’attend plus
que la finale de la coupe du
Congo de football. De même
l’électrification de la ville a été
renforcée pour ne citer que
ceux-là. En dehors des infrastructures administratives
et des voiries urbaines.
L.P : Y a-t-il d’autres
ouvrages déjà ter minés ?
C.T.K : A côté de cela, nous
avons d’autres ouvrages

accueillir tous les invités dans l’allégresse
voulue, dans la paix,
l’unité et la concorde
nationales. La population de la Bouenza a
commencé à compter
les jours pour réserver
un accueil chaleureux
à tous ses hôtes. Nos
préparatifs vont bon
train, il est de même
des travaux de la municipalisation accélérée que je viens de
souligner plus haut.

tels que l’Hôtel de Police, le
lycée de Madingou qui sont
en voie de finition. D’autres
projets sont suffisamment
avancés, c’est le cas du siège
du conseil départemental de
la Bouenza, le siège de la
préfecture, l’hôtel de ville, la
sous-préfecture…
L.P : Le problème d’hébergement ne se posera-t-il pas pendant les
festivités ?
C.T.K : A travers la municipalisation tournante, le président
de la République Son Excellence Denis Sassou N’Guesso est en train de réaliser le
maillage du territoire national.
Aujourd’hui, le Congolais
peut partir de Ouesso pour
Ewo et Sibiti sans passer par
Brazzaville et de Madingou à
Pointe-Noire en trois heures
de temps. Nkayi et Dolisie
sont maintenant à une heure
de Sibiti par route.
Avec le maillage du territoire national, même si les
capacités d’hébergement
ne sont pas suffisantes ici à
Madingou, la proximité avec
Dolisie y compris des localités
environnantes, nous permettra de résoudre le problème
d’hébergement.
L.P : Quel est aujourd’hui
le niveau de préparation
de la fête de l’indépendance couplée à la municipalisation accélérée
de la Bouenza ?
C.T.K : Les festivités de
l’indépendance nationale
comme on le sait, restent
couplées au programme de
municipalisation accélérée.
La fête nationale étant devenue tournante, la Bouenza se
réjouit de l’honneur qui lui est
fait d’abriter les festivités en
dernière position. Nous allons
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L.P : Avez-vous
bon espoir que les
travaux annoncés
dans le cadre de
ce programme arrivent à leur terme?
C.T.K : Nous avons
bien cet espoir au regard de la volonté manifeste
du président de le République
et de son gouvernement de
moderniser notre pays. Ces
travaux annoncés arriveront à
leur terme. Rien ne peut justifier leur non-aboutissement.
L.P : Voyez-vous des
spécificités dans la
municipalisation de la
Bouenza ?
C.T.K : Parler des spécificités, je dis oui. La Bouenza a
eu le privilège d’abriter trois
stades omnisports en raison
de la forte concentration humaine à Nkayi, Madingou et
Mouyondzi. Les populations
de ces localités sont d’ailleurs
ravies de bénéficier des voiries urbaines, ce qui n’était
pas le cas pour les autres
départements.
L.P : Avez-vous un mot
sur les dispositions pratiques prises pour le
bon dér oulement du
défilé du 15 août à Madingou ?
C.T.K : la fête de l’indépendance reste nationale, donc
intimement liée à la coordination nationale d’organisation
de ce genre d’événements.
Au niveau départemental,
les différentes sensibilités à
savoir, les administrations
préfectorales et sous-préfectorales déconcentrées, les
sages, les cadres, les leaders
de la Bouenza, la société
civile, les partis politiques et
d’autres ont été sensibilisés
en vue de leur participation
active à ces festivités. Nous
ne pouvons que souhaiter
bonne fête à tous.
Propos recueillis par J.
Dé Koussoungani

C

’est la rançon d’un manque criard de programme
et de vision politique. L’opposition congolaise
dite « radicale », incapable de ce fait, d’embrayer sur une nouvelle stratégie politique, s’enlise dans
les mêmes slogans éculés et dans des manœuvres
usées jusqu’à la corde. Ainsi continue-t-on, dans ce
camp, d’entonner les mêmes refrains déjà entendus
avant le référendum et l’élection présidentielle. Comme
si rien ne s’était passé entre temps.
Pour mémoire, depuis le référendum ayant permis le
changement de Constitution, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts en ce sens que l’opposition radicale
avait fini par prendre une part très active à l’élection
présidentielle du 20 mars 2016, ce qui vaut une large
approbation d’un processus que cette frange du paysage politique avait violemment combattu auparavant.
Donc en toute logique, les ténors de l’opposition radicale auraient du réorienter leur discours dans le sens
de l’adapter à la nouvelle donne.
Pour être plus précis, j’attendais de ces principaux leaders, primo qu’ils prennent solennellement acte de la
victoire de leur adversaire, en l’occurrence l’actuel président de la République (certains l’ont fait mais pas tous);
secondo qu’ils adoptent une attitude républicaine, en
approuvant ce qui mérite de l’être et en condamnant le
plus fermement possible les actes crapuleux perpétrés
par les compagnons du pasteur Ntoumi (par exemple),
qui se livrent depuis un certain temps à des braquages
meurtriers et à d’autres formes d’assassinats ; tertio
que notre opposition nationale joue un rôle constructif
comme c’est le cas dans d’autres pays démocratiques,
pour démontrer qu’au delà de nos divergences, seul
compte l’intérêt supérieur de la nation.
Hélas, les Munari, Bowao, Dzon, Mierassa et autres
nous resservent le même plat quelque peu faisandé,
qu’ils réchauffent hâtivement non sans avoir la malice
d’y ajouter de grosses pincées d’un jusqu’auboutisme
particulièrement acharné. Et le nouveau discours,
mieux le nouvel évangile selon Sainte Claudine se
résume désormais en l’obligation pour ces chevaliers
servants de la « pourritique » d’aller jusqu’au bout de
leurs idées, de « poursuivre la guerre jusqu’au bout,
jusqu’à la sortie du tunnel ».
Bout du tunnel qui se rapprocherait inexorablement
dans la mesure où Munari en fixe une échéance infaillible : le 15 août prochain présenté par elle comme
la date butoir de la fin du mandat du président Denis
Sassou N’Guesso ! Un jusqu’auboutisme des plus
absurdes.
Pareil extrémisme, qui ne se justifie nullement, me
pousse, à mon corps défendant, de conclure qu’il est
élégant d’être de la majorité, et ridicule d’être de l’opposition. Tout au moins dans notre pays. Donc soyons
de la majorité. D’ailleurs, être de la majorité va de soi :
on y est comme on respire, comme on est bien portant.
L’opposition serait une maladie honteuse ; je ressens
à l’égard de ceux qui en sont atteints le mélange de
pitié, de répugnance et d’aversion que ces misères
peuvent inspirer à un homme sain. Maladie honteuse
de surcroit, qui dérègle le système nerveux et porte
souvent les sujets infectés aux violences physiques.
Ici il ne s’agit nullement de la vieille opposition qui était
formée de personnes dont on pouvait ne pas partager
les idées, mais devant la respectabilité desquelles on
était forcé de s’incliner. A présent, l’opposition est en
proie aux vieux démons de l’ethnicisme et de la haine.
Ne vous interrogez pas sur l’âge des démons qui l’habitent périodiquement, au rythme des alternances (qui
s’opèrent, quoi qu’en pensent des méchantes langues):
ils sont toujours vieux. La question essentielle est de
savoir jusqu’où ces démons, dépourvus de la moindre
fraicheur, peuvent aller trop loin, selon une formule
propre au journalisme.
Ai-je été trop loin ? Je ne crois pas. Je ne me plains
pas, je ne dénonce pas, je dresse un constat. Ce n’est
pas ma faute si la morale de l’opposition congolaise
entre en conflit avec celle du journalisme que j’incarne.
Après tout, il s’agit de libres propos.
Aimé Raymond Nzango
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LA LOI DE 1901 NE SERA PLUS LA RÉFÉRENCE
Le Sénat a adopté au cours de la séance plénière du 26 juillet 2016 en deuxième lecture,
la proposition de loi déterminant le régime des
associations en République du Congo. Ladite
proposition de loi initiée par le député Benoit
Bati créée une démarcation nette avec la loi
du 1er juillet 1901 dite loi Waldeck Rousseau,
qui régissait jusque-là ces structures. Ce faisant, elle se conforme à la constitution du 25
octobre 2015.
ette proposition de d’effectuer des missions
loi, défendue de- déterminées relatives à
vant les membres cette administration.
de la première chambre Pour Blaise Ambéto, la loi
du Parlement par le député de 1901 est un fourre-tout,
Blaise Ambéto, en raison à l’origine de beaucoup de
de la situation d’incom- confusion et de désordre
patibilité de son initiateur dans la création des asnommé ministre depuis sociations. Celle-ci autoavril dernier, concerne rise même les étrangers à
les associations et les créer des associations et
Organisations non gou- d’en faire la déclaration,
vernementales à but non en s’adressant directement
lucratif. Sont exclues du au ministère de l’intérieur
champ d’application de la et de la décentralisation.
présente loi, les structures Avec l’entrée en vigueur de
associatives poursuivant la nouvelle loi, tout étranun but ou des objectifs ger engagé dans cette
purement politiques. Elle démarche est au préalable
consacre des dispositions tenu d’obtenir une autorelatives à l’agrément qui risation du ministère des
est l’acte par lequel une affaires étrangères avant
administration légalement de passer à l’étape de la
formée, confère à une as- déclaration.
sociation le droit d’exercer Exception faite aux assoson activité, ainsi que celui ciations soumises au régi-

C

tSens interdit
Au centre ville de Brazzaville,
un taxi conduit par un chauffeur
déchaîné s’engouffre dans une
artère où le panneau indiquant
le sens interdit est bien visible.
Après avoir roulé à tombeau
ouvert sur une centaine de
mètres, un policier surgit et le
contraint avec son sifflet de
s’arrêter. Le taximan s’exécute
et arbore un large sourire avant
de se morfondre en excuses
interminables. L’agent de l’ordre lui signifie son infraction
volontaire.
- Le sens est interdit, lui dit le
policier après l’avoir salué poliment. Imaginez qu’une autre
voiture arrive dans l’autre sens
avec la même allure que votre
taxi, que va-t- il se passer ?
- Toutes mes excuses, monsieur
l’agent, rétorque le chauffard.
La route est libre. Pas aucun
véhicule en face. Comme je
vais juste à côté, j’ai voulu en
profiter. Si vous ne m’aviez pas
arrêté, je serais même déjà arrivé à destination. En tout cas,
je …
Calmement, le policier interrompt sa plaidoirie insensée et
lui dit :
- Si vous pensez quune voie
à sens interdit est libre parce
qu’il n’y a aucun véhicule venant dans le sens inverse, alors
foncez avec votre taxi dans
le Djoué puisque vous voulez
mourir.

me de l’autorisation, toutes
les autres associations déclarées avant la promulgation de la présente loi sont
considérées conformes à
celles-ci. Cependant, les
associations religieuses et
étrangères, non autorisées
avant la promulgation de
celle-ci sont tenues de
se conformer à ses prescriptions dans un délai de
douze mois, à compter de
la date de promulgation.
De même, ladite proposition de loi énonce des
peines d’emprisonnement
et d’amendes liées entre

t« Champs Elysées » dans
le noir
Il s’agit ici de l’esplanade du
CNRT (Centre National de Radio et de Télévision) située à
Nkombo. Hier véritable lieu
d’attraction totalement éclairé,
aujourd’hui dans le noir. La nuit,
on s’y bouscule avec les pickpockets et autres malfrats appelés
«bébés noirs». Certains camionneurs ont fini par transformer
certains endroits des voies qui
bordent l’esplanade en garages
circonstanciels. De jour comme
de nuit, de gros bahuts, mieux
des mastodontes de la route stationnent de façon durable sans
être inquiétés.
Pire, les lampadaires de l’esplanade du CNRTV ne s’allument
plus depuis belle lurette. Personne ne s’en préoccupe. En
tout cas, les noctambules ou
couche tard se demandent si
l’esplanade du NCRTV mérite
encore son appellation de …
«Champs Elysées».
tDéfilé de mode singulier
à la morgue
Tous les jours que Dieu a faits
remplissent la morgue municipale de Brazzaville de personnes
affligées du fait de la disparition
de leurs parents et proches.
Mais, à ces personnes au cœur
brisé, se mêlent des jeunes premiers, des misses et des « mamas kilos » qui s’y rendent pour
diverses raisons. Généralement,

autres, à l’usage de la religion à des fins politiques
ou heurtant la conscience
collective, au détournement ou à la dissipation de
fonds et des biens appartenant à une association
reconnue d’utilité publique. La loi déterminant le
régime des associations
précise par ailleurs que
les associations ne peuvent concourir à l’expression des suffrages. Elles
ne peuvent, par voie de
conséquence être admises
à présenter des candidats,
à tout poste électif à carac-

la tenue noire qui symbolise le
deuil est de rigueur en pareille
circonstance, mais les hommes
et les femmes qui se rendent à
la morgue profitent de l’occasion
pour exhiber ce que contiennent
leurs garde-robes. Presque tous,
étirés à quatre épingles vont et
viennent, excepté les parents et
les amis qui arborent souvent
un uniforme en pagne. Un véritable défilé de mode qui met en
évidence les belles silhouettes
pour les hommes et les rondeurs
aguichantes chez les femmes. Il
paraitrait que parmi ces « mannequins » spéciaux, certains
(hommes et femmes) visitent
les salons de coiffure avant
d’aller à la morgue. Manucure
et pédicure sont également à la
une. Question d’accrocher les
regards d’amateurs de bonne
chair, toujours à l’affût même là
où la mort rôde.
tBalance humaine à Dragages
Avez-vous vu ces vendeuses de
poissons fumés ou frais au marché de nuit de Dragages ? Elles
interpellent les clients, aspergent
d’eau les poissons frais pour les
faire luire. Elles les badigeonnent
aussi de sang frais pour les faire
paraître toujours frais.
Une sorte de marketing « populaire » si l’on peut se permettre
d’utiliser ce terme. Mais, il y a
aussi d’autres astuces qui font
d’elles de véritables expertes
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tère politique. Comme l’a
reconnu le sénateur Manoukou Kouba, cette loi de
portée générale, adaptée à
la société congolaise vient
combler un vide.
Rappelons qu’au cours de
la même séance plénière,
les sénateurs ont adopté
en deuxième lecture, le
projet de loi autorisant la
ratification de la convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et les
membres de leur famille.
D.M.

en marchandage commercial.
Quand le client demande un
poisson, frais ou fumé, elles le
prennent dans leurs mains et le
soupèsent avant de déterminer
le prix. Des mains qui jouent le
rôle d’une balance. A la seule
différence que ces balances
manuelles affichent des prix qui
varient d’une vendeuse à une
autre et sans doute aussi à la
tête du client.
tPollution avérée
Certains vendeurs de pain se
livrent à une pratique dangereuse qui menace la santé des
consommateurs. Ils recourent à
des livreurs qui leur amènent le
produit par des tricycliques ou
des mobylettes. Ces derniers
utilisent des sacs ouverts d’où
émergent des bouts de pain
exposés à l’air ambiant, souvent
pollué par les fumées dégagées
par des voitures amorties, mais
toujours en circulation avec le
laxisme de la police. Il arrive que
parfois, des morceaux de pain
tombent par terre avant d’être
tout simplement ramassés et
remis dans le sac. Comment
s’étonner dans ces conditions
que certains consommateurs
de ce genre de produits souillés
souffrent de diarrhées chroniques, de gastrites ou d’autres
douleurs abdominales qui les
font fondre comme du beurre
au soleil ? r
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Coopération Congo-Chine

Revue annuelle de la Banque Africaine de Développement

COMMENT AMÉLIORER
« IL NE FAUT PAS QUE
LES CONGOLAIS PENSENT
LA PERFORMANCE
QUE LE PAYS VEUT
DES OPÉRATIONS AU CONGO
La Banque Africaine de Développement et le Congo viennent de procéder à une évaluation des progrès réalisés dans l’exécution des projets depuis la dernière revue du portefeuille effectuée en juillet 2015.
La BAD a saisi l’occasion de cette revue annuelle du portefeuille et
de l’atelier de validation du plan d’amélioration des performances au
Congo, pour sensibiliser les participants sur les nouvelles mesures
qu’elle a adoptées, aux fins de minimiser la marge des contre-performances et échecs.

L

a revue du portefeuille
de la BAD au Congo
qui a eu lieu jeudi 28
juillet dernier, a permis aux
deux parties de revisiter le
cadre de partenariat ainsi
que les projets en cours
d’exécution y relatifs, et
d’identifier les contraintes
qui obèrent l’exécution des
projets. Mais, pour la BAD,
il s’agit aussi et surtout «de
disposer d’un mécanisme
d’alerte précoce et la diligence dans la mise en place
des mesures correctives
nécessaires pour améliorer
significativement et durablement la performance de
ses opérations au Congo »,
a indiqué Etienne Judicaël
Porgo, représentant de la
BAD. En fait, la BAD a voulu
saisir cette occasion pour

sensibiliser les participants,
notamment ceux du Congo,
sur la nouvelle directive
de conception, de mise en
œuvre et d’annulation des
projets.
Le contexte dans lequel
se déroule cette revue a
largement inspiré le directeur de cabinet du ministre
d’Etat, ministre en charge
de l’économie. Dans son
mot d’ouverture, Jean-Raymond Dirat a relevé la baisse
drastique des ressources
budgétaires du Congo qui,
de toute évidence « n’a pas
permis au gouvernement
d’honorer certains engagements avec ses partenaires
techniques et financiers au
développement, notamment
le paiement des contreparties». Toutefois, il a émis le

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à
Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire :
05.384.18.49
Dolisie : 		
06 803 06 52

BON VOYAGE
N°391 du 1er au 8 août 2016 - Le Patriote

vœu que cette revue serve
à renforcer le partenariat
BAD-Congo.
L’évaluation des sept (7)
projets en cours a donné
des résultats satisfaisants.
Il s’agit par exemple: du
projet d’appui au climat
des affaires de l’économie
congolaise (Pacadec), projet
électrification villageoise du
Congo (Perco), projet de
développement des compétences, études du pont
Kinshasa-Brazzaville, route
Ndéndé-Dolisie… Mais, certains d’entre eux, quoiqu’en
pleine exécution, connaissent d’énormes problèmes
liés justement au non-paiement des contreparties par
le Congo. Cette préoccupation constitue la principale
recommandation formulée
à l’endroit du gouvernement
par les experts de la BAD.
En effet, si jusqu’en fin 2015,
le Congo s’est régulièrement
acquitté de ses obligations
vis-à-vis de son partenaire, il
est à noter que depuis le début de cette année, il n’a pu
honorer ses engagements. A
cet effet, la délégation de la
BAD devrait transmette cette
préoccupation au ministre
en charge des finances.
Il est à noter que la coopération entre la BAD et le
Congo tient à une quinzaine
de projets, anciens et nouveaux, dans divers secteurs
d’activités. Ils portent pour
l’essentiel sur les infrastructures, l’économie, le
développement durable, la
gouvernance… Des projets
classés en deux catégories,
notamment ceux dits nationaux comme l’inventaire
forestier multi-ressources
en vue de l’affectation des
terres, l’électrification rurale, le développement des
compétences et ressources
humaines, l’appui au climat
des affaires et à la diversification de l’économie congolaise, l’assainissement de
Brazzaville et Pointe-Noire,
et ceux dits des projets
multinationaux tels : la route
Ndéndé-Dolisie, le Corridor
Libreville-Brazzaville, le pont
route-rail entre Kinshasa et
Brazzaville, la route OuessoBangui-N’Djamena, la route
Cameroun-Congo…
J.D.

QUITTER LA ZONE CFA »,

déclare le ministre des finances
Le ministre des finances, du budget et du
portefeuille public, M. Calixte Nganongo, a
expliqué, la semaine dernière à Brazzaville,
que l’accord de coopération signé récemment
entre la République du Congo et la République
Populaire de Chine ne concerne pas la conversion du Yuan en Francs CFA .

M

. Nganongo a donné ces explications à la presse
à l’issue des réunions du
Comité Monétaire et Financier National et du Conseil
national du crédit, en précisant qu’à présenter les
choses comme tel serait
forcément erroné. Cette
conversion dans la zone
CEMAC est un processus.
« Il s’agit de ce qu’aujourd’hui
nos échanges, du Congo
avec la Chine, dans les
deux sens, ont connu une
croissance fulgurante et
il faut un support financier devant faciliter toutes
ces transactions avec la
Chine, et ce support, c’est
la création de la banque
sino-congolaise », a-t-il fait
savoir.
La conversion du FCFA
en Yuan se fait jusqu’ici
soit en Euro, soit en Dollar
pour une conversion sur
place en Yuan ; c’est une
triple perte d’échange, a
dit le ministre des finances,
en signifiant que ce qui
profiterait au Congo, c’est
la possibilité de convertir

directement le Yuan en
FCFA et vice versa.
« La Chine a réussi cet
exercice avec l’Afrique du
Sud, parce que ce pays
a sa banque centrale, le
Congo fait partie de la zone
CFA, elle-même arrimée à
l’Euro et la Chine ne peut
négocier qu’avec la banque
centrale de la zone. Par ces
accords de coopération, il
ne faut pas que des gens
pensent qu’on veut quitter
la zone CFA », a martelé le
ministre Nganongo.
La convertibilité du Yuan
dans la zone CEMAC va
permettre de donner aux
investisseurs chinois, privés comme publics unecapacité beaucoup plus
rapide dans des circuits
financiers beaucoup plus
simples, et la possibilité
de faire arriver au Congo
des capitaux propres au
développement de leurs
activités, avait rappelé le
ministre congolais de la
communication, lors d’une
conférence de presse.
Gulit Ngou
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LA FAIBLE CROISSANCE MONDIALE A AFFECTE
LA SITUATION MACROECONOMIQUE DU PAYS
Le contexte économique international morose
a affecté la situation macroéconomique de
la République du Congo dans les secteurs
primaire, secondaire et tertiaire, selon un
communiqué de presse publié la semaine
dernière à Brazzaville, à l’issue d’une session
ordinaire du Comité Monétaire et Financier
National tenue dans les locaux de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

P

résidée par le ministre congolais des
finances, du budget
et du portefeuille public, M.
Calixte Nganongo, en présence du gouverneur de
la BEAC, M. Lucas Abaga
Nchama, cette réunion a pris
connaissance de l’évolution
de l’économie mondiale et
nationale à fin 2015, au terme
du premier trimestre 2016
et des perspectives à court
terme.
Au niveau national, le comité
monétaire et financier a relevé que l’année 2015 a été
globalement marquée par le
ralentissement des activités,

en lien essentiellement avec
les contreperformances du
secteur pétrolier. A cet effet,
la croissance économique a
décéléré à 2,3% contre 5,6%
en 2014. Le taux d’inflation
est ressorti en hausse à 2,7%
en 2015.
Au cours de cette session,
on a également annoncé que
le solde budgétaire national
s’est détérioré à -11,6% du
Produit Intérieur Brut (PIB)
après 3,4% du PIB, un an
plus tôt. Le déficit extérieur
courant s’est creusé à -43,1%
du PIB, contre -6,9% du PIB
en 2014. La situation moné-

Vue partielle de la séance de travail
taire est cependant demeurée macroéconomique du pays, production encore timide des
confortable, avec un taux de l’activité a été marquée par la champs Moho-Bilondo phase
couverture extérieure de la baisse de la production pétro- 1 bis et Lianzi.
monnaie de 71,2%.
lière, du fait du ralentissement Au niveau du secteur seconLe communiqué de presse des investissements dyna- daire, l’activité a connu un
précise que dans le sec- miques des différents champs ralentissement, par contreteur primaire de la situation matures et de l’entrée en coup, notamment dans les
BTP et l’industrie brassicole.
La consolidation de la fourniture d’eau conditionnée et
de l’électricité n’a pas été
suffisante pour inverser cette
tendance baissière. L’activité du secteur tertiaire a été
morose en raison de la baisse
de dynamisme des activités
de télécommunications et
de transport maritime peu
compensée par la montée
en puissance du trafic routier.
Concernant la situation monétaire pour le premier trimestre
2016, le Comité monétaire a
constaté une évolution mitigée, marquée par la baisse
de la masse monétaire et des
avoirs extérieurs nets d’une
part, et de la progression du
crédit intérieur d’autre part. Le
taux de couverture extérieure
de la monnaie s’est ainsi
établi à un niveau confortable
de 71,2%. Au cours de cette
même période, la situation
bancaire du Congo a affiché une baisse du total des
bilans agrégés, des dépôts
collectés et une hausse des
crédits nets à la clientèle. Les
banques ont régulièrement
respecté les normes prudentielles, a-t-on notifié.
A propos des perspectives
macroéconomiques du Congo
pour l’année 2016, le Comité
Monétaire et Financier national estime que la BEAC table
sur une croissance du PIB en
termes réels qui décèlerait
sensiblement à 2,8%, après
4,5% en prévision initiale.
Cette tendance, a-t-on fait
savoir, résulterait essentiellement de l’évolution défavorable des cours du pétrole
brut au niveau international,
couplée à une stagnation de
la production nationale. Les
tensions inflationnistes diminueraient nettement en rapport avec la baisse de vigueur
de la demande intérieure, le
meilleur approvisionnement
des grandes villes et la faiblesse de l’inflation importée.
Gulit Ngou

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

N°391 du 1er au 8 août 2016 - Le Patriote

S

10

OCIETE

Agence de régulation des postes et communications Humeur
électroniques
L’OBSCURITÉ S’INSTALLE

PROMOUVOIR LES MÉTIERS DU WEB
ET VALORISER L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
DU CONGO

L’Agence de régulation des postes et communications électroniques(Arpce)
s’active pour que les Congolais s’approprient le numérique. Les formations que l’Arpce organise au profit des corps socio-professionnels, avec
la campagne de vulgarisation et d’arrimage des Congolais à l’identité
numérique de leur pays, le « .cg », s’inscrivent dans cette perspective.

L

es collaborateurs du
premier ministre et
les agents de la primature disposent désormais, à l’instar de leur chef,
d’adresses électroniques
hautement sécurisées et
professionnelles, liées à
l’identité du Congo sur internet à savoir le « .cg ». Elles
mettent en exergue l’identité
numérique du Congo, de
l’institution primature et des
propriétaires et comprennent les prénom et nom de
l’intéressé, la dénomination,
l’administration à laquelle
appartient l’institution et
le sigle « .cg » qui est le
domaine de compétence
ou l’identité numérique du
Congo.
Prélude à la mise en fonction du site sur la base de
cette identité, l’Agence de
régulation des postes et
communications électroniques a mis à la disposition
des cadres de la primature,
ses experts pour les initier
à cette nouvelle gestion du
numérique, qui s’avère plus
sécurisée, plus crédible,
plus fiable et plus rapide.
Du yahoo.fr et du gmail.com
au.cg
La plus récente des formations y relatives a été organisée au profit des collaborateurs de Clément Mouamba.
Les experts de l’Arpce ont
édifié les conseillers du premier ministre et les agents
de la primature sur la nécessité de communiquer
avec l’identité numérique
de la primature du Congo,
la sécurité du système et
la protection des données
numériques, la configuration
et la gestion des e-mails
professionnels, avant d’attribuer des adresses électroniques.
Dans le cadre des activités
et de la communication
électronique institutionnelles, ils utiliseront désormais
l’identité de la primature, les
domaines www.gouvernement.cg et www.primature.
gouv.cg, propres au Congo
et qui offrent toutes les
garanties de sécurité, de
fiabilité, de crédibilité ou
de rapidité. En effet, chaque pays est identifié sur
internet. Le « .fr » pour la
France, le « .ca » pour le
Canada, le « .cg » pour la
République du Congo. Cette
identité garantit la souverai-

neté nationale sur le net, le
contrôle des attributions des
domaines, la crédibilité et la
valorisation des institutions,
la fiabilité des informations.
Si les conseillers du premier
ministre, l’équipe du secrétariat et les autres cadres
de la primature disposent
d’adresses électroniques en
« primature.gouv.cg plutôt
qu’en yahoo.fr ou en gmail.
com », ils crédibilisent aussi
bien leur fonction, l’institution qu’ils animent ainsi
que le Congo. L’utilisation
de l’identité numérique rehausse l’image de l’institution sur le net et préserve
sa sécurité. Car, « il est le
un périmètre sécurisé contre
toute intrusion et toute interférence », étant entendu
que ce domaine est géré par
l’Arpce et non par un étranger dans un autre pays.
Pour l’instant, l’espace est
accordé sans contrepartie
et est renouvelable après
12 mois. Chaque personne
physique ou morale, privée
ou publique y est attendue,
précisent les experts de
l’Arpce.
Une nouvelle
promotion en métiers
du web émerge
de Yekolab
Pour apporter sa pierre à
l’édification d’une économie
numérique au Congo et à la
maitrise des métiers du web,
l’Agence de régulation des
postes et communications
électroniques soutient le
projet Yekolab. Créé en
2014, Yekolab est «un centre d’excellence en technologie de l’information et de la
communication » et d’incubation des jeunes porteurs
de projets. Les finalistes de
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la 4ème promotion viennent
de recevoir leurs diplômes
au siège de l’Arpce. Ces
diplômes sont le couronnement des efforts fournis pendant deux trimestres par des
jeunes web-développeurs
et webdesigners, formés
gratuitement. L’ambition de
l’Arpce est de faire entrer
le Congo dans le top 5 des
pays africains leaders des
postes et communications
électroniques par l’épanouissement des jeunes
dans les domaines porteurs
du numérique.
Les premières générations
sont en phase de productions dans leurs propres entreprises ou dans celles des
autres. Parmi les jeunes,
400 ont été formés en création des applications web et
mobiles, 58 admis aux formations en 2015, six entreprises sont en incubation et
quatre sont créées. Nexell,
Bevolus consulting et RbTech s’illustrent comme des
projets pilotes qui appuient
actuellement Yekolab. Le
site du ministère des postes
et télécommunications par
exemple est géré par un
jeune formé par Yekolab.
A ce jour, Yeokolab a déjà
consommé 418 millions de
francs f Cfa.
Autant de formations et d’ingéniosité qui font de l’Arpce
le pionnier de la diversification de l’économie, dans le
domaine des services émergents du numérique. Une
option qu’Yves Castanou,
son directeur général n’est
pas prêt à abandonner, malgré la pression financière
actuelle.
Marlène Samba

Q

ue se passe t- il ? se demandent quelques citoyens. Pourquoi ce laxisme sur des questions
essentielles concernant la vie des gens ? S’interrogent d’autres. Brazzaville est quasiment dans le noir à
la tombée de la nuit. Les causes de cette situation à la fois
inhabituelle et insolite interpellent des concitoyens soucieux de la sécurité publique. Les pickpockets et autres
«bébés noirs» en profitent pour écumer les quartiers.
A la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de
notre pays (2010), tout semblait être lié au lancement de
la centrale hydroélectrique d’Imboulou pour régler définitivement la question. Mais, depuis, un brouillard ténébreux
qui enveloppe la capitale sans que la réponse soit trouvée
au lancinant problème de l’éclairage public. Au départ,
il était question de câbles volés, de ceci et de cela. Mais
depuis que la centrale d’Imboulou est devenue fonctionnelle, le doute persiste sur la réelle capacité de la SNE à
transformer la capitale en ville lumière. Au contraire, les
délestages se multiplient au grand dam des ménages et
des opérateurs économiques, grands et petits.
Si dans la ville, on parle de rénover le réseau électrique
pour soulager les ménages, la situation reste tout de
même étrange pour certaines zones d’habitation et artères
nouvelles dont les installations ne datent que de moins
d’une dizaine d’années.
L’esplanade du Centre National de Radio et de Télévision (CNRTV) baigne depuis quelque temps dans
une obscurité indescriptible. Appelée à tort ou à raison
«Champs Elysées», cette place draine une affluence
humaine importante chaque soir pour des justifications
diverses. On y trouve de part et d’autres de l’esplanade,
des magasins, boulangeries, restaurants, pharmacies…
Au milieu, l’espace est souvent occupé de temps à autre
par les églises pour des campagnes d’évangélisation, les
joueuses de ndzango et les sociétés de téléphonie mobile
qui l’exploitent à des fins de publicité. Malheureusement,
ce vaste espace, la nuit baigne dans un noir de tunnel
d’où l’on aperçoit uniquement les phares des véhicules
de passage, des feux allumés par des vendeuses de
cuisses de poulets et de poissons braisés et quelques
enseignes lumineuses des établissements dont les services nocturnes sont sollicités. Sur l’esplanade, il faut
avoir une vue de félin pour ne pas se heurter à d’autres
piétons. Pourtant, en levant les yeux la journée vers le
ciel, on y voit érigés des lampadaires splendides, mais
qui ne jouent qu’un rôle décoratif. La nuit, aucun de ces
lampadaires ne brille.
Pourtant, à l’ouverture du Centre National de Radio et de
Télévision, son esplanade était éclairée. Interrogé par la
presse nationale sur son importance, le délégué général
des grands travaux affirmait que l’endroit pouvait permettre aux élèves issus de familles pauvres de préparer
examens. C’est pourquoi, il a été érigé des commodités
en béton armé pour l’adaptation des apprenants à la
station assise pour réviser leurs leçons. Mais aujourd’hui,
le constat est qu’aucun élève ne peut profiter de cette
esplanade pour lire, ne fusse qu’un journal. Cette situation
plait peut être aux amoureux pour qui le camouflage est
de mise, d’autant que les idylles en pareille circonstance
se confondent aux adultères. Ne dit- on pas que la nuit,
tous les chats sont gris ?
Dans la même situation se trouve également la route
Nkombo/Moukondo. La nuit, sur ce tronçon de route
d’une dizaine de kilomètres, tous les coups sont permis :
raquettes, braquages et surtout les accidents. L’éclairage
public, au départ merveilleux, s’est réduit en véritable
peau de chagrin. Les lampadaires qui devaient fonctionner sur la base des plaques solaires sont tous devenus
décoratifs. Pourtant, il n’est pas question sur ce tronçon
d’évoquer le barrage hydroélectrique d’Imboulou. Mais,
rien, absolument rien n’indique que les services qui ont
recouru à l’énergie solaire pour éclairer cette route s’en
préoccupent. La situation est identique concernant le
tronçon du boulevard Denis Sassou N’Guesso à partir du
quartier 10 étages sur l’avenue Loutassi jusqu’à l’aéroport
international de Maya-Maya. Les ampoules sont presque
toutes détraquées.
Pourquoi une telle situation perdure ? Pourquoi, les initiateurs d’un tel marché désavantageux pour la population ne
sont- ils pas inquiétés ? Pourquoi les services concernés
font- ils l’autruche ? Les plaques solaires étaient- elles de
bonne qualité à l’achat ? Pourquoi ne remplace t- on pas
les anciennes par de nouvelles ? Autant de questions qui
demeurent sans réponses.
Peut- on ainsi conclure que les africains, mieux les
Congolais, refusent le progrès et préfèrent s’identifier à
leurs ancêtres, les hommes des cavernes en choisissant
l’obscurité à la lumière?
Mwana Mboyo
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Santé

DES DÉFIS À RELEVER POUR AMÉLIORER
L’OFFRE DE SANTÉ AU CONGO
Les directeurs départementaux de la santé ont fait du 19 au 21 juillet dernier
à Brazzaville, la revue à mi-parcours des plans de travail annuel budgétisés
2016. C’était au cours d’un atelier organisé sous le patronage de la ministre
de la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo. Cette première revue depuis son arrivée à la tête de ce département a permis d’intenfier les
principaux goulots d’étranglement qui handicapent l’action des directeurs
départementaux.

C

es défis portent notamment sur l’insuffisance de la couverture sanitaire ; les mesures de
gratuité qui connaissent des
disparités dans leur effectivité
selon les départements ; les
hôpitaux de référence et les
centres de santé intégrés
qui pour la plupart, n’offrent
pas encore des paquets de
soins et services de santé
complets. Les participants
aux travaux de ladite revue
ont également constaté que
l’hôpital de référence et les
centres de santé intégrés ne
sont pas rationnalisés ; les
cibles indiquées pour l’utilisation des services de santé par
la population ne sont atteints
dans aucun département ; les
taux de couverture des interventions des programmes de
santé ne sont plus atteints à
quelques exceptions près.
L’atelier consacré à cette
revue visait pour objectifs,
d’apprécier les performances

et les contre-performances
et d’ajuster les actions de
ces plans pour le dernier
trimestre 2016. Il a abouti
à 16 recommandations. Au
nombre de ces recommandations figurent la pérennisation
du financement du programme national de vaccination
après le retrait de Gavi ; le
renforcement de la gestion
des ressources humaines
conformément à la loi sur la

11

OCIETE

décentralisation ; la mise en
place d’un 3ème CTA dans la
partie septentrionale du pays
; l’intensification de la surveillance des maladies non
transmissibles, notamment
celles liées aux accidents de
la voie publique, l’alcoolisme,
le tabagisme, le diabète et
les AVC.
L’élaboration des plans blancs
pour une meilleure riposte
aux urgences, épidémies et

catastrophes ; l’allocation
équitable des crédits aux formations sanitaires de même
types ; la disponibilisation
des intrants pour la mise en
œuvre des initiatives de gratuité ; l’intensification de la
surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles ;
la production d’un rapport sur
chaque cas de décès maternels et le fonctionnement optimal de la centrale nationale
d’achat comptent parmi ces
recommandations.
Celles-ci ont été formulées en
fonction des 17 contre-performances (à côté de 16 performances), relevées par les
directeurs départementaux
dans leur communication,
sans oublier les huit goulots
d’étranglement évoqués par
les directeurs centraux, chefs
de programmes et projets,
comme des causes limitant
leurs actions. Ces communications ont porté sur le
niveau d’accomplissement de
la mission à eux confiée par
la tutelle. Il s’agit comme l’a
rappelé madame la ministre
de la santé à l’ouverture, de
la réalisation du programme
du Chef de l’Etat en matière
de santé. Les actions envisagées sont déclinées au
niveau du ministère de la
santé et de la population, en
dix axes stratégiques.
Il s’agit entre autres missions,
d’améliorer la gouvernance
de toutes les structures de
santé sous leur responsabi-

lité ; de suivre la construction
des douze hôpitaux généraux
dont les travaux se réalisent
simultanément sur l’ensemble du territoire national ; de
redynamiser l’opérationnalité
des initiatives de gratuité, des
projets et des programmes de
santé ainsi que les districts
sanitaires dans le pays.
A la fin des travaux, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo
a indiqué que le constat fait
ensemble constitue un défi,
au regard des possibilités
qu’offrent le projet de société
du président de la République «la marche vers le développement », dans lequel
la santé est élevée au rang
d’urgence nationale. Pour
relever ces défis, la ministre
de la santé et de la population
exhorte le personnel de son
département à intérioriser la
directive présidentielle de la
rupture, avec les antivaleurs
qui ne favorisent pas l’atteinte
des objectifs escomptés.
Elle a prévenu l’ensemble
des acteurs du secteur de la
santé, qu’elle sera intraitable
avec tous les maux qui ne
favorisent pas le changement
positif. Rendez-vous a été
pris pour la fin de l’année
2016, à la prochaine revue
des directeurs départementaux de la santé, pour mesurer les progrès réalisés dans
chaque département.
Dominique Maléla

Lutte contre l’hépatite virale

UN PROGRAMME NATIONAL EN PERSPECTIVE
La République du Congo a célébré pour la première fois le 28 juillet 2016, la journée mondiale
de lutte contre l’hépatite virale, en même temps
que la communauté internationale qui en est à sa
sixième célébration. Cette occasion a permis à
madame la ministre de la santé et de la population
Jacqueline Lydia Mikolo, d’informer l’opinion sur
les engagements du gouvernement, pour lutter
contre l’hépatite, déclarée véritable problème de
santé publique, par l’Organisation mondiale de la
santé.

A

court terme, il est
question de mettre en
place en République
du Congo, un Programme
national de lutte contre les
hépatites (CNLH), avec pour
principales missions de sensibiliser l’opinion sur cette
pathologie, assurer un approvisionnement régulier en
intrants et en médicaments
nécessaires à la prise en
charge des patients.
Le thème retenu au niveau
national, pour célébrer la
journée mondiale de lutte
contre l’hépatite virale est «
Elimination ». Celui de l’OMS
est « Connaitre l’hépatite, agir
maintenant ». A travers ce
thème, l’OMS demande aux
Etats membres, d’informer
correctement les populations
sur les risques d’infection par
les virus de l’hépatite et de
prendre des mesures, pour
le dépistage et pour accroître l’accès au traitement et
aux soins. Le message de
cet organisme a été lu par la
représentante de l’OMS au
Congo, le docteur Fatoumata
Binta Diallo Tidiane.

Cette dernière a expliqué que
l’hépatite virale est causée
par cinq types de virus (A,
B, C, D, E). Ceux-ci sont très
différents par leurs modes de
transmission, leur répartition
géographique et les populations touchées.
En effet, les virus de type A et
E se transmettent à travers la
nourriture et l’eau. L’infection
par ces virus peut entraîner
des flambées épidémiques
graves d’hépatites au sein
des populations vivant sans
eau potable et dans des
conditions médiocres. Ces
hépatites virales ne provoquent pas d’infections chroniques du foie. La prévention
passe par la vaccination.
Par contre, les hépatites
virales B et C sont des infections transmises par le sang,
à l’occasion d’injections ou
d’interventions médicales,
pratiquées dans des conditions sanitaires douteuses.
Cependant, ces virus sont
rarement transmis par contact
sexuel. Concernant le virus de
type B, la transmission mèreenfant est fréquente dans les

Des officiels à
milieux de forte prévalence
de l’hépatite B. Le cas de la
région africaine avec environ
100.000 d’individus, la zone
la plus touchée étant l’Afrique
sub-saharienne avec 5 à
10% de la population adulte
atteinte. Quant à l’hépatite
C, elle sévit dans les régions
où les drogues injectables
sont consommées. Le virus
de type D se transmet par
contact avec le sang infecté.
Il touche particulièrement les
personnes déjà infectées par
le virus de type B. Comme
l’a relevé la représentante
de l’OMS au Congo, les hépatites virales toutes formes
confondues affectent environ
400 millions de personnes
dans le monde. Soit 10 fois
le nombre de personnes infectées par le VIH. Environ
1,4 millions de personnes
meurent chaque année de
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la cérémonie
l’hépatite. Plus de 8% des
populations de la région africaine sont affectées par le
virus de type B et plus de 2%
par l’hépatite de type C. La
région continue de subir des
flambée de type A et E.
La République du Congo
n’est pas épargnée par cette
pandémie. La ministre de la
santé et de la population a
affirmé que, de nombreuses
personnes sont porteuses du
virus B et/ ou C. Cependant,
plus de 75% d’entre elles
l’ignorent, pensant que la
seule maladie virale chronique est l’infection par le VIH/
SIDA.
Face à cette situation, les
dirigeants du monde se sont
engagés à prendre des mesures spécifiques pour lutter
contre l’hépatite, dans le
cadre du programme de développement durable à l’ho-

rizon 2030. C’est ainsi qu’en
mai 2016, lors de la dernière
Assemblée mondiale de la
santé, les Etats membres ont
convenu de mettre en place la
première stratégie mondiale
du secteur de la santé, sur
l’hépatite virale 2016- 2021.
Les cibles de cette stratégie
sont entre autres réduire les
nouveaux cas d’hépatites
chroniques de 30% d’ici 2020
et de 90% d’ici 2030. Réduire
les nouveaux cas de 10 millions en 2015 à moins d’un
million d’ici 2030. Réduire
les taux de mortalité due à
l’hépatite B et C de 10% d’ici
2020 et de 65% d’ici 2030,
en considérant 2015 comme
l’année de référence. Réduire
le nombre de décès imputables à l’hépatite virale de 1,4
millions en 2015 à moins de
500.000 d’ici 2030.
A l’occasion de cette célébration, la ministre Jacqueline
Lydia Mikolo a adressé un
message à l’endroit des leaders politiques et religieux, les
ONG et organisations à base
communautaires, les partenaires au développement,
cadres ouvriers, hommes en
uniformes, femmes et jeunes.
Elle exhorte les destinataires
à adopter des comportements
et pratiques amoindrissant
les risques de contracter le
virus de l’hépatite B et C tels
l’utilisation des préservatifs,
le dépistage et l’hygiène du
milieu.
D.M.
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LE CONGO CANDIDAT DE L’AFRIQUE AU CONSEIL
D’EXPLOITATION POSTALE
Le prochain sommet de l’Union postale universelle (Upu) aura lieu du 20 septembre 7 octobre prochain à Istanbul, en Turquie. Parmi
les principaux points qui seront débattus au
cours de cette session, figure en bonne place,
le renouvellement du Conseil d’exploitation de
cette organisation mondiale. Le Congo défendra les couleurs du continent conformément
à la recommandation prise à Yaoundé lors de
la 9ème session de l’Union panafricaine des
postes (Upap).

L

e Congo est le candidat
de l’Afrique à la direction
du Conseil d’exploitation
de l’Union postale universelle.
Cette décision, prise récemment à Yaoundé au Cameroun
par les participants à la 9ème
session de l’Union panafricaine
des postes, témoigne de la
confiance dont bénéficie le
Congo auprès des autres pays
africains membres de cette
structure. Le choix a été fait en
tenant compte non seulement
des avancées dans le domaine,
mais surtout des ambitions
du Congo, dont les grandes
lignes ressortent clairement
dans le programme de société
du président de la République
«la marche vers le développement ».
Conscient de l’ampleur de la
responsabilité qui incombe
au pays, pour ne pas trahir
la confiance faite par le continent, le ministre des postes
et télécommunications, Léon

République du Congo
Unité-Travail-Progrès

Juste Ibombo qui a représenté le Congo aux assises de
l’Upap au Cameroun, poursuit
le lobbying pour susciter l’adhésion de la majorité des Etats
membres de l’Union postale
universelle à la candidature
du Congo.
C’est un grand défi que le ministre Léon Juste Ibombo se
doit de relever. Car, dès sa première participation aux assises
de l’Upap, le Congo a été élu
membre du conseil d’administration de cette organisation.
Les participants ont également
réélu le camerounais Younnous
Djibrine au poste de secrétaire
général de l’Upap pour quatre
ans. Le manque de consensus
sur les réformes à engager
pour redynamiser l’Upap a obligé les participants à soumettre
ce point à la 10ème session pour
un examen approfondi.
Mais, les membres de l’Upap
ont recommandé que l’ensemble des Etats membres et les

Une vue de la délégation congolaise
partenaires s’impliquent davantage dans le développement
des services postaux, afin de
les rendre conformes aux Objectifs pour le développement
durable (Odd).
Intervenant au nom du Congo,
le ministre Léon Juste Ibombo
a édifié les participants à la
session de Yaoundé sur la
place des services postaux et
les grandes ambitions de la
République pour ce secteur.
En effet, la poste intègre le
programme du gouvernement
congolais comme un des principaux leviers de la diversification de l’économie. C’est ainsi
que le représentant du Congo

au sommet a exhorté les pays
membres de l’Upap à tout mettre en œuvre pour adapter le
secteur postal aux exigences
du numérique, surtout que
les services postaux africains
sont confrontés aux défis de
tout genre.
« Pour le Congo, les services
postaux sont un instrument unique, une opportunité réelle de
réduction de la fracture numérique, économique et sociale. La
qualité de service est un enjeu
majeur pour les postes africaines. Il en va de même pour les
services financiers postaux », a
souligné le ministre Ibombo. Ce
dernier a indiqué que son pays

est aussi convaincu que le réseau postal africain est un atout
qu’il faut renforcer, pour en faire
un des principaux leviers de
développement avant de lancer
un appel aux organisations
internationales, régionales et
aux Etats d’y consacrer des
moyens conséquents.
De son côté, la ministre camerounaise des postes et télécommunications qui a dirigé les
travaux, estime que l’urgence
se pose en terme d’adoption
des meilleures stratégies pour
adapter les services postaux
de base à l’environnement
technologique actuel et aux
réalités économiques. Pour
Libom Likeng, la 9ème session
ordinaire et plénipotentiaire de
l’Upap a répertorié les principaux dossiers et arrêté la
position que le continent défendra, à la prochaine session
de l’Upu, en bâtissant des
stratégies. Elle a de même fait
le bilan de l‘action multisectorielle et engagé une réflexion
prospective sur le devenir de la
poste africaine, qui a abouti à
la proposition de solutions appropriées aux problèmes qui se
posent à l’organisation. C’est
à ce prix, qu’elle deviendra «
le trait d’union entre l’économie numérique et le monde
physique ».

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
DIRECTION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE
Unité de Coordination du Projet
Courriel :pstatcongo@hotmail.com

Henriet Mouandinga

Banque Mondiale

RESULTATS DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N° 01/UCP-PSTAT/AON/2016 POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS
INFORMATIQUES POUR LES ENQUETES DE LA DIRECTION GENERALE DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Objet du Marché : Fourniture, installation et mise en service d’équipements informatiques pour les enquêtes de la Direction Générale de l’Institut
		
National de la Statistique.
1. ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE
BUROTP IRIS

Nom :
			
Adresse :
Prix de l’offre (lu publiquement):
Prix de l’offre après évaluation :
Prix du contrat
		

138 517 506 FCFA TTC
138 517 506 FCFA TTC
138 517 506 FCFA TTC

2. SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE EVALUEES
Soumissionnaires
1- BUROTOP IRIS
2- OFIS
3- PI SERVICES

Prix de l’offre
(lu publiquement FCFA TTC)

Adresses
Avenue Foch, BP 14264
Brazzaville, Tél: 055 777 888
Blvd Denis Sassou NGUESSO, Tél : 06 899 98 93
1bis, Avenue Charles De
Gaulle, BP1183- Plateau-ville,
Tél : +242 22 281 16 40

Prix de l’offre après
évaluation FCFA TTC)

Classement

138 517 506

138 517 506

1er

139 889 417

139 889 417

2ème

210 759 050

210 759 050

3ème

3. SOUMISSIONNAIRES DONT L’OFFRES A ETE REJETEE
Soumissionnaires
1- DIGILOGIE

Adresses

Motifs du rejet

164 Rue Moudzombo- Moungali,
République du Congo, Tél : +242 06 510 5505

Non-conformité de la soumission, spécifications techniques non
conformes
Non-conformité de la soumission, non-conformité de la garantie
d’offre (garantie d’offre produite hors delai)

2- Entreprise
BOUBACAR YARA
3- BL TECHNOLOGY
4- CAP INFO
5- AFRO AMERICAN
BUSINESS COMPAGNY

121 Rue Yokomas - Poto-Poto
Tél : +242 05 516 13 13
1654, Avenue des 3 Martyrs, Batignolles
Avenue Paul DOUMER, Mpila, B.P. 13084
Tél. +242 06 654 88 45
5, Avenue Sergent Malamine
Tél. +242 06 628 08 80

Non-conformité de la soumission, non-conformité de la garantie
d’offre (garantie d’offre produite hors delai)
Spécifications techniques non-conformes
Non-conformité de la soumission, non-conformité de la garantie
d’offre

Note : Les soumissionnaires peuvent avoir de plus amples informations à l’adresse ci-après :
Brazzaville, derrière l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Congo, bloc1, parcelle 70/59 bis, arrondissement 2 Bacongo
Numéro de téléphone : (00242) 22 613 31 08
Adresse électronique : pstatcongo@hotmail.com
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LE POOL RECONNAÎT LA MAGNANIMITÉ DU GOUVERNEMENT
Le Pool a occupé la 5ème place au bac général, avec 24% d’admis, alors que qu’il a connu par le passé.
certains prophétisaient la catastrophe. Une performance justifiée par la « Dès qu’il y a un petit maparticulière attention du gouvernement suite à la perturbation du calendrier lentendu au plan politique,
scolaire dans ce département, consécutive à la traque par la Force publique, l’école est paralysée. Même
des auteurs de l’attaque de Brazzaville le 4 avril 2016 par les ninjas - nsilou- lorsque le problème a été rélous. D’où la reconnaissance des populations du Pool envers le gouvernement solu au plan national, au Pool
à travers le ministre en charge de l’enseignement secondaire.
l’insécurité faisait que l’école
soit fermée. J’ai simplement
our avoir été le premier
accompli une mission répumembre du gouverneblicaine. Même si une presse
ment à braver l’insése demandait si Dieu avait
curité imposée par les ninjas
endurci le cœur de Collinet
nsiloulou dans le Pool, en
Makosso au point de mainsillonnant tout le département
tenir les dates des examens
pour soutenir, au nom du goualors que la situation dans le
vernement, les populations
Pool est chaotique. Des gens
dont certaines s’étaient déjà
croyaient qu’on ne pouvait
retranchées dans les forêts,
pas organiser des examens
Anatole Collinet Makosso
dans le Pool », a souligné le
entre dans la légende de
ministre Collinet Makosso.
ce département comme un
La décision de maintenir la
héros. Le « sauveur », aux
date des examens d’Etat a
dires de la délégation venue
été prise par les élèves euxtraduire la reconnaissance
des fils et filles du Pool au politiciens ». Il s’agit, dit le fait 39,39% d’admis au bac, mêmes. « Nous sommes
gouvernement, pour cette chef de la délégation, de la celui de Mindouli 29%, celui descendus dans le Pool et
« sollicitude extrême » de voix du peuple, celle d’un de Kintélé 17,70% et celui avons discuté avec les élèl’exécutif, pendant que les po- ensemble hétéroclite de per- de Ngabé 13,32%. Ce n’est ves. Ils ont été les premiers à
pulations étaient dans l’incer- sonnes partageant un idéal donc pas grâce moi seul que avoir refusé le report des exatitude, mérite d’être remercié. commun de vie harmonieuse sur 735 candidats présentés mens, en affirmant qu’ils préAutant, les bons résultats au en société, qu’il faut distin- au Pool, 174 ont été déclarés fèrent affronter les examens
baccalauréat général, pen- guer avec celle des militants. admis, soit 23,67% d’admis. aux dates prévisionnelles. Il
dant que chacun redoutait un « Nous sommes venus re- Pour enfin occuper la 5ème suffit de réunir des conditions.
échec total, méritent d’être mercier de vive voix le sau- place après la Bouenza, la Ce mérite revient aux élèves
veur, qui nous a épargné du Cuvette, la Cuvette-Ouest et pour leur engagement et leur
célébrés.
naufrage avant, pendant et les Plateaux ».
détermination. Leur courage
La tradition est
après le déroulement de tous Il fallait donc craindre que le a fait que nous ayons eu le
respectée.
les examens. Anatole Collinet Pool subisse à nouveau ce courage de maintenir la date
Outre des mots aimables et Makosso est resté au chevet
encourageants pour le gou- du Pool pour rassurer les povernement en général, pour pulations sur la restauration
le ministre de l’enseigne- de la paix au temps fort des
ment primaire, secondaire incertitudes. C’est un esprit
et de l’alphabétisation, en patriotique, une vision sociale
particulier, des présents ont et pédagogique. Les résulété donnés. Un message au tats du Pool au bac général
ressaisissement et à la res- sont élogieux. Il occupe la Le Congo remet de l’ordre dans l’uniforme scolaire
ponsabilité a été envoyé aux 5ème place, alors que des dès le premier octobre prochain, c’est-à-dire, à la
rares jeunes qui s’obstinent oiseaux de mauvais augure rentrée 2016-2017, à travers une sorte d’exhumation
dans une logique sans issue, prophétisaient la catastrophe. de la circulaire du 16 octobre 1973, qui rendait « oblien restant dans la forêt, pour Le moral des populations de gatoire le port de l’uniforme scolaire en tissu(…) à
qu’ils renoncent à la violence Mayama, Mindouli et Kinkala tous les élèves. L’arrêté du 4 juillet 2016, harmonise
et retrouvent leur place dans a été galvanisé par l’octroi la tenue scolaire au préscolaire, primaire, collège et
d’un budget conséquent 350 lycée entre les secteurs privé et public de l’enseila société des hommes.
millions pour la construction gnement général.
Les raisons d’une
des maisons et le retour
u 1 er jour des cours portent dorénavant un pantalon
reconnaissance
des déplacés de Soumouna,
et une chemise kaki. En réalité,
au titre de la rentrée
Mayama et Mindouli. AnaDes chefs de village, de quarrien n’a changé au niveau de
scolaire
2016-2017,
tole Collinet Makosso est le
tier, le maire et le sous-préfet
les élèves du secteur public l’enseignement public. Seuls,
premier ministre et le seul
de Kinkala, un échantillon
et du secteur privé de l’ensei- les élèves du privé où chaque
qui a sillonné tout le Pool, au
des admis au baccalauréat
gnement général porteront un établissement choisissait un
moment où tout le monde s’en uniforme harmonisé. Contraire- uniforme scolaire au gré de
général, des responsables
méfiait et certains disaient ment à ce qui se passe depuis l’humeur du promoteur vont
de l’Association des parents
dans leurs rapports qu’on la libéralisation de l’éducation devoir porter la tenue à laquelle
d’élèves et d’étudiants du
ne pouvait pas organiser par la Conférence nationale sont habitués les élèves du
Congo, sont venus à Brazdes examens d’Etat dans ce souveraine, l’arrêté signé le secteur public.
zaville. Sous la conduite de
département. Nous sommes 4 juillet dernier par le ministre L’on note que les robes sont
Jean Michel Sanga, le préfet
venus remercier celui qui est Anatole Collinet Makosso, bannies des milieux scolaires.
du Pool, ils sont venus «dire
venu nous soutenir, alors qu’il portant règlementation du port Les habits multicolores, les
merci au gouvernement»,
n’était pas obligé. Grâce à de la tenue scolaire dans les polos et t-shirts également. La
après la publication des révotre courage ».
secteurs privé et public de différenciation des élèves du
sultats du bac général, seL’occasion a été propice pour l’enseignement général indique privé ou du public, d’un étalon lesquels, le Pool qui a
la délégation d’informer le que « la tenue scolaire dans les blissement ou d’un autre ne se
connu des moments difficiles,
gouvernement qu’il y a « en- deux secteurs d’enseignement fera qu’à travers les macarons
marqués par la perturbation
dont l’enseigne, le gabarit et
core une partie de la jeunesse général est uniformisée ».
de cours pendant deux sedu Pool à qui le message n’ar- Au préscolaire, les enfants la couleur sont du ressort de
maines au début du dernier
rive pas, et à qui il faut encore portent désormais un tablier l’établissement.
trimestre de l’année scolaire
parler. Elle est en forêt. Que de couleurs rose et bleu ciel. C’est donc la fin d’une frustraécoulée occupe le 5ème rang
ce type continue à parler aux La couleur dominante pour les tion qui faisait que les élèves
sur les 12 départements du
jeunes peut-être que ceux qui filles étant le rose et le bleu ciel du secteur privé, dans certains
Congo.
se durcissent jusqu’alors le pour les garçons. Au primaire, cas, paraissaient comme des
Loin d’un simple rituel bantou
supers élèves, jouissant d’une
les filles portent une jupe bleue
cœur vont changer ».
pour encourager le bienfaisombre et les garçons une cu- liberté vestimentaire au point
lotte bleue sombre. Dans les où dans certaines écoles, la
teur à continuer une œuvre
Je n’ai fait rien de plus
deux cas, la chemise est de tenue n’était pas obligatoire.
salutaire, l’acte posé par la
que mon travail et le
couleur kaki. Au collège, c’est- Pour réussir la future rentrée
délégation des populations du
mérite ne me revient
à-dire de la 6ème en 3ème, tous scolaire, le ministre Collinet
Pool est « la reconnaissance
pas
Makosso a pris la précaution
les
élèves mettront un pantalon
du Pool profond, celle des
Comme
à
son
habitude,
Anade signer et ventiler cette note
bleu
sombre
et
une
chemise
citoyens honnêtes, qui n’ont
que des aspirations et non tole Collinet Makosso se kaki. Au lycée, les filles portent dès l’entame des grandes vades militants qui manipulent, montre modeste. « Ce n’est un pantalon de couleur bleu cances.
intoxiquent et revendiquent pas grâce à moi que le ly- sombre et une chemise bleu- Les parents, les promoteurs
pour atteindre leur objectifs cée 5 février de Kinkala a ciel. Quant aux garçons ils du secteur privé et les élèves

P

des examens », a relevé Anatole Collinet Makosso.
Ainsi, le gouvernement a mis
en place des mécanismes
qui ont permis aux élèves
de combler le retard. « Les
localités qu’on prenait pour
les plus touchées qui auraient
eu les résultats les plus minables ont sauvé leur face,
comparativement aux autres
lycées du Pool qui n’ont pas
connu les mêmes problèmes.
Kinkala et Mindouli ont fait
des résultats meilleurs que
Kintélé et Ngabé ».
D’où la déduction du ministre
selon laquelle « le secret des
bons résultats aux examens
est simplement la prise à
bras-le-corps de la formation
permanente assidue des
élèves. Ce qui nous a donné
un enseignement que l’année
prochaine, gérons ces élèves
comme nos propres enfants.
Ne les laissons pas seuls
mêmes là où il n’y a pas eu
de problèmes, entourons ces
élèves de sollicitude, faisons
preuve de volonté, d’engagement et de disponibilité pour
rester à leurs côtés jusqu’au
jour de l’examen parce que
ça paie et ç’a payé ».
Ernest Otsouanga

QUELLE TENUE SCOLAIRE PORTERONT
LES ÉLÈVES À LA RENTRÉE ?

A
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auront ainsi trois mois pour
acheter et coudre les tenues,
informer les élèves selon leur
cycle. En définitive, mieux
qu’une simple exhumation de
la lettre circulaire du 16 octobre 1973, il s’agit du rétablissement du droit, de l’égalité
entre élèves. Puisque, si cette
note rendait obligatoire le port
de l’uniforme scolaire en tissu
fabriqué à l’usine de Kinsoundi
(Sotexco), l’arrêté ministériel
ne fait pas de restriction. Au
contraire elle laisse la liberté au
public de choisir le tissu.
Par ailleurs, pour maximiser
les chances d’accès de tous
les enfants à l’éducation dès
l’école primaire, peu importe le
niveau de vie et le statut social
des parents, le gouvernement a
élaboré une nouvelle politique
nationale de l’alimentation scolaire (Pnas). De sa présentation
aux partenaires à l’éducation,
il ressort que la Pnas a tenu
compte des écueils des programmes antérieurs qui n’ont
atteint au maximum que 40%
d’élèves du primaire.
La nouvelle option devra donc
couvrir les nombreuses familles frappées par la pauvreté
et l’insécurité alimentaire.
Autant de précautions prises
à temps par le ministère de
l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation,
pour continuer dans la logique
d’une année scolaire sans
tache. A l’image de l’année
scolaire 2015-2016 qui s’est
achevée en beauté, 2016-2017
devrait démarrer et s’achèver
sans grincement de dents.
Marlène Samba
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Littérature

ULTURE

LE PAYSAGE LITTERAIRE S’ENRICHIT
D’UN NOUVEAU TITRE
« MELODIE DES ARMES »
Prince Arnie Matoko vient d’entrer dans la phratrie des écrivains
congolais en publiant son premier livre intitulé «Mélodie des larmes»,
qui a été présenté au public la semaine dernière à Brazzaville, sous
le parrainage du Forum des gens de lettres.

P

aru en 2016 aux Editions Chapitre.com, «
Mélodie des larmes
» est un recueil de poèmes
de 118 pages, subdivisé en
six parties et préfacé par M.
Pierre Nsemou, un poète
congolais. Dans une présentation et critique de M. Florent Sogni Zaou, un écrivain
congolais, l’ouvrage et son
auteur ont fait une rencontre
réussie avec le public.
La description de la couverture du livre est toute une
carte postale qui met en
exergue trois éléments capitaux reflétant la richesse du
contenu : l’identité de l’auteur
en haut, le titre au milieu et
l’image poétique d’une plage
en bas.
De l’avis du présentateur et
critique littéraire, M. Matoko «
dit ses larmes, ses silences,
ses passions, ses douleurs
et ses joies » à travers son
recueil de poèmes dont les
textes tantôt hermétiques,
tantôt ouverts sont écrits à la
forme impersonnelle.
De cette lecture, il ressort qu’à
travers son œuvre, le poète
partage au lecteur les souvenirs de son enfance et de sa
jeunesse dans une chaleureuse émotion. Cette lumière
sur son passé jaillit dans la
deuxième partie consacrée
surtout à l’enfance.
L’ouvrage de Matoko peut
être perçu aussi comme un

Prince Arnie Matoko
cantique pour l’Afrique, cette
terre des guerres civiles, de la
misère et de la douleur, autant
de calamités qu’il dénonce à
travers les écrits de son souffle étalé sur le papier, parmi
lesquels le poème intitulé
«Les armes de l’amour ».
A ce titre, le poète fait sienne
la littérature panafricaine
qui dénonce les injustices
sociales.
Mais la première partie consacrée à l’Afrique n’est pas seulement porteuse de larmes de
souffrance. En effet, le poète
y fait couler ses larmes de joie

Musique
KOFFI OLOMIDÉ POURRAIT ÊTRE
CONDAMNÉ À 18 MOIS FERME
L’artiste-musicien de la République Démocratique
du Congo (RDC), Koffi Olomidé, est depuis le 26
juillet dernier en détention préventive au centre
de rééducation de la célèbre prison centrale de
Makala à Kinshasa, en attendant son procès. Il
est accusé par la justice de son pays d’avoir
porté des coups sur une danseuse de son groupe
« Quartier Latin » à l’aéroport international de
Nairobi au Kenya.
ans cette altercation que l’homme n’honore pas le
désolante filmée à la pays par son comportement
sortie de l’aéroport belliqueux. On rappelle qu’il y
de la capitale kényane où le a quelques années, ce musigroupe «Quartier latin» était cien avait été condamné avec
invité à se produire, on a sursis pour avoir donné des
vu Koffi en train de s’achar- coups à son producteur.
ner sur la pauvre danseuse Un autre procès l’attend en
jusqu’à lui administrer des France pour des problèmes
coups de pieds. Cette der- qui l’opposent à ses anciennière n’a eu la vie sauve que nes danseuses, a-t-on apgrâce à l’interposition de la pris. Pour violence faite à
police des frontières du Ke- la femme, il faut bien des
nya, qui a vite fait d’expulser sanctions exemplaires afin
de remettre Koffi sur le droit
le bourreau vers son pays.
Koffi Olomidé qui est pourtant chemin, même s’il a présenté
une grande star de la musi- des excuses pour ce comque, n’est pas à son premier portement indigne, selon de
scandale, a relevé une auto- nombreux observateurs de la
rité de la RDC, avant d’ajouter vie musicale.

D
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qui expriment l’espoir, tout en
essayant de donner vie à la
fraternité. Cette quête d’un
espoir pour l’Afrique et du vivre ensemble est perceptible
dans le poème « Fraternité
incolore », a estimé M. Sogni
Zaou.
Dans les troisième et quatrième parties de son livre,
M. Matoko rappelle JeanBaptiste Taty Loutard dans
« les poèmes de la mer ».
Cette similitude montre la
force créatrice du poète qui
fait ainsi son entrée dans
la phratrie des hommes de
lettres du Congo, a reconnu
le présentateur et critique
littéraire.
A travers le poème « Mélodie
des larmes », l’auteur exprime l’amour qu’il porte pour
sa mère, à l’image de Camara
Laye dans son texte « A ma
mère ». Ceci témoigne de
l’élan qui le porte à être sensible aux réalités de son époque. «Mes larmes sont l’expression de ma révolte quant
aux maux qui minent autant
notre pays que l’Afrique et
l’humanité », a-t-il confié au
cours de l’échange.
Parallèlement à sa profession
de magistrat, M. Prince Arnie
Matoko pratique la littérature
pour laquelle il a une forte
passion depuis son jeune
âge.
Gulit Ngou

Vrai ou faux ? Dans le testament laissé par l’artiste-musicien Papa Wemba auprès de
qui Koffi Olomidé a fait ses
premiers pas dans la musique
au village Molokaï, l’illustre
disparu aurait consacré tout
un passage à l’homme en
question, en ces termes :
«A cause de son arrogance
notoire, de son manque d’humilité et de reconnaissance,
une assistance de quelle
nature que ce soit provenant
de ce monsieur, ne sera pas
la bienvenue à ma mort ».
Une parole qui a semblé être
respectée et par la famille
biologique de Shungu Wembadio et par les villageois
de Molokaï. Quand on sait
que tout le monde musical
venu de tous les coins de la
RDC, d’Afrique, d’Europe et
d’ailleurs était bien visible lors
des funérailles de ce grand
artiste pour témoigner la compassion à la famille éplorée,
sauf Koffi Olomidé dont on
ignore le véritable motif de
l’acte posé à Nairobi. Allez-y
comprendre.
G.N.

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

L’UNIVERS DU CINEMA

Y

aoundé la capitale camerounaise a comme de
coutume en cette période de l’année abrité, du
16 au 23 juillet, son festival Ecrans Noirs du
film africain. Des assises cinématographiques dont
les leitmotive auront entre autres été personnages
(principaux comme secondaires, figurants), effets
spéciaux et genre – Documentaire, Cinéma-vérité,
Fiction,… Des mots – mais qu’en reste-t-il aujourd’hui?
– qui auront été bien familiers de nos compatriotes, du
temps des célèbres de cinéma VOG, ABC et que ne
sais-je ! Que reste-t-il aujourd’hui, oui, de ces beaux
mots du cinéma ?
Il est déjà un terme générique nettement approprié
pour désigner tous ces personnages principaux et
secondaires, le DICO nous en propose la définition qui
suit : «Artiste dont la profession est de jouer un rôle à
la scène ou à l’écran » ; après nous avoir révélé bien
sûr que ce sont des acteurs – ACTEUR ! Le mot est fort
connu de nos compatriotes bien qu’ils le restreignent
au seul personnage principal… si toutefois il est bon
chevalier. C’est sous cet angle réducteur le parangon
du héros qu’ils opposent à l’«assassin », cavalier et
méchant : quand le réel rattrape le fictif ! Parce qu’un
assassin, tiré de l’arabe hachchachi, littéralement fumeur de hachisch est « celui qui tue avec préméditation
un être humain ».
Dans sa traque à mort de notre fameux assassin,
l’acteur est contraint aux acrobaties les plus périlleuses qui soient, ce dans les films d’action hautement
envahis d’effets spéciaux, de « tricage » disent nos
compatriotes ! Quant à cet acteur-acrobate il a été dit
« actionnaire », avant que le mot ne soit généralisé à
tous les téméraires et autres têtes brûlées qui passent
de plus pour « tensionnaire » quand ils ont la tête
chaude, quand ils s’offensent facilement, se mettent
facilement en colère !
« Tensionnaire », c’est tout entendu, « Actionnaire »,
« Tricage », « Acteur » et « Assassin » sont les barbarismes auxquels nous nous attaquons aujourd’hui.
1-) Le premier, Tensionnaire, qui n’existe dans aucun
DICO de la langue française est formé sur tension qui
dans ce sens signifie un « désaccord dans les rapports
entre Etats, personnes,… ». Suite à cela si ce mot
venait à exister, il serait logiquement pluriel suivant
la formation de retrouvailles. Or il n’existe pas ! Les
mots idoines pour désigner nos fameux Tensionnaires sont donc susceptibles, chatouilleux, coléreux ou
ombrageux.
2-) Actionnaire lui est et n’est seulement qu’un terme
financier, il sert à désigner le « propriétaire d’une ou
plusieurs actions dans une société commerciale ou
civile » ; une action étant ici un « titre représentant une
participation dans le capital d’une société [commerciale
ou civile]». La polysémie alors ! Comme elle peut nous
jouer de sales tours ! Pour ces acteurs-acrobates, on
dira mieux, on dit plutôt cascadeur.
3-) Tricage est un défaut de prononciation pour trucage
qui est synonyme d’effets spéciaux, « des techniques
utilisées au cinéma pour créer l’illusion d’action et
simuler des objets, des environnements, des personnages ou des phénomènes qui n’existent pas dans la
réalité […] ».
4-) Acteur on l’a vu sert à désigner tout artiste pour si
peu qu’il « joue un rôle à la scène ou à l’écran ». En
aucun cas on peut l’opposer à assassin : Gohou Michel
est un acteur au même que Jean-Claude Van Damme !
Kane Kosugi alias Nakabara dans NINJA 2 : SHADOW
OF A TEAR en est également un. Il commandite des
assassinats crapuleux, c’est un assassin dans le film,
mais pour nous un méchant.
Voilà pour correction
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PORTS

LES JEUX OLYMPIQUES À
L’ÉPREUVE DU DOPAGE

L

es jours qui précèdent
cet événement sont
particulièrement agités en raison de l’accusation
de dopage d’Etat dont sont
victimes plusieurs fédérations sportives nationales
russes. La fédération internationale d’athlétisme ayant
même opté pour exclure
toute la délégation russe
dans cette discipline au lieu
de procéder comme les
autres fédérations à l’examen au cas par cas. Ce qui
est d’ailleurs la position du
Comité international olympique qui a, d’ailleurs, refusé
d’exclure la Russie des jeux.
Bien au contraire, le comité
international olympique a
autorisé le comité olympique
russe à sélectionner des
athlètes à condition qu’ils
n’aient pas été impliqués
dans une affaire de dopage.
Mais l’affaire prend une ampleur plutôt inquiétante dans
la mesure où, désormais, on
la soupçonne de prendre
des allures politiques.
Les conflits en Ukraine, en
Syrie ou ailleurs entre la
Russie et l’Otan semblent
maintenant se repercuter
dans le sport. Il est désormais clair que les meilleurs
athlètes russes, dopés ou
pas, ne seront pas du voya-

C’est vendredi prochain que vont s’ouvrir à Rio au Brésil les jeux olympiques d’été 2016.
Ce sont des sportifs venus des quatre coins du monde qui seront là pour s’affronter
jusqu’au 21 août 2016. Mais déjà une question se pose : ces jeux seront- ils une belle
fête du sport ?

L’ambiance à l’aéroport de Rio

ge à Rio. Ce qui, forcément,
aura un impact évident sur
le niveau des compétitions.
Ce qui gêne dans ce dossier
c’est que l’agence mondiale
anti-dopage (Anna) a révélé
que des athlètes d’autres
pays (huit environ) ont été
reconnus eux aussi coupables de dopage notamment
concernant les jeux olympiques de 2008 et 2012. Mais
ces pays-là n’ont pas été
mis au même régime que la
Russie. Or le fléau est plus
que jamais planétaire car
«le plus vite, le plus haut, le
plus fort» fait que les sportifs
soient pressés comme des
citrons et ils ont besoin de
forces presque surnaturelles
pour être à la hauteur des

attentes. C’est ainsi qu’ici et
là on réfléchit sur «comment
se montrer plus malin que
les autres». C’est ainsi que
le dopage ne va jamais s’arrêter. Au contraire, il prendra
des formes de plus en plus
sophistiquées en même
temps que les moyens de
le contrer. Mais ce qui importe c’est de faire triompher
l’éthique et l’équité au lieu
de diaboliser seulement certains pays. Car les «voleurs,
il y en a partout».
Néanmoins,
les jeux vivront
C’est donc pour la toute
première fois que l’Amérique du sud accueille les
jeux olympiques modernes

à travers la ville de Rio. En
octobre 2009 la deuxième
ville la plus peuplée, après
Sao Paulo, à savoir Rio a
été préférée à Madrid (Espagne), Chicago (USA), et
Tokyo (Japon).
A Rio, les jeux vont se dérouler dans trente-trois lieux
situés à quatre endroits
différents de la ville en l’occurrence Copacabana, Maracana, Barra et Deodoro.
Si les dates d’ouverture et
de clôture étaient connues
depuis fort longtemps, le calendrier précis des épreuves
n’a été rendu public qu’en
mars 2015.
Le tournoi de football féminin
débute dès le 3 août et celui
des hommes le 4 août 2016.
La cérémonie d’ouverture, le
5 août, débutera à 2 heures,
heure de Brazzaville tandis
que dès le lendemain on
entrera dans le vif du sujet
avec des épreuves d’aviron
de basketball, de boxe, de
cyclisme sur route, d’équitation, d’escrime, de football,
de gymnastique artistique,
d’haltérophilie, de handball,
de judo, de tennis, etc. il
est à noter que le décalage
horaire est de quatre heures
entre Rio et Brazzaville. Par
exemple pour les épreuves

prévues à 13 h, heure locale,
il sera 17 h à Brazzaville.
A chaque olympiade, de
nouvelles disciplines sportives se portent candidates
pour intégrer ou réintégrer le
programme des jeux olympiques. Pour cette édition
2016 les postulants étaient
le karaté, le squash, le roller,
le baseball, le softball, le
rugby à sept et le golf.
Au final, seuls le rugby à
sept et le golf ont été retenus tandis que les autres
vont devoir retenter leurs
chances aux prochains jeux
de 2020 à Tokyo (Japon).
Le rugby fait son retour aux
jeux après une absence de
100 ans. Il avait, en effet,
été exclu en 1924 en raison
de comportements violents
qui ne collaient pas à l’esprit
olympique. Quant au golf, il
a bénéficié du soutien d’illustres champions comme
Tiger Woods et Michelle
Wie. La liste définitive des
sports retenus pour ces jeux
olympiques est de 28 disciplines. Les tarifs d’entrée
dans les sites varient entre
dix mille et 670.000 F CFA.
Georges Engouma

Demi-finales de la coupe du Congo de football

L’AS KIMBONGUILA DE KINKALA EST-ELLE
CAPABLE D’UN TREMBLEMENT DE TERRE ?
Le 3 août à Kinkala la jeune équipe de l’As Kimbonguila va défier les terribles «Fauves» du Niari tandis que le lendemain le stade Alphonse Massamba
débat à Brazzaville va abriter le choc entre la Jeunesse Sportive de Talangaï-Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara). Tout ceci dans le cadre des
demi-finales aller de la coupe du Congo.

E

n football, aucun match
n’est gagné ni perdu
d’avance. Mais, sur la
foi, des forces en présence, il y
a forcément une hiérarchie qui
se dégage même si, de temps à
autre, Dame coupe a l’art de faire
des siennes. L’As Kimbonguila a
déjà, dans les étapes précédentes, fait sensation en s’offrant
la peau de Nico-Nicoye ainsi
que celle de V. club Mokanda.
C’est énorme et, naturellement,
étonnant. Mais, toujours dans ce
domaine du football, il y a plein
de choses qui ne s’expliquent
pas. Et, comme souvent, il n’y a
jamais deux sans trois, AC Léopards de Dolisie ne peut être une
montagne inaccessible. Les deux
équipes étant toutes les deux
dans la même catégorie, la victoire devrait revenir à celle qui est la
plus régulière, la plus constante

et donc à l’AC Léopards, leader
actuel du championnat national
ligue 1. Car c’est avant tout une
équipe pleine d’ambitions et qui,
de surcroit, a accumulé suffisamment d’expérience.
C’est donc le grandissime favori pour disputer la finale même
si, dans ce domaine, on peut
toujours s’attendre à tout. Cependant, une élimination d’AC
Léopards serait un gros tremblement de terre. Néanmoins,
on espère que le promu saura
opposer une farouche résistance
comme pour prouver qu’elle a
joué avec ses moyens, avec son
intelligence et avec son cœur
mais en face c’était quand même
une montagne. Le souci étant de
tomber avec les honneurs. Car,
en football, on ne peut parfois
rien devant plus fort. Alors, il n’y
a pas de honte à perdre.

J.S.T-Cara dans la logique de Samson contre
Hercule
L’attraction des demi-finales sera
incontestablement cette double
confrontation entre la Jeunesse
Sportive de Talangaï et le Club
Athlétique Renaissance Aiglon.
Il n’y a pas de doute possible,
l’équipe du président Théodore
Ikemo est progressivement montée en grade tout en accumulant
une certaine expérience. L’année
dernière, quand le championnat
national ligue 1 a été arrêté,
elle occupait confortablement
la troisième place derrière AC
Léopards et Etoile du Congo.
Bon nombre d’observateurs n’ont
d’ailleurs pas compris pourquoi
elle n’avait pas figuré parmi les
« africains » du Congo. On lui
a inexplicablement préféré V.
club Mokanda de Pointe-Noire
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qui se trouvait dans le ventre
mou du classement. Pour cela,
le président Théodore ne cesse
d’ailleurs de s’en plaindre.
Mais il s’agit là d’un vieux sujet qui n’est plus d’actualité.
Aujourd’hui, ce qui préoccupe
c’est plutôt cette double confrontation contre le Cara en demifinales de la coupe du Congo.
Le Cara, qu’on le veuille ou non,
c’est l’un des grands du football
congolais que le général Jean
François Ndenguet tente présentement de ressusciter après
plusieurs années de passage à
vide. Un peu comme lâché en
championnat après une phasealler presque ratée, le Cara est
maintenant en plein dans l’opération « sauvetage de la saison
». C’est une opération qui nécessite beaucoup d’engagement, de
détermination, de dévouement
et de sacrifices. Mais au vu des
derniers résultats, le Cara a les
moyens d’atteindre l’objectif
visé. Seulement, la moindre
erreur n’est plus permise. Voilà
pourquoi J.S.T-Cara a tout lieu

d’être comparé à l’affrontement
combien féroce entre Samson
et Hercule, deux personnages
qui symbolisent la force surnaturelle.
Et là, tout logiquement, tout peut
arriver même si lors de la phasealler du championnat national
ligue 1 le Cara avait fait d’une
bouchée (4-1) son adversaire. Il
y a donc de la revanche en l’air.
Mais la peur, pour bon nombre
d’observateurs, réside dans
l’environnement car le football
congolais, aujourd’hui, traîne la
triste réputation d’être pris en
otage par les anti-valeurs. Les
victoires sont acquises parfois de
façon malhonnête et honteuse
à cause de coups de sifflet tordus. Cela n’honore personne si
non suscite de la frustration au
niveau de ces nombreux bénévoles qui ont choisi de se sacrifier
pour le football congolais afin
qu’il s’épanouisse harmonieusement. Alors, que les choses
se passent proprement.
Nathan Tsongou
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Théodore Ikemo (président J.S.T)

« JE SUIS TRÈS DUR ENVERS MES JOUEURS,
TRÈS DUR ENVERS MES ENCADREURS TECHNIQUES
ET TRÈS DUR ENVERS MOI-MÊME »
La Jeunesse Sportive de Talangaï est comme sur
un nuage en ce moment. Deuxième en championnat national ligue 1, elle est également demi-finaliste de la coupe du Congo. Mais, pour des propos
tenus dans l’énervement, Théodore Ikemo, le
président de J.S.T, vient d’écoper de deux ans de
suspension en plus d’une amende de 500.000F. Il
a accepté de se prêter à nos questions.
Le Patriote : Président,
la JST en ce moment
est 2ème du championnat national et demi-finaliste de la coupe du
Congo. A quoi doit-elle
cette réussite ?
Théodore Ikemo : La Jeunesse Sportive de Talangaï,
comme son nom l’indique, a
été créée par des jeunes de
même qu’elle est dirigée par
des jeunes, je ne suis que leur
représentant. Mais ce sont
des jeunes qui en veulent
énormément. Ils se sont pour
cela imposés une discipline
stricte qu’ils ont inculquée aux
joueurs et aux encadreurs
techniques. Aussi, à force de
travailler dans cet esprit-là
nous commençons présentement à en récolter les fruits.
L.P. : Demi-finaliste en
coupe du Congo votre
ambition est, bien sûr,
de remporter le trophée.
Mais n’avez-vous pas
peur de Cara et même
de l’environnement?
Th.I. : Vous savez, le Cara
est une équipe historique
pour laquelle nous avons
beaucoup de respect. On le
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Les Dépêches de Brazzaville

respecte mais on n’a pas pour
autant peur. Je pense qu’au
vu des données actuelles,
ce que l’on voit sur le terrain,
nous avons-nous aussi plein
d’arguments à faire valoir. On
ne part pas forcément battu
d’avance. Quant à ce qui
concerne l’environnement,
nous avons des raisons de
nous inquiéter. Car il y a
cette impression que quelque
part la décision a été prise
d’empêcher J.S.T par tous les
moyens à jouer les premiers
rôles dans notre football. Ce
sont là des choses qui nous
échappent. Mais malgré cet
environnement hostile, et
c’est visible, nous allons
donner le meilleur de nousmêmes pour parvenir à des
résultats positifs.
L.P. : Justement le 17
juillet dernier, à l’issue
du quart de finale-aller
de la coupe du Congo
J.S.T-Diables-Noirs vous
en êtes pris violemment
au président Mayolas,
qu’est-ce qui s’est réellement passé ?
Th.I.: C’est une situation
simple. Dans ce match J.S.TDiables-Noirs, il y a eu sur le
terrain des choses inadmissibles qui nous ont privé d’une
victoire que nous méritions
amplement. Et voyant passer Monsieur Mayolas qui
était la personne indiquée
mais qui était aussi flanqué
de Monsieur Yowanet dont
j’ignore le statut, j’ai cru faire
connaître mon mécontentement. Car après tout c’est
la fédération qui gère les
compétitions avec des lois et
des règles. J’ai alors exprimé
mon ras-le-bol du moment
où la saison dernière J.S.T
avait déjà été privée de coupe
d’Afrique pour des raisons
qui, à ce jour, ne nous ont
pas encore été notifiées alors
que nous étions troisième
et V. Club Mokanda, qui a
pris notre place, sixième ou
septième. C’est une injustice
terrible qu’au niveau de J.S.T
on n’arrive pas toujours à
digérer. Et voilà que dans ce
match contre Diables-Noirs,
c’est encore l’arbitraire qui a
prévalu. Alors j’ai jugé utile
de dire à Monsieur Mayolas
d’arrêter avec ce genre de décisions susceptibles de générer des situations fâcheuses.
Voilà ce qui, aujourd’hui, me
vaut une suspension de deux
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suspension et une amende
de 500.000 F pour avoir dit
des vérités. On a du mal à
avaler de telles injustices.

Théodore Ikiemou

ans et cinq cent mille francs
d’amende.
L.P. : Vous êtes là comme un exemple palpable. Alors que ressent
un président de Club
lorsqu’il est injustement
privé de victoire après
avoir consenti d’énormes sacrifices et mérité
de gagner ?
Th.I.: Quelque fois on a envie de tout laisser tomber, de
retirer l’équipe. Vous ne me
connaissez peut-être pas bien
mais ceux qui me connaissent
savent que je suis très dur
envers mes joueurs, très
dur envers mes encadreurs
techniques, et très dur envers
moi-même. Mais lorsque
vous vous imposez cela pour
atteindre des objectifs et qu’à
côté vous sentez l’injustice,
cela fait très mal au point de
donner l’envie de tout-lâcher.
Mais on ne peut pas laisser
tomber car il y a des jeunes
qui sont avec nous. Et quand
on voit passer quelqu’un de
la fédération, on est tenté de
lui dire deux mots car il est
là à la fédération parce que
les clubs existent. Et moi, la
dernière fois, j’ai dit un mot
qui m’a coûté deux ans de

L.P. : Finalement, que
reprochez-vous à la gestion actuelle du football
congolais ?
Th.I.: La fédération congolaise de football manque
cruellement de politique qui
permet l’assainissement du
milieu et du climat ainsi que
la promotion et le développement du football. Nous avons
joué des championnats nationaux ici et il y en a deux ou
trois qui ne sont pas arrivés à
terme à cause de la fédération. Notons qu’il n’y a pas de
championnats de jeunes dans
notre pays mais on participe
aux compétitions internationales de toutes les catégories. Des infrastructures
modernes ont été construites
mais sont à l’abandon. Il n’y
a pas de communication
avec les clubs, pas non plus
de concertation pour une
réflexion ensemble. On ne
pense vraiment pas football.
A la limite, il n’y a que ces
petites réunions pour conspirer contre certains dirigeants.
L.P. : On parle de plus
en plus de corruption
en matière de football.
Le phénomène est-il
présent dans le football
congolais ?
Th.I.: Ah ! Oui, même au
niveau de la Fifa il y a déjà eu
des sanctions. Nous avons eu
des compatriotes, des cadres
de la fédération, qui ont été
sanctionnés par la Fifa. Mais
nous, partenaires de la Fécofoot, on n’est informé de rien.
Tout est hermétique. Ce qui
explique sans doute que
ce qui se passe chez nousmêmes est ignoré. Mais le
phénomène existe, c’est sûr.

vous en l’existence des
clans dans notre football ?
T h.I.: Si mon équipe, la
J.S.T, a été écartée de la
participation à la compétition
africaine la saison dernière,
cela fait suite à des réunions
claniques qui ont privilégié
l’arbitraire. On a volontairement mis de côté l’équité et
l’éthique. Les résultats acquis
sur le terrain n’ont plus pesé
dans la balance.
L.P. : Quelles explications donnez-vous aux
éliminations successives de nos équipes
r eprésentatives aux
compétitions internationales ?
Th.I.: C’est tout l’environnement de notre football qui est
malade. Nous ne prenons pas
la peine de réunir les conditions qui permettent à notre
football de retrouver sa compétitivité. La sélection nationale est l’affaire exclusive de
la fédération qui en fait un peu
à sa tête alors que les clubs
pouvaient être associés. On
voit des ennemis partout.
L.P. : Président, nous
arrivons au terme de
notre entretien, un message peut-être ?
Théodore Ikemo : D’abord
en direction des joueurs et
dirigeants de J.S.T. Qu’ils
sachent que J.S.T ce n’est
pas Théodore Ikemo seul,
je ne suis qu’un pion parmi
eux. C’est une chaîne. Le
président a été suspendu
pour deux ans mais ce n’est
pas la fin du monde. Cela devrait plutôt les galvaniser, les
pousser à être plus solidaires
dans la poursuite du combat.
Maintenant, vis-à-vis de la
fédération, la mission est de
promouvoir le football avec
l’aide des clubs. Il ne sert à
rien de se faire la guerre. Il
s’agit plutôt de comprendre
que la fédération a le droit
de poser des actes mais qui
sont jugés. Les présidents
des clubs ne sont pas là seulement pour applaudir.
Propos recueillis par
Geoges Engouma

L.P. : Président, croyez-

Tournoi de l’Unifac

UNE ORGANISATION IMPECCABLE
Brazzaville, la capitale
congolaise, vient une fois
de plus d’accorder son
hospitalité à la jeunesse
sportive de la sous-région
représentée par cinq pays
à savoir le Cameroun,
le Gabon, la République
Démocratique du Congo,
le Tchad et, bien sûr, le
Congo-Brazzaville. Il s’agit
du tournoi de football réservé aux moins de dix sept
ans et dit Challenge Issa

Hayatou, président de la
CAF. Le seul hic, c’est que
le tournoi n’a pas bénéficié
d’une adhésion massive du
public. Autrement, aucune
plainte n’a été enregis-

trée sur le plan organisationnel. Ce tournoi, qui a
pris fin hier dimanche, a
commencé mardi avec
Congo-Cameroun (1-1) et
RDC-Tchad (7-1).

Les autres résultats
Cameroun-Tchad (4-0)
Gabon-RDC (2-1)		
Congo-Tchad (6-0)		

Congo-Gabon (2-1)
Cameroun-Gabon (3-1)
RDC - Cameroun (4-3)

Hier dimanche, à la clôture, le Congo s’est expliqué avec
la République Démocratique du Congo..
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