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

Pool - négociations

NTOUMI N’A PAS LA TÊTE
À FAIRE CRÉDIT
Laver la tête d’un singe, c’est gaspiller
du savon, dit un adage populaire. Cette
maxime s’applique merveilleusement à
Frédéric Bintsamou et ses suppôts qui
n’entendent que le discours des armes
et de la violence. C’est dire que négocier
avec Frédéric Bintsamou dit Ntoumi, est
une œuvre qui n’en vaut pas la peine,
car déjà en septembre 2007, au terme
d’âpres négociations, le gouvernement
avait fait de lui, délégué général avec rang
et prérogatives de ministre, auprès du
Président de la République. Il était ainsi
chargé de la promotion des valeurs de
paix et de la réparation des séquelles de
guerre. Ce qui n’a pas sufﬁ pour le ramener à la raison. Comme si rien n’a été fait,
neuf ans après, Ntoumi et sa milice déclenchent une fois de plus et sans raison
apparente, la guerre dans six districts du
département du Pool, avec tout que cela
comporte d’impondérables.
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NTOUMI VA-T-IL MARCHER SUR BRAZZAVILLE ?
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Armand Mpourou

«ON NE PEUT PAS
MÉLANGER LES
DÉPUTÉS DE LA
NOUVELLE
RÉPUBLIQUE
AVEC CEUX
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RÉPUBLIQUE»
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Elections législatives et locales du 16 juillet 2017

L’ASSOCIATION ABALA ET DEMAIN REDOUTE
L’EXHUMATION DES VIEUX DÉMONS
Le climat politique se dégrade progressivement dans la circonscription électorale d’Abala à mesure que l’on s’approche des élections législatives et locales. L’association Abala et demain qui
redoute la réédition de la déchirure observée en 2007 entre frères et sœurs partageant un destin
commun, vient d’adresser une lettre ouverte à l’élite politique du district. Le président de ladite
association, Jean Décos Douniama appelle les candidats à ces scrutins à mener une campagne
électorale saine et responsable.

D

es indices d’un recours aux vieux démons de la haine et
de la division sont observés
ces derniers temps dans le
district d’Abala. Des faits et
gestes des candidats déclarés ou non inquiètent les
observateurs avertis. C’est
pour cela que les membres
de l’association Abala et demain ont cru bon de sonner
l’alarme avant qu’il ne soit
trop tard.
Des prémices
d’une déchirure
Les membres de cette association constatent que « les
vieux démons de la division
et de la haine semblent désormais de retour…comme
si par enthousiasme, ces
fils et petits-fils de sages »,
avaient oublié les paroles
des ancêtres. Pourtant, en
toute circonstance, « les sages conseils des notabilités
exigent la sauvegarde de la

paix et de la cohésion dans
la contrée », lit-on dans la lettre ouverte adressée aux cadres ressortissants du district
d’Abala. Cependant, l’état

des lieux du district n’inspire
ni choix égoïstes, ni prise de
position hasardeuse, étant
donné que personne ne
saurait mieux répondre «au
bitumage annoncé mais
devenu hypothétique des
55 kilomètres de la route
reliant Abala à Ollombo, la
connexion du district au réseau électrique du barrage
d’Imboulou ou l’achèvement
de tous les chantiers de
la municipalisation accélérée arrêtés ». Inquiétés par

la poussée de fièvre, les
membres d’Abala et demain
appellent au respect du jeu
démocratique en adoptant
des attitudes qui bannissent
« l’injure et la division, les attaques directes et personnelles sans lien avec l’élection
contre d’autres candidats ou
leurs équipes, l’agression
verbale ou physique contre
les autres frères ».
La responsabilité

liation suite à la déchirure
enregistrée lors des législatives de 2007, l’association
excluait pourtant toute velléité de retour à la division.
Mais hélas. Face au risque
de la répétition de l’histoire,
elle attire l’attention des uns
et des autres, en rappelant
les torts causés au district.
Elle émet son cri de cœur,
même si du bout de lèvres,
«les acteurs politiques à
l’affût des box dans le district
affirment haut et fort que
leur objectif principal est le
développement multiforme
d’Abala, en vue du bien-être
de sa population». Abala et
demain espère que par cette
interpellation de l’élite politique du district, la campagne
électorale de cette année ne
sera pas identique à celle
qui a eu lieu il y a dix ans.
Celle-ci avait causé des divisions entre ﬁlles et ﬁls de
ce district et une cérémonie
de réconciliation a été organisée en 2009 pour colmater
les brèches.
L’association met en garde
ceux qui, « pour une raison
ou une autre, choisiront des
querelles sans issues et des
divisions fratricides, en soufflant sur la braise. Ils porteront seuls, la responsabilité
devant l’histoire et la nation
toute entière », conclut la lettre ouverte adressée à l’élite
politique d’Abala.
Marlène Samba

Huit ans après la réconci-

Intégration

LE CONGO EN PASSE DE DEVENIR LE CARREFOUR
INTERNET DE L’AFRIQUE CENTRALE
spéciales,
s

La transformation du noeud internet national en point
d’interconnexion de la sous-région Afrique centrale,
vient d’être signé à Brazzaville par l’Union africaine et
l’Agence de régulation des postes et communications
électroniques(Arpce). Un pas de géant dans la marche
sur l’autoroute de la Technologie de l’information et
de la communication (Tic), au terme de laquelle le
Congo deviendra le hub internet de la zone Cemac.

L

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
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a connexion internet au
Congo et dans les Etats de
l’Afrique centrale va s’améliorer davantage. Le Congo dispose
déjà du haut débit, mais les coûts
pratiqués limitent son accès aux
nantis, faisant du net encore un
luxe. Même l’existence des points
de connexions gratuites installés
par l’Etat n’offre qu’une démocratisation limitée. Bientôt, l’internet
à haut débit va réellement se démocratiser, y compris au-delà des
frontières congolaises, en particulier, dans zone Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale.
En effet, « le Congo a désormais
la lourde tâche de garantir un accès rapide, sécurisé et à moindre
coût à l’internet haut débit en zone
Cemac. Il jouera désormais le rôle

stratégique en matière d’échange
de données et de lieu attractif pour
les investisseurs et les principaux
acteurs du numérique ». Car, si
auparavant, les données des opérateurs locaux et internationaux
transitaient par l’Europe ou l’Amérique, dans un très bref délai, elles le
seront directement via un dispositif
spéciﬁque installé à Brazzaville. Il
s’agit du nœud local qui va être
transformé avec l’apport de l’Union
africaine. Non seulement raccourcir
les délais des opérations, mais surtout renforcer leur ﬂuidité et baisser
considérablement les coûts.
En négociation depuis 2013, le plan
d’action relatif à la transformation
du nœud d’interconnexion national
d’internet, Cgix en point d’échange
nœud d’interconnexion internet international, Axis pour les Etats de

l’Afrique centrale vient, enﬁn d’être
signé à Brazzaville par Yves Castanou, directeur général de l’Arpce
et Moses Bangayina, représentant
de l’Union africaine.
Le Congo qui a rempli toutes les «
conditions draconiennes exigées
par l’Union africaine », bénéﬁciera,
via l’Arpce, d’une subvention continentale de 150 millions de dollars
américains, pour conduire à terme
le projet.
En effet, il y a quatre ans, le
Congo avait mis en place un point
d’échange internet pour permettre
aux opérateurs nationaux dont Wifﬂy, Mtn, Airtel, de s’interconnecter.
Ce projet épouse les aspirations
profondes des organisations internationales. Et, c’est ﬁnalement
l’année passée que le Congo a été
sélectionné par l’Union africaine
pour devenir le premier point d’interconnexion internet en Afrique
centrale. Grâce à son appui, les
capacités de l’équipe de pilotage
ont été renforcées, notamment par
l’acquisition du matériel et la mise
en œuvre de la stratégie.
H.M.
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Pool - négociations

NTOUMI N’A PAS LA TÊTE À FAIRE CRÉDIT
Laver la tête d’un singe, c’est gaspiller du savon, dit un adage populaire.
Cette maxime s’applique merveilleusement à Frédéric Bintsamou et ses
suppôts qui n’entendent que le discours des armes et de la violence. C’est
dire que négocier avec Frédéric Bintsamou dit Ntoumi, est une œuvre qui
n’en vaut pas la peine, car déjà en septembre 2007, au terme d’âpres
négociations, le gouvernement avait fait de lui, délégué général avec
rang et prérogatives de ministre, auprès du Président de la République. Il
était ainsi chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation
des séquelles de guerre. Ce qui n’a pas suffi pour le ramener à la raison.
Comme si rien n’a été fait, neuf ans après, Ntoumi et sa milice déclenchent
une fois de plus et sans raison apparente, la guerre dans six districts du
département du Pool, avec tout que cela comporte d’impondérables.

I

l aura beau se faire coiffer et se couvrir avec
le drapeau national, il
n’aura pas la tête à faire
crédit. Aucune transformation civique et morale n’est
envisageable quel que soit
son aspect physique. De notoriété publique, le terme négociation est une discussion
permettant de parvenir à un
accord, comme ce fut le cas
en 2007 avec l’accord qui
avait mis un terme au maquis
d’une dizaine d’années de
Frédéric Bintsamou dans les
forêts du Pool. Accord que ce
dernier a décidé unilatéralement de remettre en cause
sans notiﬁer à son partenaire,
les principaux griefs qui justiﬁent cet acte d’une extrême
gravité. Un homme de cette
nature, n’a pas sa place dans
une société régulièrement
organisée. L’idée de négocier
avec Ntoumi a été catégoriquement rejetée par le gouvernement de la République
et le Chef de l’Etat à cause de
ses incessantes entourloupettes et surtout de ses réactions imprévisibles propres à
tous les malades mentaux.
En 2007, le gouvernement
s’était fait violence en acceptant de négocier avec Frédéric Bintsamou, eu égard aux
nombreux cas d’assassinats
et de destructions perpétrés dans le département du
Pool par les ninjas Nsiloulous. Il avait assassiné par
exemple, plusieurs jeunes
soldats en formation à Bilolo. De même qu’il avait tué
de paisibles civils habitant
le quartier Kombo et détruit
leurs maisons ainsi que des
ouvrages de franchissement
sur le Chemin de Fer Congo
Océan. En dépit de cette
conduite répréhensible, le
gouvernement qui croyait à
la perfectibilité humaine avait
signé l’accord de cessation
des hostilités avec Ntoumi.
Il se rend maintenant compte
de sa naïveté.
Aujourd’hui, il prend son
deuxième maquis dans le
Pool, sans raison apparente
comme en 1998. Cet acte
prouve que les préoccupations de Ntoumi sont plutôt
ailleurs que celles qui concernent la promotion des valeurs
de la paix et de la réparation
des séquelles de guerre.
C’est pourquoi, il paraît totalement superfétatoire de
s’asseoir autour d’une même
table, pour la deuxième fois,
afin de négocier avec ce
dernier. Rien ne prouve que

Ntoumi profane le drapeau national

cette fois-ci, Ntoumi tiendra
sa parole, parce qu’il est
un homme atypique et sans
idéal. Déjà, l’application de
l’accord de 2007 sur lequel,
il avait apposé son sceau
avait été soumise à rude
épreuve par Ntoumi. On se
souvient qu’il avait fait un
faux bond au gouvernement,
le 10 septembre 2007, en séchant la prise de service, à la
présidence de la République
en sa qualité de chargé de
la promotion des valeurs de
paix et de la réparation des
séquelles de guerre. Et pour
cause, Ntoumi tenait mordicus à fouler le sol de la paisible commune de Brazzaville
avec un impressionnant arsenal militaire, une cohorte
de ﬁdèles aux cheveux crépus et dégageant une odeur
nauséabonde. Pourtant, le
décor était planté au Palais
du peuple ce jour-là. Tous les
attributs de commandement y
compris la voiture 605 offerte
à tous les ministres, étaient
ﬁn prêts. Il ne restait plus que
Ntoumi qui manquait à l’appel. Entre temps, une autre
parenthèse de négociations
avait été ouverte à la primature entre le gouvernement,
le haut commandement militaire et le CNR pour obtenir
son accord.
Ntoumi est psychologiquement instable
Nonobstant ce second round
de négociations et à la grande surprise des Congolais
qui attendaient ce grand
moment, Frédéric Bintsamou
dit Ntoumi, qui était déjà dans
les faubourgs de Brazzaville,
accuse sur RFI, la force

publique d’avoir ouvert le
feu sur la population. Sur les
mêmes antennes, il déclarait
ce qui suit : « il faut que la
communauté internationale
prenne la situation en mains
si non, on va tourner en rond.
J’ai regagné le Pool. On avait
prétexté que je suis un bandit,

charge d’animer, avait des
missions très nobles. Elle
était chargée de promouvoir
et de coordonner les initiatives individuelles et communautaires dans les domaines
de la consolidation de la paix
et de la réparation des séquelles de guerre ; d’élaborer, proposer et appliquer la
politique et les stratégies en
matière de consolidation de
la paix et de réparation des
séquelles de guerre ; d’étudier les modalités de ﬁnancement par l’Etat et les bailleurs
de fonds internationaux ainsi
que les partenaires au développement, de la politique en
matière de la consolidation
de la paix et de la réparation
des séquelles de guerre.
L’homme n’était donc pas
au chômage, au regard des
missions assignées à son
département.
Pour tout dire, Frédéric Bintsamou est un veinard. Voilà
un homme sans référence,
qui a été pourtant ramassé
dans un caniveau et qu’on a
élevé au rang de ministre,
l’exemple ne court pas les
rues de Brazzaville. Et dire
que Ntoumi a laissé tous ces
privilèges pour une vie hasardeuse en forêt, il n’ y a que lui
pour le faire. Ce qui conﬁrme
son égarement de l’esprit, un
état de santé qui nécessite
plutôt une thérapie de choc
et non une négociation avec
des hommes et des femmes
équilibrés.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT VU EN TOUTES SAISONS

’éléphant est une créature insaisissable. Mon grand-père n’a cessé
de le répéter. On dit de lui qu’il n’est
jamais le même d’un instant à un autre,
d’une saison à une autre. Selon la sagesse,
son comportement suit le cours du soleil,
même si à première vue, il semble renvoyer
la même image d’un spécimen zoologique
doux, apparemment nonchalant dont les
yeux enfoncés sèment le doute sur la portée
de son regard… Mythe et réalité à la fois,
cet animal ne se prête qu’à celui qui s’est
donné du temps à le comprendre, en le
suivant pas à pas. Il est dit que le meilleur
jugement porté sur lui, est celui qui vient
d’une personne l’ayant côtoyé en toutes
saisons.
Mon grand-père est sans doute de ceux qui
en ont le mérite, lui qui a grandi parmi les
éléphants, en raison de la proximité multidimensionnelle qu’il entretient avec leur
famille. Et je l’ai entendu dire avec orgueil :
«je suis de ceux qui connaissent l’éléphant
et peux en parler sans risque d’être contredit. En saison sèche, il déploie toutes ses
forces à la recherche des points d’eau pour
satisfaire les besoins de toute la faune. Il
n’arrête pas d’en rechercher, pour éviter
que la rareté de la précieuse denrée ne
développe des tensions parmi les animaux,
surtout qu’elle ne soit préjudiciable aux espèces vulnérables. En saison de pluie, il est
prêt à secourir ceux des animaux exposés
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un terroriste. Mais j’ai prouvé
ma bonne foi. Je suis parti
du Pool jusqu’à Brazzaville.
C’est une grande déception
du fait que les populations
qui devraient être rassurées,
sont paniquées », avait-t-il
afﬁrmé. Réponse du berger
à la bergère, Alain Akouala
Atipault, alors ministre de la
communication et porte-parole du gouvernement avait
rétorqué en ces termes : «le
Pasteur Ntoumi est arrivé à
Brazzaville, précisément à
Madibou avec une escorte
d’à peu près 300 personnes
équipées de fusils mitrailleurs
et d’obusiers de tout calibre.
Aucun Etat au monde ne
peut accepter qu’une prise
de service se fasse dans ces
conditions», a précisé le ministre de la communication.
C’est ainsi que la prise de
service avait été décalée.
Entre temps, la commission mixte (force publique
et Conseil national des républicains) poursuit les négociations. Heureusement
que le gouvernement qui
croyait avoir affaire à un
homme vertueux, n’avait
pas rompu les négociations.
La commission mixte avait
ﬁni par trouver une solution
ayant permis à Ntoumi de
venir à Brazzaville prendre
symboliquement service. Il
n’y est jamais resté, ne fusse
qu’une semaine, privilégiant
ses champs, ses activités
pastorales et la formation
des ninjas Nsiloulous dans
le Pool profond. Et pourtant,
la délégation générale dont
Frédéric Bintsamou avait la

à la furie des eaux ou pris aux pièges des
prédateurs. En temps normal, l’animal se
comporte comme un secouriste pour les
autres. Ce n’est par hasard que dans leurs
migrations saisonnières, les éléphants
sont suivis de près par d’autres animaux,
notamment les plus petits, à la cherche du
moindre subside et de protection… »
D’autres ﬁns connaisseurs de la jungle
vouent leur admiration à l’éléphant, au
travers des témoignages tout aussi poignants : au petit matin, il barrit comme pour
annoncer l’approche d’un jour nouveau,
appelant chacun à s’armer de courage et
de prudence. A la mi-journée, son silence
parle sufﬁsamment aux espèces bruyantes
qui s’attirent la prédation. Il attire leur attention. Le soir, alors que le soleil réﬂéchit ses
rayon en arrière, il barrit à nouveau pour
interpeller les noctambules que les risques
ne s’évanouissent pas avec la lumière du
jour. Au contraire, bientôt les ténèbres viendront éclairer une autre vie. Pour l’éléphant
lui-même, c’est le moment propice aux
grandes migrations ; moment du silence
absolu, sauf cas de force majeur.
J’ai entendu l’un des vieux dire qu’il s’agit
là, des moments particuliers de la vie des
animaux : «l’alternance du silence et des
barrissements, tout comme celle des saisons, cache les secrets les plus intimes de
l’éléphant, dans sa relation au monde».
Jules Débel
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NTOUMI VA-T-IL MARCHER
SUR BRAZZAVILLE ?
Le psychopathe du Pool va-t-il enfin mettre à exécution ce que des oiseaux
de mauvais augure annoncent depuis quelques semaines ? Plus précisément, va-t-il franchir le rubicond de la folie en s’attaquant aux positions de
la force publique à Brazzaville où, il doit le savoir, fonctionne un important
dispositif de défense ?

Du rêve à la réalité…
Il faut cependant reconnaître
que le propos de Frédéric
Bintsamou qu’il décline sous
forme de discours devant
ses partisans ou dans des

interviews accordées à quelques radios étrangères reste
enfermé dans des formules
abstraites. Ntoumi sait que
son sort va se sceller sur
une scène où il est à la fois
auteur et acteur ; et l’élément
central de cette stratégie
est le discours qui sert de
thermomètre pour prendre
le pouls du terrain et de fortiﬁant pour ragaillardir ses partisans dans cette campagne
militaire dont il espère écrire
le dénouement.
De ce discours fait de bric et
de broc et la réalité c’est-àdire la prise de pouvoir, il y a
un fossé qu’il n’est pas aisé
de franchir. Tout comme la
personne elle-même, le discours est loin d’être frappé
au coin du bon sens et le
moins que l’on puisse écrire
est qu’il est irrégulier en ce
sens qu’il se situe hors de la
règle, de l’équilibre intellectuel et moral. Et c’est ﬁnalement tenter la quadrature du
cercle que de tenter une action réquérant une maîtrise
physique et intellectuelle en
s’appuyant sur un discours
aussi fumeux. C’est intellectuellement inacceptable,
moralement condamnable et
politiquement suicidaire.
La grande aberration
Alors, Ntoumi peut-il oui ou
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ET SI NTOUMI ÉTAIT À LA TÊTE
D’UNE ARMÉE DE FOUS ?

L

non marcher sur Brazzaville
? Il faut être un amateur passionné d’œuvres de sciencefiction pour penser que le
psychopathe, dont l’action ne
se réduit, en ﬁn de compte,
qu’à des coups de main
dans les profondeurs de
la forêt du département du
Pool peut avantageusement
«exporter» les hostilités sur
la principale place forte du
pays. Quelle que soit la formule utilisée, qu’il opte pour
un combat frontal avec les
unités des forces armées
congolaises ou qu’il soit astreint à une forme de guérilla
urbaine, son héroïsme sera
sans lendemain et il aura
envoyé les gueux qui l’entourent (les ninjas-nsiloulous)
au casse-pipe. Il avait certes
à une certaine époque réussi
à pénétrer par les forêts qui
surplombent Moukondo pour
pousser son avantage un
peu plus loin avant d’être repoussé par la force publique.
Mais plus d’une décennie
après, les choses sont plus
rodées qu’elles ne l’étaient
auparavant et si Ntoumi et
ses ninjas-nsiloulous tentent
une autre aventure du même
genre, nul doute qu’ils seront
taillés en pièces.
A bon entendeur, salut !

a remarque a été lancée comme une blague de
foire par un « contrôleur » de bus rendu un peu
trop guilleret par les piécettes qui ne cessaient
de tomber dans son escarcelle : le pasteur Ntoumi
aurait fait main basse sur tous les paisibles fous errant
à Brazzaville pour en faire des chevaliers de la destruction des vies humaines. La mémorable sentence
a laissé un moment les usagers du bus perplexes car
on a d’abord pensé qu’elle sortait de la bouche d’un
plaisantin ayant la particularité de regarder par le petit
bout de la lorgnette, c’est-à-dire qui ne voit des choses
qu’un petit côté, qu’un aspect accessoire qu’il grossit,
dont il exagère l’importance. Cependant, à y regarder
de plus près, l’on constate qu’effectivement tous ces
fous qui hantaient la ville capitale et qui éparpillaient
d’importants tas d’immondices dans tous les coins de
nos principales artères semblent avoir déserté leurs
positions.
Je ne veux pas parler de ces bouffons qui sont parfois
attachés à de hauts personnages pour les amuser,
pour les distraire (les fous du roi), ni de ces insensés
ou ces écervelés que l’on rencontre un peu partout et
qui trouvent un malin plaisir à faire le fou, ni encore de
ces personnes follement amoureuses de leurs partenaires au point même de ne pas s’apercevoir qu’elles
ont été plusieurs fois cocuﬁées. Non, il ne s’agit pas
de fous d’opérette mais de vrais fous c’est-à-dire de
personnes atteintes de désordres mentaux et dont la
dangerosité ne dort que d’un œil.
Subjugué par l’admirable éloquence de notre contrôleur de bus, je n’ai eu aucun mal à le croire. Simplement, me suis-je dis, il me fallait procéder à une petite
vériﬁcation, en allant jeter un petit coup d’œil du côté
du cabanon municipal. Hélas, il n’y avait pas beaucoup
de pensionnaires et l’agent de service, tout en faisant
un sacré effort pour étouffer un baillement d’ennui me
ﬁt savoir que l’établissement qui l’emploie privilégie
l’opinion selon laquelle le fou ne se sent mieux que
dans son milieu naturel, en l’occurrence au sein de
sa famille. Même si l’on peut constater que ces personnages détraqués ont un faible pour le grand large,
autrement dit pour les grandes artères de nos cités.
Un vif débat sur ce point s’était d’ailleurs déporté il y
a quelques années sur les médias tant audiovisuels
qu’écrits. Des spécialistes de tout acabit y revenaient,
sérieux comme des papes, développer des théories
plus folles les unes que les autres.
Revenons à nos moutons, à notre histoire qui, loin
d’être une histoire de fous, a toutes les apparences de
la crédibilité. Essayons de raisonner. Si les malades
mentaux ne se trouvent ni dans les familles, dans la
rue, ni dans un asile, où peuvent-il être ? Personne
ne peut penser à une sorte de solution ﬁnale pour les
fous du genre de la folie de l’empereur Bokassa 1er
qui ﬁt monter les personnes handicapées de Bangui
dans un avion (ofﬁciellement pour un baptême de l’air)
pour aller les projeter dans le vide au-dessus d’une
large et profonde excavation. C’est ici que la théorie
du contrôleur de bus trouve tout sa vraisemblance.
Quoi d’étonnant qu’un soigneur de fous et qui de surcroit est lui-même un psychopathe sache extraire la
substantiﬁque moelle de ces individus c’est-à-dire leur
caractère dangereux pour en faire de braves ninjas
qui, dénués de toute humanité, ne seraient obsédés
que par le mal ?

Aimé Raymond Nzango

Paul René Di Nitto

S

elon des sources
généralement bien
informées, le psychopathe, visiblement sur des
charbons ardents c’est-àdire très impatient et anxieux
se serait donné juste quelques jours, une dizaine au
plus, pour enﬁn matérialiser
le rêve qu’il caresse depuis
des lustres, celui de conquérir Brazzaville et de mettre à
genoux le pouvoir en place
dans cette ville.
De la part d’un homme jouissant de toutes ses facultés
mentales, l’hypothèse parait
insensée, absurde. Mais
dans la tête fêlée du loupgarou du Pool et de ceux
qui le soutiennent, toutes
les hypothèses se valent et
donc qu’il ne serait pas étonnant que Ntoumi remporte
le gros lot en transformant
la capitale congolaise en un
véritable Waterloo. Il est vrai
que galvanisé par des succès relatifs obtenus lors des
récentes attaques surprises
opérées sur les positions de
la force publique à l’intérieur
du Pool, le névropathe se serait sérieusement cru investi
d’une mission divine de «libération» du peuple du Pool,
si l’on s’en tient au vocabulaire qui balaie régulièrement
son champ sémantique. Un
peuple qu’il tutoie («Ô toi,
mon peuple») et dont il ne
serait que le porte-parole ; un
porte-parole particulier tout
de même puisque sanglant.
De toute évidence, pour le
pasteur Ntoumi, cette marche sur Brazzaville, si elle
se terminait, comme il y croit
fermement, par un succès,
elle hausserait sa folle aventure au rang d’une épopée
historique qui, s’ajoutant aux
faits de guerre de Mabiala
ma Nganga et autres André
Grenard Matsoua, constituerait une fabuleuse suite
d’évènements historiques
de caractère héroïque et sublime. Et qui sait, espère-t-il,
peut-être qu’un écrivain particulièrement doué s’en saisirait dans la foulée pour écrire
un récit en prose élevée où
le merveilleux se mêle au
vrai, la légende à l’histoire
pour célébrer un grand héros
dans la même veine dramatique que l’Iliade, l’Odyssée
ou l’Eneide.

Humeur
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Armand Mpourou

«ON NE PEUT PAS MÉLANGER LES DÉPUTÉS DE
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE AVEC CEUX
DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE»
La Dynamique pour le développement du Congo(Ddc) que dirige Armand
Mpourou est convaincue que le pasteur Ntoumi ne pourra pas s’en sortir par
les armes dans le conflit qui l’oppose à l’Etat dans cinq des treize districts
du Pool. Au cours d’une conférence de presse tenue au siège de son parti à
Brazzaville, le président de la DDC demande à l’ex-délégué général d’emprunter les couloirs de sécurité pour quitter la forêt, afin de se justifier devant la
justice de son pays. Armand Mpourou souhaite par ailleurs que des députés
élus sous l’ancienne République, y compris dans les cinq districts du Pool
confrontés à l’insécurité, ne soient pas reconduits, comme cela a été le cas
en 2012, à Brazzaville dans les circonscriptions soufflées par les explosions
du 4 mars. Il exhorte le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les
élections se tiennent sur l’ensemble du territoire national, à défaut, de les
reporter.

U

n an après les attaques des quartiers
sud de Brazzaville
ayant permis au principal
instigateur, Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi de
reprendre son maquis dans
le Pool, la Dynamique pour le
développement (DDC) craint
l’engrenage. Elle condamne
l’éparpillement des pôles de
décision et demande la mise
en place d’un «commandement unique», auquel chacun
transmettra ses propositions.
Celles faites au premier ministre sont jusqu’alors restées
sans suite. « Pour le Pool,
il faut l’arrêt des combats et
l’ouverture des couloirs de
sécurité pour permettre aux
miliciens armés qui veulent
sortir, de le faire. L’opération
devra être accompagnée par
le Hcr, l’Onu et la Croix rouge
ainsi que les fondations à
l’instar de Congo assistance.
La Ddc est convaincue qu’il
y en a qui veulent sortir avec
armes et bagages. Ceux qui
sortiront seront internés dans
un endroit sécurisé où ils
seront éduqués pendant un
trimestre », afﬁrme Armand
Mpourou.
Ntoumi, un «wanted»
Pour qu’il en soit ainsi, la
Ddc demande au pasteur
Ntoumi de faire preuve d’humilité. « Nous avons besoin de
l’écouter… Nous suggérons
un commandement unique
pour cette situation, comme
il a été question pour le cas
Anga Pierre. Chacun savait
à quelle structure s’adresser.
Nous n’arrivons non plus à
rencontrer le président. Nous
regrettons qu’il y ait des militaires qui meurent. Ntoumi
doit comprendre qu’il est un
Wanted et il ne peut pas s’en
sortir. Il a en face ses amis et
l’Etat. Le mieux serait de venir
devant la justice », a souhaité
Armand Mpoura.
La Ddc pense qu’il ne serait
pas juste d’aller aux élections
alors qu’il y a l’insécurité dans
le Pool. « Nous n’avons pas
de garanties pour envoyer nos
représentants dans le Pool
pour la révision des listes. Tant
que le Pool est dans l’insécurité, on ne peut pas organiser
les élections. Nous n’accepterons pas qu’on reconduise
les anciens députés du Pool
à la prochaine assemblée
nationale comme cela a été le

Armand Mpourou, président de la DDC
cas à Mpila après le 4 mars.
La situation du 4 mars n’a rien
de commun avec celle qui se
passe dans le Pool. En plus, la
Nouvelle République demande des institutions nouvelles.
On ne peut pas mélanger les
députés de la nouvelle République avec ceux de l’ancienne
République. Il n’y a qu’une
alternative pour la circonstance : ou le Parlement annule
purement et simplement les
élections sur toute l’étendue
du territoire national ou bien le
parlement fonctionnera sans
les députés du Pool, jusqu’à
ce que l’ordre soit rétabli et les
élections organisées », a-t-il
souligné.
L’opposition radicale
est composée des
déçus de la majorité
Pour Armand Mpourou, l’alternance démocratique ne
sera possible que grâce à
la confiance qu’inspireront
les bords politiques les uns
envers les autres. Dans la situation actuelle, les uns et les
autres se radicalisent, parce
qu’ils se sentent menacés. «
Or, en politique il faut créer la
confiance… Le radicalisme a
existé, c’est un courant qui a
été combattu partout dans le
monde. On doit être modéré
pour éviter la violence. L’opposition radicale est composée des déçus de la majorité.
Quand ils basculent à l’opposition, nous les recevons. Mais
comme ils ont beaucoup de

moyens, ils personnalisent le
débat. Et s’attaquent à leurs
anciens compagnons et le
peuple se trompe en croyant
qu’ils ont raison ».
La Ddc ne sera pas étonnée
que des « candidats non
retenus par le Pct aux élections de 2017, basculent à
l’opposition, pour s’attaquer
de manière radicale à leurs
compagnons d’avant et leur
régler les comptes. Comme il
y aura un nouveau gouvernement après les législatives, il y
en aura qui seront remerciés.
Ils pourront, comme l’ont fait
certains, rejoindre l’opposition
avec un discours radical pour
attirer le peuple». Concernant
la réforme de l’Etat, elle plaide
pour la création d’un ministère
de la réforme de l’Etat et de
la simpliﬁcation. « Il faudra
un secrétaire général dans
chaque ministère, un administrateur. Les dossiers à la
Fonction publique reviennent
à la case départ après chaque
nomination parce qu’il n’y a
pas un secrétaire général.
Pire tous les ministres de la
fonction publique se limitent
au contrôle, aux avancements
et au recrutement des fonctionnaires ». Nous craignons
que ça devienne comme en
Colombie car les Congolais
commencent à s’habituer à
cette situation, un an après.
Ceux qui sont dans la forêt
aussi s’habituent à cette vie.
Henriet Mouandinga
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OLITIQUE
LIBRES PROPOS
UN SACRÉ EMBROUILLAMINI

L

es élections législatives et locales approchent à
grands pas, et pourtant les ténors des principales
formations politiques ne semblent pas accorder
leurs violons au sujet des questions essentielles qui rythment le fonctionnement de l’Etat et jusque sur l’opportunité
de consulter le peuple maintenant et pas plus tard. Les
propos de quelques leaders de l’opposition (qui disent tout
haut ce que les autres responsables de cette partie de la
classe politique qui disent tout haut ce que les autres disent tout bas) demandant le report de ces consultations au
motif qu’ils auraient été pris de court apparaissent comme
le comble de l’ignominie.
Mon jugement part d’une raison simple : tout le monde
savait pertinemment que la mandature en cours devait
s’achever en juillet-août 2017, la période des grandes
vacances scolaires étant invariablement le moment où se
tiennent de telles compétitions électorales. Encore qu’à
la faveur du changement de constitution, le président de
la République aurait pu, légitimement, faire organiser les
législatives dans la foulée de l’élection présidentielle, après
avoir dissous une assemblée nationale au sein de laquelle
certains députés de la majorité afﬁchaient désormais une
attitude hostile vis-à-vis du chef de l’Etat.
Même si une telle situation était logiquement inacceptable
et en pratique marquée par l’incertitude, le Président de la
République s’est gardé d’user de ce pouvoir discrétionnaire
qui lui permet de vériﬁer que l’Assemblée nationale lui
est toujours acquise ou de demander au peuple qui vient
de l’élire de lui donner les moyens de commander en lui
donnant une majorité parlementaire censée l’accompagner
tout au long de son mandat.
Cette mauvaise foi manifeste d’une partie de notre élite
politique et même intellectuelle m’inquiète. Je dois avouer
en toute honnêteté que je suis un patriote et qu’à ce titre
j’aime passionnément mon pays le Congo. Je suis aux
anges quand je revisite son histoire, quand je plonge
dans sa culture ou quand je m’endors sous le charme
plus qu’enchanteur de ses paysages et de l’ensemble de
ses sites touristiques. Je suis littéralement fasciné par sa
culture qui, dans tous ses compartiments possède la magie de me transcender. Quoiqu’en pensent les oiseaux de
mauvais augure ou les nihilistes patentés, je suis de ceux
qui croient fermement qu’il existe un destin bien congolais.
J’ai toujours prié pour qu’il en fût de même pour l’ensemble
de mes compatriotes. Hélas.
Il sufﬁt d’observer les prises de position des uns et le silence des autres sur la question du Pool pour se rendre
compte du degré d’agressivité, de haine et de mensonge
qui dépasse l’entendement. Notre démocratie naissante
serait-elle déjà malade de ces virus que l’on croyait éradiqués depuis la ﬁn du monopartisme ? Personne n’a le
courage de condamner un psychopathe qui s’emploie à
semer la terreur et la désolation dans ce département, au
contraire on pousse le gouvernement au dialogue si l’on
n’en proﬁte pas pour charger le pouvoir en place. Ainsi
s’exprime cet ethnico-nombrilisme cocardier de ceux qui
s’estiment les représentants autoproclamés d’une frange
de la population qui croit avoir tous les droits au premier
rang desquels celui de diriger le pays parce que « sociologiquement majoritaire ».
Alors que la campagne électorale est encore loin d’avoir
démarré, des propos éminemment agressifs fusent dans
les médias, mettant ainsi en évidence un antagonisme des
plus inquiétants. Ce qui a eu pour effet de faire sortir de
ses gonds le président du Conseil supérieur de la liberté
de communication, Philippe Mvouo. Aujourd’hui l’heure est
pourtant encore à la dernière main sur la stratégie à mettre
en œuvre, à la mise en œuvre d’une réﬂexion pour trouver
la phrase qui marque (ou le slogan), la formule choc qui
fera le buzz, qui galvanisera les convaincus ou persuadera
les indécis. Loin de cette culture nous privilégions plutôt
les intriques (sur fond de tribalisme), les coups bas et les
trahisons. Quel embrouillamini !
Aimé Raymond Nzango
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L’UDR MWINDA ANNONCE SA PARTICIPATION
AUX ÉLECTIONS DU 16 JUILLET 2017
L’Union pour la démocratie et la République (Udr-Mwinda), vient de sortir
de l’hibernation qu’elle observait depuis l’élection présidentielle de mars
2016. Cette formation politique a tenue, le 20 mai dernier à l’hôtel de
ville de Brazzaville, la 5ème session extraordinaire de son conseil national. Au cours de cette session qui a été placée sous les auspices de son
président Guy Romain Kimfoussia, l’Udr-Mwinda a annoncé sa participation aux élections législatives et locales du 16 juillet 2017. La session a
donné la radiation des déserteurs et au reformatage du parti en vue de
sa redynamisation.

Guy Romain Kimfoussia, président de l’Udr-Mwinda

U

ne des formations
clés de l’opposition
radicale, l’Udr-Mwida, le parti créé par feu
André Milongo prend un
nouveau départ avec la
tenue de la 5ème session
extraordinaire de son conseil
national. A cette occasion,
les participants ont décidé
de sa participation aux futures élections prévue pour le
16 juillet prochain. Ce parti
espère que ces élections
seront organisées selon «les
standards démocratiques in-

ternationaux ». La session a
également décidé de la tenue
bientôt du deuxième congrès
ordinaire de ce parti qui s’est
engagé dans un processus
de «reformatage», dans
l’optique de «conquérir le
pouvoir».
Pendant les travaux, les
participants ont analysé la
nature du combat politique
qui caractérise l’opposition
congolaise. Selon ce parti,
ce combat vise l’édiﬁcation
d’une société véritablement
démocratique. Cette for-

mation politique a constaté
le glissement du projet de
création d’une nouvelle plateforme politique qui devrait capitaliser les acquis
électoraux de l’opposition
pendant la présidentielle
de mars 2016. De même, il
s’est interrogé sur l’évolution
de l’Urd-Mwinda en vue de
la « remise à niveau de sa
marche politique ».
Concernant l’évolution proprement dite du parti, les débats ont eu lieu sur les motifs
qui ont conduit à l’échec du

projet de transformation de
la Convention des démocrates africains en une nouvelle
plateforme politique et de la
création d’un parti uniﬁé dans
le Pool. Ainsi, le conseil a tiré
les conséquences de cette
situation en prononçant la
radiation de tous les cadres
et militants ayant déserté de
manière avérée le parti pour
adhérer à d’autres formations politiques.
Dans cet élan, les questions
liées au fonctionnement des
organes et des instances du
parti ont été débattues. Au
terme des travaux de cette
session, les participants
ont convenu de ce que le
deuxième congrès ordinaire
sera convoqué cette année,

après celui d’avril 2008. Un
comité préparatoire est mis
en place. Par ailleurs, les
participants ont annoncé une
vaste campagne de redynamisation des fédérations.
Sur la situation sécuritaire
dans le Pool, l’Udr-Mwinda
note avec amertume que la
paix et la sécurité sont mises à mal dans le Pool. «On
compte des milliers de déplacés et des pertes en vies
humaines. Un drame plus
immense est à redouter» ont
indiqué les participants. Ce
parti a exhorté les protagonistes à se retrouver comme
dans le passé sous l’arbre à
palabre.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

es élections législatives et
locales approchent et déjà,
nos villes afﬁchent ostensiblement des airs de campagne. Des
calicots, banderoles et autres supports de propagande qui ﬂeurissent
çà et là indiquent que les partis politiques sont déjà en ordre de bataille.
Un peu plus tôt que prévu tout de
même, car si l’on s’en tient à l’orthodoxie électorale, il faut attendre que
l’on entre ofﬁciellement dans l’espace de temps accordé à la campagne électorale pour que soient
déployées toutes les stratégies à
mettre en œuvre. Et le président du
Conseil Supérieur de la Liberté de
Communication Philippe Mvouo, a
raison de condamner cette dérive
communicationnelle susceptible de
fausser les règles du jeu.
On peut cependant comprendre
cet exceptionnel empressement
qu’afﬁchent les états-majors des
principales formations politiques qui

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
se lancent à bras-le corps dans cette
campagne trop ouvertement déguisée. Le terme campagne lui-même
n’est-il pas au centre de toutes les
activités humaines ? Au plan militaire
(se mettre en campagne c’est-à-dire
sur le pied de guerre) comme dans la
vie civile, ce mot désigne toujours une
activité réﬂéchie, planiﬁée, intense.
Campagne commerciale, campagne
de presse, campagne publicitaire,
campagne d’afﬁchage, campagne
de propagande, campagne électorale, voilà autant de contextes
où l’homme est, momentanément,
appelé à se mettre en mouvement,
avec des moyens accrus, dans le but
d’atteindre un objectif qui conditionne
son avenir.
Dans le sens qui nous concerne
présentement, celui de la campagne électorale, il s’agit de la période
légale précédant une élection dont
l’ouverture permet de poser les actes
ofﬁciels de propagande : impression
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et distribution des actes électoraux,
affichage sur les emplacements
prévus à cet effet, participation à des
émissions organisées pour cela sur
les antennes des chaînes nationales
de radiodiffusion et de télévision,
organisation de meetings et de toute
autre forme de contacts avec les
électeurs (opérations dites de porteà-porte, visite dans les usines…).
Il s’agit donc de la phase la plus
spectaculaire du processus électoral
avec ses grandes réunions dans les
grandes villes et ses duels télévisés
qui font l’objet d’une réglementation
stricte, destinée à garantir l’égalité
entre candidats mais qui hélas ne
peut, cependant, empêcher l’inégalité de fait entre eux.
La campagne officielle démarre
quinze jours avant le premier tour de
l’élection et se poursuit pendant les
quinze autres jours qui précèdent le
second tour. Pendant cette période,
les mêmes facilités sont accordées

à la radiodiffusion et à la télévision
publique à tous les candidats sous
la surveillance du Conseil Supérieur de la liberté de communication
(C.S.L.C). Les mêmes moyens de
propagande sont également procurés aux candidats. Dans la même
perspective d’égalité, la publication
de sondages d’opinion est interdite
dans la semaine qui précède le
scrutin aﬁn d’empêcher la diffusion,
au dernier moment, d’information
erronées, dès lors impossibles à
combattre.
L’expression de campagne électorale s’entend donc également par
tous ces moyens de propagande
utilisés par les candidats, avant et
pendant la campagne ofﬁcielle, et
c’est la régularité de l’ensemble
que doit apprécier le juge électoral,
en l’occurrence la Cour Constitutionnelle, quand il est saisi d’un
recours.
Germain Molingo
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LA PEUR CHANGE DE CAMP DANS LES ENTREPRISES
RATTACHÉES AU PORTEFEUILLE PUBLIC
Le gouvernement vient de donner raison aux agents qui ont toujours reclamé le départ des directeurs généraux des entreprises sous tutelle du portefeuille public à cause de leur mauvaise
gestion. Au lieu de limiter le changement promis « d’ici août 2017 » aux seules sociétés nationales d’électricité (Sne), de distribution d’eau (Snde) ou des pétroles du Congo (Snpc) , le premier
ministre devra étendre l’action à toutes les entreprises d’Etat dont la qualité de service est aussi
minable que chaotique. Le cas notamment de Ecair, de la Société de Transport Urbain (STPU), de la
Société Pavés du Congo, du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (Chu-B) et de la société
des postes du Congo (Sopéco).

L

e remplacement des
directeurs généraux
de la Congolaise de
gestion des loteries (Cogelo), sous la pression des
agents et de la Caisse nationale de sécurité sociale
(Cnss) sur fond de sit-in et
de dénonciation des retraités sème la panique dans
les entreprises rattachées
au portefeuille public. Il lève
le voile sur la gestion chaotique de ces structures. La
réaction du premier ministre
exprimée lors de sa conférence de presse, renforce les
récriminations des agents et
les griefs des usagers contre
les directeurs généraux.
Des directeurs
généraux inquiets
La plupart des directeurs
généraux sont boudés par
les agents. Ces derniers
ne cachent plus leur ras-lebol et sont de plus en plus
galvanisés depuis que le
premier ministre leur a donné
implicitement raison, en évoquant les cas de la Sne, de
la Snde et de la Snpc. Bien
qu’ils gardent leur silence,
les administrateurs de ces
structures ainsi que de celles
dont le personnel et les usagers dénoncent le mauvais
état, sont sur le qui-vive.
Tout laisse croire que les menaces de Clément Mouam-

ba sont orientées vers les
administrateurs de toutes
les sociétés à problème.
Comme Equatorial Congo
Airlines, qui même si des
appareils sont perçus dans
le ciel ces derniers temps
grâce à un partenariat conclu
avec Ethiopian Airlines, n’est
pas sortie de l’ornière. La
banderole qui a été installée
par les travailleurs à travers
laquelle, ils demandent la
démission de la directrice
générale, en constitue la parfaite illustration. De même, le
coordonnateur de la STPU,
monsieur Pepa accusé d’être
à l’origine des maux qui
minent la STPU et qui précipitent la descente précoce
aux enfers de cette société
promise à un bel avenir et à
travers laquelle le président
de la République a résolu le
problème du transport urbain
à Brazzaville et à PointeNoire n’est pas lui aussi
épargné. Ce même vent se
dirige vraisemblablement
aussi vers la société des
pavés du Congo (Spc), « gérée comme un plat de sakasaka », selon les agents. De
même, le Centre hospitalier
universitaire de Brazzaville
(Chu-B) plus que malade est
lui aussi concerné.
A l’instar de la Société nationale de distribution d’eau
(Snde), et de la Société

nationale d’électricité citées
par le premier ministre qui
semble avoir scellé le sort
de Louis Patrice N’ganion et
de Kanoha Elenga, Beyina
Moussa, Pepa, Louis Oniangué, Gabrielle Gisèle Ambiéro et Brigitte Manckoundia
sont interpellés. Ils doivent
revoir leur façon de faire s’ils
souhaitent avoir une longévité à la tête de leur structure
respective.
Mêmes griefs pour
quelle finalité
Les demandes de démission des directeurs émises
par les agents, relayées par
les médias riment avec des
tracts qui circulent sous le
manteau dans les administrations sous tension. A la société nationale de distribution
d’eau, des agents réclament
le départ du directeur général
«pour mauvaise gestion…».
De son côté, Louis Patrice
N’Ganion tient tête et «exhorte l’ensemble du personnel à redoubler d’efforts et
rester mobilisé pour redresser l’entreprise». Tandis que
l’intersyndicale qui « soutient
fermement le directeur général », invite le ministre de
tutelle à « être réellement
à l’écoute de tous et à s’investir dans la résolution des
problèmes de la Snde qu’il
maitrise bien ». Une option
qui parait loin de la posture
du gouvernement affichée
par le premier ministre.
A la Sne, les griefs sont aussi
nombreux. La mauvaise gestion affecte les ressources
ﬁnancières, la maitrise des
effectifs, les infrastructures,
le personnel, et l’entretien
du réseau. De même, les
espoirs suscités par le partenariat avec Edf ou les
institutions de Breton-Wood
n’ont rien apporté.
Au Chu de Brazzaville, aux
retards de salaires causés
par la lenteur du décaissement par le gouvernement
de la subvention se greffent
des drames qui enﬂamment
les usagers et les agents.
Le laboratoire est dépourvu
d’automate viable. Les réactifs font souvent défaut et
leur achat se fait au contre
goutte, expliquent ceux qui
évoluent. « La majorité des
examens se font à l’extérieur,
hormis la goutte épaisse,
numération de la formule
sanguine (Nfs) ». Le service
d’imagerie médicale frôle la
catastrophe. Le manque de
film est quasi permanent.
«En moyenne une dizaine de
malades sont pris en charge

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

Patriote 430.indd 7

par jour, y compris l’échographie, alors que la demande
est très forte. Exception faite
pour l’imagerie à résonnance
magnétique(Irm) qui est
opérationnelle. Depuis plus
de deux mois, le scanner
n’est plus en activité ». La
carcinologie recourt aux
évacuations systématiques
pour les malades dont l’état
nécessite la cobaltothérapie. Des usagers interrogés
récemment par un radio
émettant à Brazzaville ont
fait état de ce qu’il est parfois
impossible «de se procurer
une seringue, du coton ou
sparadrap» dans la pharmacie du CHu-B. Le générateur
d’oxygène est en panne.
L’hôpital recourt à nouveau
la société Air liquide. Même
les ascenseurs ne sont pas
opérationnels. «On a repris
avec le transport au dos des
malades et les parents et
garde malades déboursent
de l’argent, s’ils ne peuvent
assurer eux-mêmes cette
corvée. Même les agents
évoluant dans les services
en hauteur éprouvent des difficultés à gravir les escaliers.
Ceux qui s’estiment fatigués
passent parfois des journées
entières sans mettre pieds au
service parce qu’ils auront du
mal à escalader les gradins
jusqu’au bureau », explique
un agent.
La Spc… Un plat
de saka-saka
A la Société des pavés du
Congo, c’est le « point d’information » adressé au ministre des finances par le
Collectif du personnel qui
a mis le feu aux poudres
jusqu’à ce qu’un reporter
des Dépêches de Brazzaville
ayant mené une enquête
sur la situation reçoive une
convocation dont la forme et
le fond sont viciés, du poste
de police de « Sukissa ».
Une façon de la direction
de contraindre la presse au
silence sur des sujets pourtant d’actualité. En effet, ce
document signé de Bertin
Engondo peint un tableau

calamiteux d’une entreprise
«gérée comme un plat de
saka-saka où chacun peut
se servir selon la grandeur
de la pomme de ses mains ».
Comme partout, le Collectif
évoque «la mauvaise gestion
du directeur général et son
incompétence face à tous les
maux gravissimes ». Pour
cela, il exige le «le départ
immédiat et sans condition»
du directeur général parce
que dit-il, la situation de la
Société des pavés du Congo
est pourrie…tous ses services fonctionnent trop mal».
En un an d’activité, le Spc
accuse plus de six mois de
retard de salaire. Tandis que
la situation, comme celle des
autres structures étatiques
découle de dérégulation économique née de la chute du
prix du baril du pétrole, selon
des sources concordantes.
Des reproches identiques à
quelques exceptions près à
ceux qui sont faites à la Société des transports urbains
de Brazzaville où un mouvement de grève venait de paralyser l’entreprise. A la Sopéco, les agents mécontents
demandent des comptes à
la directrice générale qu’ils
accusent de tous les maux.
Les demandes de démission
des directeurs loin d’être
prises comme des simples
manifestations de haine
ou de jalouise personnelle
envers les responsables
doivent être étudiées la tête
froide. Comme la Cogelo ou
le ministre des ﬁnances s’est
saisi du dossier et trouvé
une solution qui a apaisé le
climat, il serait mieux, dans
cette conjoncture économique où la crise est devenue
une parade au calvaire des
agents des administrations
et entreprises publiques, que
des audits soient faits, ainsi
que des enquêtes et contreenquêtes pour garantir la
bonne tenue des affaires.
Ce qui permettra au pays
de conserver la paix sociale.
Clément Mouamba devra
dépasser les simples paroles
et appliquer des mesures
qui s’imposent. Sinon, on
ne sera pas surpris que les
agents de la Snde, la Sne,
de la Stpu, du Chu-B, de la
Sopéco, de la Spc…se révoltent, comme ce fut le cas de
la Cogélo.
Marlène Samba
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Mise en production du champ pétrolier Moho Nord

DE BONNES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR LE CONGO
Avec la mise en service officielle du gisement pétrolier Moho Nord, le 15 mai dernier à Pointe-Noire, la République du Congo
amorce une étape importante dans la valorisation de ses ressources en eaux profondes, en les mettant au service de la
croissance économique et énergétique. Le lancement officiel de Moho Nord, le plus grand projet pétrolier off-shore jamais
réalisé en République du Congo, exploitable pendant 35 ans, s’est effectué au cours d’une cérémonie solennelle en présence du couple présidentiel. Ce gisement découvert il y a 10 ans, augure de perspectives économiques pour le Congo. On
le présente comme un puissant levier du développement de ce pays.

C

’est le premier ministre chef du gouvernement Clément
Mouamba qui, au nom du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso, est
allé sur la plateforme pour
couper le ruban symbolique.
Elle est située au large, à 75
kms des côtes congolaises.
Dans le livre d’or qu’il a signé, Clément Mouamba a
écrit : « sous l’autorité du
chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso, nous venons ici
de traduire la volonté du
gouvernement, d’œuvrer
en toute confiance avec
ses partenaires du secteur
pétrolier, qui ont encore de
beaux jours en République
du Congo ».
Le gisement Moho Nord est
mis en exploitation par le
premier opérateur national
Total E&P Congo. C’est son
plus grand projet en Afrique.
Il détient 53,5% de parts.
Ses partenaires dans la réalisation de ce projet sont la
société Chevron et la Société
nationale des pétroles du
Congo (SNPC), qui détiennent respectivement 31,5 et
15% de parts. C’est un gisement en mer profonde, entre
750 et 1200m de profondeur.
Véritable mastodonte qui
ﬂotte au-dessus de la mer,
l’unité de production de Moho-Nord dénommée Likouf
mesure 250 m de long et 44
m de large. Son poids est
de 85.000 tonnes et sa superﬁcie de 11.000 m2. Moho
Nord constitue la troisième
phase du développement du
grand pôle Moho Bilondo, qui
devrait permettre au Congo
de produire dans un premier temps 140.000 barils/
jour en 2017 et d’atteindre
à l’horizon 2018 le pic de
350.000 barils/jour, soit une
augmentation de 50% de
la production nationale en
matière de pétrole.

La tribune des officiels

120.000 tonnes d’équipements et de structures ont
été fabriqués au Congo. Le
développement de Moho
Nord porte 45 puits forés
dont 17 raccordés à une
nouvelle plateforme à ancres
tendues. Elle est la première
de Total en Afrique. 17 autres
sont rattachés à une nouvelle unité de production
baptisées Likouf. 11 sont
reliés à l’unité de production
existante Aliuma. Le pétrole
extrait est traité sur Likouf,
avant d’être expédié par
pipe-line vers le terminal de
Ndjéno dont Total est l’opérateur. C’est une nouvelle page
de l‘exploitation pétrolière qui
vient de s’ouvrir en Républi-

que du Congo.
Les différents intervenants
lors de la cérémonie de lancement ofﬁciel du gisement
Moho Nord, ont soutenu
que celui-ci a entre autres
corollaires, la mobilisation
d’entreprises locales, la formation des cadres et ingénieurs spécialisés. Ce qui
ouvre au pays de nouvelles
perspectives susceptibles de
soutenir sa diversification.
« La hausse de production
occasionnée par Moho Nord
devrait permettre au Congo,
d’atténuer cette vague de la
chute en cours du pétrole
et augurer des lendemains
meilleurs », a reconnu le ministre en charge des hydro-

carbures Jean Marc Thystère Tchicaya. Il a par ailleurs
souligné l’impact direct et
indirect de cet investissement, en termes de contenu
local dans la formation des
jeunes, le transfert des technologies, la création des emplois, l’émergence des PMI
et PME congolaises.
De la création
d’emplois
Le préfet de Pointe-Noire
Alexandre Honoré Packa
considère la mise en activité de Moho Nord, comme
une opportunité de solution
face au chômage. « Moho
Nord est une activité qui non
seulement, va augmenter

L’éclosion
de ce grand projet
La société Total et ses deux
partenaires ont investi la
bagatelle de 11 milliards de
dollars US, soit plus de 5000
milliards de francs CFA. Une
bonne partie de cet investissement a permis à la fabrication de la barge en Corée du
sud, pour être acheminée au
large des côtes congolaises.
20% des équipements soit
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La plateforme d’exploration de Moho-Nord dénommée Likouf

la production pétrolière de
notre pays et générer des
dividendes, mais aussi et
surtout résoudre la question
de chômage des jeunes
qualifiés et celle des nombreux travailleurs du monde
pétrolier et parapétrolier, mis
au chômage technique par
certaines sociétés pour des
raisons d’ajustement interne
liées à la baisse drastique
du coût du baril de pétrole »
a-t-il déclaré.
De son côté, le PDG de
TOTAL&E.P Patrick Pouyanne a mis l’accent sur le
respect des normes environnementales, au sein de
cette exploitation qui représente un déﬁ technologique
majeur. En effet, ce dernier
a fait savoir que les installations de Moho Nord ont
été conçues, pour ne brûler aucun gaz en condition
normale d’exploitation. Le
gaz associé à la production
de pétrole est réinjecté ou
utilisé, pour alimenter en
partie la génération électrique. Moho Nord limite les
émissions des gaz à effet de
serre, à travers une gestion
centralisée de l’ensemble
des besoins énergétiques,
grâce à une unité de récupération des gaz d’évent et le
dispositif de récupération de
chaleur et fumée produites
par les turbos générateurs.
La totalité des eaux de production est réinjectée dans
des réservoirs.
La mise en exploitation de
Moho Nord produira entre autres impact social, la
construction d’une école
spécialisée à Kintélé, une
commune située dans la
banlieue nord de Brazzaville.
Les apprenants dans cette
école recevront à tous les
niveaux, une formation qui
prendra en ligne de compte
les questions environnementales. Le protocole d’accord
relatif à la construction de ladite école a été signé en présence du chef de l’Etat, entre
le gouvernement congolais,
l’association «Terre d’école»,
l’opérateur Total ainsi que
Chevron l’un des partenaires
de Moho Nord. Cette cérémonie est intervenue juste
à la ﬁn de la cérémonie de
mise en production de ce
gisement.
Dominique Maléla
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Modernisation de la magistrature

CINQ JOURS D’APPRENTISSAGE POUR LES ACTEURS
JUDICIAIRES CONGOLAIS
Le ministère de la justice en partenariat avec
l’ambassade de la France au Congo, a organisé
du 15 au 19 mai 2017 à Brazzaville, une formation au profit de trente magistrats congolais.
Quinze d’entre-eux sont des magistrats du siège
et les quinze autres, des parquetiers issus des
17 juridictions de la République du Congo. Le
ministre de la justice, des droits humains et de
la promotion des peuples autochtones Pierre Mabiala a clôturé ladite formation en compagnie de
l’ambassadeur de la France au Congo Bertrand
Cochery.

C

ette session, la
deuxième du cycle
après celle organisée
du 21 au 25 novembre 2016,
a porté sur l’audience pénale, les principes et pratique,
l’éthique et la déontologie du
juge. Il s’agit d’une session
de formation délocalisée de
l’Ecole nationale de la magistrature de France à Brazzaville. La première avait porté
sur la rédaction de la décision civile, l’éthique et la
déontologie du juge. Trente
juges, des présidents des
tribunaux d’instance et de
grande instance en étaient
les bénéﬁciaires. Deux hauts
magistrats français ont permis aux acteurs judiciaires
congolais d’acquérir de nouvelles connaissances dans
leur domaine d’activité.
Comme l’a déclaré le ministre
Pierre Mabiala à la clôture,
cette session de formation
des magistrats intègre l’optique d’ensemble qui vise la
modernisation de la justice
congolaise. « La feuille de
route de notre département

consigne en bonne place, la
préoccupation relative à la
formation aussi bien initiale
que continue des acteurs judiciaires, en vue d’améliorer
sans cesse leur technicité»
a-t-il relevé. Le ministre de
la justice a par ailleurs insisté
sur l’importance des thèmes
à l’ordre du jour de cette
session.
L’orateur a insisté sur la
conduite d’une audience pénale, une épreuve qui exige
des magistrats du siège et
du parquet une certaine
aptitude à la maitrise des
faits de cause pénal tels
qu’ils ont été commis ; une
capacité de perception du
danger que l’agent pénal
fait peser sur la société. La
conduite d’une audience
pénale exige également une
habileté à déceler la règle de
droit applicable aux faits de
la cause, en vue de dégager
leur juste qualiﬁcation juridique ; un niveau d’analyse
permettant de reconstruire
l’équilibre social rompu, en
associant l’exigence de la

Photo de famille

sanction pénale à l’impératif
de la réparation civile du
préjudice causé.
Pierre Mabiala a saisi cette
occasion pour rappeler aux
magistrats, la responsabilité
qui leur incombe dans la
société. « Le devoir de votre
charge de juger comporte en
soi l’obligation de moraliser
la société. Le juge ne se limite pas à régler un dossier.
Il accompagne les hommes
et les aide à dénoncer un
conflit qui les oppose. Il se
doit en permanence, d’œuvrer à établir au premier chef,
l’innocence ou la culpabilité
de l’auteur d’une infraction
puis dans ce dernier cas,
à définir les contours de sa
responsabilité vis-à-vis de sa
victime ».
Le ministre de la justice a

demandé aux hommes en
toge, de toujours se préoccuper de reﬂéter en eux, les
vertus essentielles de probité
morale, de loyauté, d’intégrité, de conﬁdentialité, de
réserve et de discernement.
« La société exige de vous
exemplarité en toute circonstance, car vous êtes jugés
plus que vous ne jugez. En
votre qualité de magistrats,
vous êtes les garants de
l’équilibre du pacte social. Il
est donc de votre responsabilité, d’apaiser les tensions
qui tourmentent la cité et les
citoyens entre eux », a-t-il
conclu.
L’ambassadeur Bertrand
Cochery entend à travers le
renforcement des capacités
des acteurs judiciaires, accompagner le Congo dans le

vaste chantier de de la rupture, dont la justice constitue
la plaque tournante. Il avait
exprimé cette volonté, lors
de l’audience que le ministre
de la justice lui avait accordée au mois de septembre
2016, après la présentation
de ses lettres de créance.
«Un pays a besoin de magistrats formés, d’une justice
indépendante, de magistrats
compétents, pour l’intérêt de
l’économie, de la population,
lutter contre la corruption
et mettre fin à l’impunité »,
avait-il déclaré à la presse
ce jour-là.
Au terme de cette deuxième
session de formation, le diplomate français a exprimé
sa satisfaction, en reconnaissant que celle-ci est un
grand succès qui conﬁrme
plusieurs choses dont la
première est l’engagement.
«Tout d’abord M. le ministre,
le ministère de la justice dont
vous avez l’autorité en tant
que garde des sceaux, c’est
cette volonté de renforcer
effectivement l’appareil judiciaire du Congo. La deuxième, c’est la confirmation de
la qualité du programme de
formation de l’école nationale de la magistrature de Bordeaux », a dit l’ambassadeur
de la France en République
du Congo Bertrand Cochery.
Rendez-vous a été pris pour
novembre 2017 pour la 3ème
session.
Dominique Maléla

Patrouilles judiciaires mixtes

ARRONDISSEMENT 4, DEUXIÈME
ÉTAPE DE L’OPÉRATION
La lutte contre le phénomène des «bébés noirs»
qui a pris corps à Brazzaville, se poursuit à travers les patrouilles judiciaires. Après l’arrondissement 6 Talangaï, qui a abrité la cérémonie
officielle de lancement desdites patrouilles, le
tour est revenu à l’arrondissement 4 moungali,
d’accueillir les forces de sécurité, avec à leur
tête le procureur de la République, président du
tribunal de grande instance de Brazzaville, André
Oko Gakala.
our la deuxième pha- Benjamin Loukakou était
se de cette opération, présent, sans oublier le dile point de rassemble- recteur départemental de la
ment des différentes unités police et le commandant de
de la police et de la gen- la région de la gendarmerie,
darmerie impliquées dans de la capitale.
cette opération, a été la mai- Dans son adresse, le Proson commune de Moungali. cureur de la République a
Avant de quitter ces lieux, appelé les différents resAndré Oko Gakala s’est ponsables du quartier, à
adressé aux chefs de quar- coopérer pleinement avec
tiers, chefs de blocs et aux la police et la gendarmerie
parents qui ont fait le plein pour dénoncer toutes préde la salle de mariage. Le sences suspectes dans leur
maire de cet arrondissement circonscription administra-

P

tive. Il a par ailleurs attiré
leur attention, sur le refus de
coopérer qui sera considéré
comme une complicité. Aux
parents, l’orateur a insisté
sur la justice qui s’appliquera
dans toute sa rigueur, sur les
enfants qui seront pris en ﬂagrant délit de banditisme.
Comme le 11 mai dernier
au commissariat central de
Talangaï, le procureur de
la République près le tribunal de grande instance de
Brazzaville, a présenté à la
presse 27 présumés « bébés
noirs » pris la main dans le
sac, avec quelques armes
blanches qui leur permettaient d’opérer. Il a ordonné
leur déférement à son parquet, pour l’ouverture d’une
procédure judiciaire.
Après quoi, le long convoi de
véhicules à bord desquels
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Un échantillon de bébés noirs face au Procureur
ont pris place les officiers
de police judiciaire, a quitté
la maison commune pour
se rendre dans Moungali
profond. Le long cortège
de plus de vingt véhicules a
sillonné des heures durant,
les avenues et rues des diffé-

rents quartiers de l’arrondissement 4, depuis le Plateau
des 15 ans jusqu’à Mazala,
en passant par Moukondo.
Trois suspects ont été pris au
cours de cette patrouille.
D.M.
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Télécommunications

LES ABONNÉS BOUDENT LES PRESTATIONS DE LA SOCIÉTÉ MTN-CONGO
Un « weekend sans Mtn » est en perspective. Ce mouvement citoyen initié sur internet par l’Observatoire congolais des consommateurs
ayant déjà réuni 10 000 signatures, sera engagé si la compagnie de téléphonie mobile Mtn-Congo accusée « d’arnaque » et « d’escroquerie » n’améliore pas la qualité de ses prestations. Au terme d’un échange franc organisé par l’Agence de régulation des postes et
communications électroniques (Arpce), un comité de suivi des réclamations des clients a été mis en place.

L

a qualité des communications électroniques ne
cesse de se dégrader
pour les abonnés de l’opérateur de téléphonie mobile
Mtn-Congo. Excédés par la
mauvaise qualité des communications qui malgré tout leur
occasionnent de grandes dépenses. Ils ne croient plus aux
promesses d’amélioration non
tenues après des rappels à l’ordre de l’Agence de régulation
des postes et communications
électroniques. Un échantillon
des usagers a tenu à le faire
savoir aux responsables de Mtn
devant le régulateur pour exiger
le respect de leurs droits.
Six cadres de Mtn-Congo ont
été mis en face des associations des consommateurs à cet
effet. Au cours de cette rencontre aux allures d’un procès, un
violent réquisitoire a été fait par
les clients pour traduire leurs
déceptions nées des mauvaises
prestations de cet opérateur,
qui révendique deux millions et
demi d’abonnés. Des responsables de services clients, marketing, juridique, commercial…
ont écouté « une explosion de
plaintes » avant d’en tirer les
conséquences ayant abouti à
la mise en place d’un comité de
suivi de la situation.
Des griefs faits à Mtn
103 questions, observations et
suggestions ont été formulées
par les usagers dont une partie
constituée en réseau a émis une

Yves Castanou entouré par des responsables de MTN
pétition en ligne à laquelle plus
de 10 000 personnes ont déjà
adhéré. Cette pétition intitulée
« weekend sans Mtn » mobilise
les usagers de la compagnie
incriminée de passer une ﬁn
de semaine sans utiliser leur
carte sim. Pour l’Observatoire
congolais des consommateurs,
« personne ne devrait appeler,
naviguer, charger le crédit et
faire un transfert d’argent pour
contraindre l’opérateur à améliorer ses prestations, suite à un
manque à gagner qu’il devrait
enregistrer.
L’échantillon des usagers a
dénoncé une « arnaque » et
une « escroquerie » de la part
de cet opérateur, marquées
entre autres par des appels

blancs, l’expiration des forfaits
sans utilisation et information
même quand il n’est pas utilisé
à cause des problèmes techniques de la société, la mauvaise
qualité des communications, le
changement brutal du régime
de tariﬁcation des appels, l’inﬂation des spam, le non-respect
des engagements vis-à-vis
des revendeurs de crédits, des
incohérences dans le passage
à la 4G, l’amateurisme des
agents du service clientèle, le
déﬁcit de communication, l’indifférence des responsables de
Mtn, malgré les avertissements
du régulateur…
Face aux griefs fait à la société
Mtn et les propos virulents des
clients, le directeur général de

l’Arpce a su jouer la carte de
l’apaisement pour que les vérités se disent en toute courtoisie.
En tant qu’arbitre, Yves Castanou a rappelé que l’objectif était
non de casser, mais d’enregistrer les plaintes, d’en tirer les
conséquences et d’en déduire
des résolutions communes.
Le sursis malgré
les explications
Au lieu de prendre acte des critiques formulées, une responsable du service clientèle vante
la capacité de son service. « Le
call center reçoit actuellement
10 000 appels par jour, pour
un plateau d’environ 4 000
personnes. A travers le pays,
Mtn dispose de 19 agences et

de 100 kiosques. Le passage à
la 4G est une contrainte technologique ». Ce qui a suscité
la réprobation et la déception
des clients qui s’attendaient à
ce que les responsables de Mtn
leur expliquent les stratégies
mises en place pour améliorer
la qualité des prestations. C’est
alors qu’Yves Castanou prend
le parti des usagers et comme
eux, il marque sa déception.
En réaction, un autre cadre
de Mtn présente ses excuses
à l’auditoire pour les désagréments que la société cause aux
abonnés.
Il assure de la disponibilité de
l’entreprise à tout mettre en
œuvre pour satisfaire au maximum une clientèle visiblement
déçue. Pour que la réunion
ne connaisse pas un destin
identique à celui des avertissements faits par l’Arpce à Mtn
dans le passé, un comité de
suivi des réclamations est en
constitution. Les associations
de consommateurs, les responsables de la Mtn et de l’Arpce
le constitueront. Pour sa part,
l’Arpce a argué que malgré les
récriminations des usagers, les
tarifs des appels et de l’internet
pratiqués par Mtn sont inférieurs
à la grille. Elle a aussi assuré
que c’est à tort que d’aucuns
l’accusent d’être complice de
cette société. «L’Arpce n’aide
pas Mtn à gonfler les prix ».
Ernest Otsouanga

LE CONGO VEUT RAPATRIER SES MÉGA-DONNÉES
Toutes les informations et données personnelles
mises en ligne au Congo ne sont jusqu’alors pas
stockées sur le territoire national. Le processus de
leur conservation sur place s’avère irréversible pour
permettre à l’Etat de garantir le maximum de sécurité aussi bien pour le pays que pour les citoyens et
leurs biens.

L

es citoyens congolais
à l’instar de nombreux
autres Africains à travers
le monde n’ont pas le contrôle
des données qu’ils publient ou
sauvegardent sur l’internet.
Les messages, les vidéos, les
photos et bien d’autres informations ou autres données
personnelles mises en ligne
depuis la République du Congo,
via Facebook, Yahoo, Google,
WhatsApps…échappent non
seulement au contrôle de leurs
auteurs, mais surtout à celui
de l’Etat. Stockées en Europe
et Etats-Unis d’Amérique, ces
données dont certaines revêtent un caractère strictement
privé, sont malheureusement
exposées à des utilisations totalement ignorées des propriétaires. Pour mieux sécuriser ses
citoyens et exercer la totalité de
sa souveraineté sur ce secteur

où la cybercriminalité fait sa loi,
le Congo se dotera dans les
prochains jours, d’un dispositif
lui permettant de conserver
sur place, ses méga-données.
Ce défi que se propose de
relever le gouvernement, vient
d’être mis en lumière par Léon
Juste Ibombo, à la faveur de la
journée mondiale des télécommunications et de la société de
l’information, célébrée le 17 mai
dernier.
Placée sous le thème « les méga-données pour un méga-impact », cette célébration a été
l’occasion pour le ministre des
postes et télécommunications
de faire l’éloge des avancées
enregistrées dans ce domaine
150 ans après l’invention du télégraphe électrique, l’ancêtre de
l’internet, par Samuel Morse.
La 46ème journée internationale
des télécommunications et de la
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Le ministre Léon Juste Ibombo
société de l’information a donc
été consacrée à « l’ensemble
très volumineux des données
numériques qu’aucun outil
standard et qu’aucun logiciel
classique de gestion de base

ne peut ni traiter, ni conserver ». Les opportunités et les
perspectives y relatives sont
si innombrables qu’il faut les
identiﬁer pour comprendre leur
impact sur le développement de

la société.
Dans la déclaration lue à cette
occasion, on retiendra que
l’Etat, garant des libertés individuelles doit mettre en place
des outils règlementaires et
des techniques nécessaires à
la bonne exploitation de ces
informations personnelles. Ces
données peuvent présenter des
risques de dérapage et mettre
à mal la sécurité si elles sont
utilisées à mauvais escient.
Pour le Congo, l’enjeu n’est plus
à l’implantation de l’infrastructure, mais au rattrapage de la
connectivité de l’ensemble du
territoire, la mise en place du
cadre juridique conséquent à
la société de l’information, à la
formation des professionnels du
numérique... Par ailleurs, grâce
au ﬁnancement de la Banque
africaine de développement, un
Dat center consacré à la gestion des données numériques
sera « implémenté ». Ce qui
permettrait vraisemblablement
au Congo de se sécuriser et de
sécuriser sa population.
Henriet Mouandinga
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TONY BLAIR : UN PAVE DANS LA MARE ?
Curieux ! L’intervention de Tony Blair au Ghana
laisse sans voix les partisans de l’alternance à
tout prix. On observe plutôt un silence plat de
ces fervents défenseurs de l’alternance pour
l’alternance.

L

’homme d’Etat britannique a pris ses responsabilités pour se déclarer
clairement contre la limitation
des mandats présidentiels et
de l’âge. Il a par ailleurs indiqué que la fonction suprême
exigeait beaucoup d’expérience
dans la gestion des affaires
publiques.
Une telle déclaration dans un
continent où l’on pense désormais que l’alternance est le seul
critère de démocratie aurait de
quoi à susciter des réactions.
Un continent où le président de
la République qui annonce qu’il
ne briguera pas un troisième
mandat est élevé à la dignité de
Héros africain. Si la constitution
de son pays ne prévoit que deux
mandats possibles, a-t-il besoin
d’annoncer qu’il ne briguera pas
un troisième, si ce n’est pour
plaire aux maîtres ? L’exploit
aurait été plutôt de renoncer au
second mandat constitutionnel
par soif d’alternance, par désir
ardent de passer le témoin. Il
serait alors déclaré démocrate
du siècle !
Notre continent a encore besoin
d’hommes charismatiques de
bâtisseurs. Celui qui sait qu’il
a encore quelque chose à donner à son pays ne devrait pas
s’embarrasser de ce type de
considérations. Dans tous les
cas, le peuple est le seul juge.
L’autre fait indignant pour le
continent c’est que ses intellectuels ne pensent même plus.
Ils passent le plus clair de leur
temps à rabâcher les thèses de
leurs maîtres sur l’Afrique, sur
la démocratie (comme si celle-ci
n’avait qu’un modèle). En Europe la démocratie peut varier
d’un pays à un autre ; en Afrique
cela est interdit. Seul le modèle
français est valable. L’Afrique
n’a pas le droit de construire
une démocratie conforme à ses
réalités.
Les intellectuels africains rabâchent tellement cette notion
d’alternance que plusieurs
oppositions africaines ont relégué au second le Programme,
c’est-à-dire une alternative
politique et socioéconomique
convaincante. Cela ne fait plus
partie de leurs préoccupations,
l’alternance seule compte. Le
déﬁlé d’hommes et de femmes
à la tête de l’Etat serait le seul
gage de démocratie !
Il y a aussi ce mimétisme plat
que l’on veut imposer à l’Afrique
au nom de la démocratie. Cela
doit se passer comme à Paris.
Le comble, c’est lorsqu’un écrivain congolais de renom est allé
supplier François Hollande de
valider les élections présidentielles congolaises. Mais en
homme intelligent, le président
français ne pouvait pas se risquer dans une telle absurdité,
après cinquante ans d’indépendance du Congo ! Et c’est cela
l’intellectuel africain !
Les intellectuels africains, soucieux de ne pas bousculer les
thèses de leurs maîtres sur

l’Afrique, ont oublié que l’Europe s’est construite sous les
rois et les empereurs et, en
notre connaissance, ceux-ci
n’avaient de mandats limités.
Demandez à un français si celui
qui a construit le château de
Versailles avait un mandat de
cinq ans renouvelable une fois
; il vous dira NON !
La construction exige du temps
et l’Afrique est au stade de
sa construction. A ce stade,
n’en déplaise aux adeptes de
l’alternance pour l’alternance,
la durée des mandats est une
donnée essentielle. Ne nous
voilons pas la face. Ceci est
d’autant plus vrai en Afrique
que le chef d’Etat qui arrive
au pouvoir ne commence pas
directement par exécuter son
programme : il lui faut d’abord
prendre la mesure de la situation macroéconomique de son
pays, avec souvent d’âpres
négociations avec le FMI et la
Banque Mondiale ; de même, il
lui faut rassurer les partenaires
au développement et les investisseurs, qui généralement
ne se lancent pas la tête la
première, mais observent avec
appréhension les intentions du
nouveau pouvoir. Toutes ces
dispositions peuvent amener le
nouveau pouvoir jusqu’au beau
milieu de son premier mandat.
Il devrait donc avoir une différence entre celui qui prend le
pouvoir pour faire valoir quelques réformes, comme souvent
en Europe, et celui qui a encore
tout à construire dans son pays.
Le second doit disposer du
temps nécessaire.
Il faut aussi dire que certaines
oppositions qui réclament à cor
et à cri l’alternance ne comprennent rien aux priorités de leur
pays. Les congolais peuvent
peut-être encore se rappeler
que lorsqu’on parlait de la
construction d’une route entre
Pointe Noire et Brazzaville, un
opposant a déclaré sans rire :
« Pourquoi construire une route
entre Pointe Noire et Brazzaville
alors qu’il y a le chemin de fer
? » Si une alternance avait eu
lieu à cette époque, il n’y aurait
jamais eu de route entre Pointe
Noire et Brazzaville.
Des congolais normaux savent que cette route est plus
qu’indispensable aujourd’hui,
depuis que des écervelés à la
solde d’un psychopathe instrumentalisé par des assoiffés de
pouvoir, ont cru nécessaire de
détruire des viaducs datant des
années trente, paralysant ainsi
le chemin de fer.
Tony Blair a aussi parlé de
l’expérience comme condition
pour accéder à la fonction suprême. Prenant l’exemple de
notre propre pays, il faut dire
que les succès engrangés par
Denis Sassou Nguesso dans la
réalisation des grands chantiers
que l’on connaît sont le fruit
d’une longue expérience de la
gestion des affaires publiques.
Une expérience qui lui a permis

de se créer des relations avec
à la clé un carnet d’adresses
bien rempli, une maîtrise des
mécanismes internationaux de
coopération bilatérale et multilatérale etc.
Le plus grand tort du peuple
congolais aurait été de se priver
de cette grande expérience
au nom d’une alternance res-

de vue des mentalités que des
infrastructures de base.
Pour vous donner un ordre de
mesure, pendant que la plupart des premières universités
africaines naissent dans les
années soixante, la Sorbonne
date de 1200 ! C’est-à-dire du
treizième siècle. Allez y comparer.
Autant nous sommes convaincus de l’universalité et des
vertus de la démocratie, autant
nous devons réﬂéchir sur les
voies démocratiques les mieux
adaptées à nos réalités. Un
mimétisme plat ne nous mènera
nulle part.
Par ailleurs, les africains se
doivent de subordonner l’alternance au sommet de l’Etat
à une alternative politique et
socioéconomique viable et
efﬁciente et efﬁciente et non
à la simple satisfaction de voir
des têtes déﬁler à la fonction
suprême.
Une alternance qui ne tient
compte ni du programme, ni de
l’expérience, ni de l’envergure
nationale et du charisme des
candidats est vouée à l’échec.
Odingui La Dzengue

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
CREDIT N° 5121-CG
UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET
B.P 14564 BRAZZAVILLE, RÉPUBLIQUE DU CONGO,
TEL : 05 616 95 74/06 817 06 33,
COURRIEL : PFDECONGO2011@YAHOO.COM

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°001/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/17
« Recrutement des Consultants individuels (un Agronome,
chef de mission ; un Cartographe et un Sociologue) chargés
de réaliser l’étude de base d’identification des sites bénéficiaires
des microprojets communautaires »
1.Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), exécuté par la Banque mondiale et affecté au PFDE sous
forme de Financement Supplémentaire (GEF 6 Nord Congo). et a l’intention d’utiliser une
partie du montant dudit Don pour ﬁnancer les services de consultants ci-après : Etude
de base d’identiﬁcation des sites bénéﬁciaires des microprojets communautaires.
2.L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière du
Développement Durable et de l’Environnement de la mise en œuvre dudit projet, invite
les candidats intéressés à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus et
à fournir les informations indiquant qu’ils ont la capacité technique d’exécuter lesdits
services (qualiﬁcations, expérience professionnelle dans le domaine, missions similaires
exécutées,…).
3.Les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, Edition
janvier 2011 » par comparaison de CV.
4.Les consultants désireux d’obtenir des informations complémentaires peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables. Les
Termes de Références peuvent être consultés à la même adresse.
5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 09 juin 2017 à 16 heures 00 minutes
à l’adresse ci-après :
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
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semblant, en tout point
de vue, à un saut dans
l’inconnu.
L’homme d’Etat britannique est venu ouvrir
les yeux aux africains
qui devraient désormais,
sans complexe, réﬂéchir
sur un modèle de démocratie adapté à la réalité
de leur continent, sinon
pas à la réalité de chaque
pays. L’Afrique ne pourra
pas se bâtir avec la peur
au ventre : la peur de ne
pas être conforme à la
volonté du maître ou au
diktat de l’étranger. Et
c’est le rôle des intellectuels africains de mener
cette réflexion au lieu
se cramponner sur des
thèses surannées des
maîtres.
Il faut le dire ; si le modèle
démocratique français actuel
(qui est du reste minoritaire en
Europe) lui avait été imposé
au dix-septième siècle, le pays
aurait eu beaucoup de mal à le
mettre en œuvre. Or la situation
des Etats africains au sud du
Sahara n’est pas très loin du
dix-septième siècle tant du point

Brazzaville, le 15 mai 2017
Le Coordonnateur du PFDE
Jaques OSSISSOU
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Enseignement

LE CONGO A BESOIN DE 25.894 ENSEIGNANTS
POUR LA PHASE 2015-2018
Le manque d’un personnel enseignant compétent tant décrié ces dernières décennies dans le pays,
doit interpeller la conscience des autorités nationales pour que des politiques nécessaires soient
mises en place, afin d’accroître le nombre d’enseignants qualifiés à tous les niveaux de l’enseignement. Quand on sait que la question de la formation des enseignants est sans doute la plus centrale
pour contribuer à la constitution de la compétence sans laquelle un pays ne peut se construire.

A

ce sujet, la représentante de l’UNESCO
au Congo, Mme Anna
Elisa de Santana Afonso, a
révélé la semaine dernière
à Brazzaville que, selon les
stratégies sectorielles du
Congo, les besoins pour la
phase 2015-2018 s’élèvent à
environ 25.894 enseignants
dans tous les secteurs.
Elle a fait cette annonce à la
session de formation initiale
et continue des enseignants,
au cours de laquelle Mme
Santana Afonso a indiqué
que pour cette phase, le
Congo a besoin de 990
enseignants pour le préscolaire, 10.268 pour le primaire,
4.890 pour le collège, 3.278
pour le lycée, 3.083 pour
l’enseignement technique
et professionnel ainsi que
2.385 pour l’enseignement
supérieur.
A l’horizon 2025, a souligné la
représentante de l’UNESCO,
ce nombre va accroitre, les

estimations faisant état de
1.962 enseignants pour le
préscolaire, 16.432 pour
le primaire, 9.981 pour le
collège, 5.772 pour le lycée,
4.825 pour l’enseignement
technique et professionnel
et 3.785 pour l’enseignement
supérieur.
Ces besoins d’enseignants,
dit-elle, doivent être accompagnés notamment des mesures nécessaires en matière de politique, en matière
institutionnelle, d’assurance
qualité et des ressources
ﬁnancières qui seront mobilisées au proﬁt d’une éducation de qualité.
Pour l’Institut de Statistiques
de l’UNESCO à travers le
monde, une pénurie d’enseignants bien formés est
constatée, 28,8 millions d’enseignants supplémentaires
seront nécessaires d’ici à
2030.
Organisé par les ministères
en charge de l’éducation au

Le proxénétisme de plus
en plus visible à Brazzaville
Le commerce du sexe a pris une
nouvelle dimension avec l’entrée
en scène du proxénétisme qui
permet de tirer des revenus de la
prostitution d’autrui. Ce phénomène
jusque-là inconnu des Congolais a
pris de plus en plus d’ampleur dans
les quartiers de Brazzaville où l’on
trouve plusieurs endroits destinés à
ce genre d’activité illicite. Ces lieux
sont des parcelles entières devant
lesquelles on y trouve une cave
bien climatisée avec une boisson
bien tapée pour attirer les clients.
En entrant un accueil chaleureux
vous est réservé par la patronne des
lieux qui connait bien sa clientèle. Si
celle-ci constate que vous êtes un
nouveau venu, elle suscite par des
gestes dont elle seule a le secret,
un déﬁlé de jeunes ﬁlles aux allures
d’un concours de beauté. Derrière
la cave, il y a un espace aménagé
qui permet à ceux qui veulent faire
la découverte des lieux de s’y installer et de boire une bière à l’air
libre sous le bruit des ventilateurs.
C’est à partir de là que l’on voit les
vendeuses de sexe allongées sur
leur lit à demi nu, d’autres exhibent
leurs parties sensibles pour faire
tomber les cœurs faibles. Nous
avons constaté que les proxénètes,
très autoritaires, logent ces prostituées deux par chambre pour un
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Gulit Ngou
Mme Anna Elisa de Santana Afonso

montant de 4.000F CFA par jour. Il
leur est interdit d’amener les friands
du sexe dans les chambres qu’elles
occupent. La prostituée qui accroche
un homme doit imposer à celui-ci
de payer une des chambres vides
pour la passe. Cette façon de faire
permet à la patronne de faire plus de
proﬁt. Parmi ces prostituées il y a des
Congolaises de RDC, des Centrafricaines et des Camerounaises. Ces
dernières, venues du même pays
que ces proxénètes sont à négocier
auprès des patronnes qui veulent les
mettre en contact avec des hommes
« sérieux ». A la question de savoir
pourquoi elles-mêmes les patronnes
ne pratiquent pas le vieux métier,
ces proxénètes répondent dans un
accent qui permet de déterminer
leur nationalité qu’elles sont « des
femmes battantes » qui ne font que
faciliter des contacts pour gagner de
l’argent. Elles semblent oublier que
se servir de la prostitution d’autrui
pour se remplir les poches est un
délit.
Les arnaques des sociétés
de téléphonie mobile
« Pour avoir de l’argent, tous les
moyens sont bons ». Cette maxime
semble être celle qu’utilisent les sociétés de téléphonie mobile exerçant
en République du Congo. Toutes les
manies sont possibles pour raquetter
les clients. Si pour Mtn Congo les
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Congo, en collaboration avec
l’UNESCO et d’autres partenaires, cette session de formation des enseignants répond à l’action de l’ODD4 qui
invite, dans sa cible 4C, les
Etats à accroitre nettement
le nombre d’enseignants
qualiﬁés et à mettre en place
des politiques et réglementations indispensables, aﬁn
que ces enseignants soient
des éducateurs autonomisés, correctement recrutés,
rémunérés, motivés, qualiﬁés pour tenir des salles de
classe, et adresser les besoins de tous les apprenants
dans leur diversité .
Le Congo comme d’autres
pays de la sous-région
Afrique centrale, offre des
programmes de formation
initiale aux enseignants du
primaire et du secondaire
à travers l’ENI et l’ENS qui
ne réussissent pas toujours
à préparer ces enseignants
à donner une éducation de
bonne qualité et équitable,
indique-t-on.

consommateurs ont réagi cela ne
signiﬁe pas que les autres sociétés
ne font pas des ponctions de crédit
non expliquées à leurs abonnés qui
sont facturés pour des services non
demandés. Aussi la qualité des communications est déplorable surtout à
l’intérieur du pays. Il n’est pas rare
que des clients reçoivent chaque
mois le message suivant « votre
abonnement au service Azur Ndulè
a été renouvelé pour un mois ». Un
tel sms est irritant pour une personne
qui n’a pas souscrit à ce service et
si tel était le cas, c’est l’usager qui
connait ses préférences musicales.
« Découvre les forfaits masolo et
discute plus longtemps avec tes
proches ! Compose *121*1#, active
le forfait et fais ton choix … ». Cet
autre message en provenance du
réseau Airtel Congo est vraiment
un harcèlement. Constamment diffusé, ce message perturbe même le
sommeil et devient agaçant pour les
abonnés parmi lesquels il y a des hypertendus. Un autre arnaqueur c’est
le N° 145 32 11 97, masqué pendant
l’appel. C’est certainement un pirate qui utilise le réseau Airtel pour
perturber la quiétude des clients.
Quand le réseau n’est pas ﬁable, il
est inutile de proposer des forfaits
d’internet maquillés de gigas et de
mégas ou de faire des promesses
irréalisables. En améliorant vos réseaux les abonnés jugeront. Au cas

contraire, ils cesseront de répéter
leur phrase favorite : « ba réseaux
ya mugnato ».
Des conteneurs à la place
de dépôts de gaz butane
Certains revendeurs de gaz ont
placé des conteneurs dans des
parcelles pour servir de dépôt de
ce produit autour duquel ils font
une spéculation à outrance. Ces
lieux de vente illicites de gaz, tenus
certainement par des habitués, sont
implantés loin des artères principales pour échapper au contrôle.
Les ﬁles d’attente qui se forment
devant ces conteneurs donnent
l’impression le ravitaillement est
constant. Et pourtant pour stocker
un produit inﬂammable comme le
butane, le tenancier d’un dépôt
doit non seulement remplir des
conditions ﬁscalo-administratives
mais aussi respecter les normes de
sécurité pour une conservation sans
danger du produit. Avec ces dépôts
de fortune qui cohabitent avec les
habitants, un incendie n’est pas à
souhaiter. Les propriétaires de ces
lieux de vente, qui bénéﬁcient de
faveurs dans la livraison, comptent
uniquement sur la pénurie de gaz
pour augmenter les prix et remplir
leurs poches. C’est pourquoi ils
boudent les mesures d’assainissement du secteur préconisées
par le ministère en charge des
hydrocarbures.
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LE DROIT D’AUTEUR AU CENTRE
DU DÉVELOPPEMENT DE L’AUDIOVISUEL
Un colloque International sur « le Droit d’Auteur et la Régulation de l’Audiovisuel à l’ère du Numérique » s’est tenu à Abidjan, Cote d’Ivoire, du 15 au
16 mai 2017. Il a été organisé par la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle de la Cote d’Ivoire (HACA), en partenariat avec l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le Réseau francophone des
régulateurs des médias (REFRAM) et l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF).

C

Le président Philippe Mvouo au colloque

e Colloque qui a rassemblé 15 pays s’insérait dans le cadre
de la mise en œuvre de la
feuille de route du Réseau
Francophone des Régulateurs Africains des Médias
(REFRAM), présidé par M.
Ibrahim Sy Savané. Notre
pays y a été représenté
par le président du Conseil
Supérieur de la Liberté de
Communication, M. Philippe
Mvouo.
Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette
rencontre :
- le droit d’auteur appliqué à
l’audiovisuel ;
- les technologies numériques dans l’audiovisuel :
l’impact juridique ;
- le droit d’auteur et les
nouveaux modèles économiques ;
- l’importance du Droit
d’auteur pour le Secteur de
l’audiovisuel : Le rôle des
régulateurs.
A l’issue des travaux, les
participants, membres du
REFRAM, ont formulé les
observations suivantes :
- le basculement au numérique constitue une nouvelle
chance d’investir dans le
savoir et la créativité. Le
REFRAM dispose de sérieux
atouts pour :
- favoriser les investissements dans le développement de l’industrie locale
de l’audiovisuel, stimuler
la compétitivité du secteur,
soutenir une culture de la
créativité et de l’innovation
qui favorisent le progrès socioéconomique des pays et
l’identité nationale.
Les échanges ont aussi permis de souligner l’importance
de l’encadrement juridique
pour accompagner l’essor

de l’industrie audiovisuelle
à l’ère du numérique.
Une prise en compte de
la propriété intellectuelle
constitue, en effet, une composante importante pour
atteindre certains objectifs
essentiels de la régulation
de la communication audiovisuelle tels que la promotion
de contenus locaux et diversiﬁés et la mise en place de
conditions propices à assurer
la production, la diffusion et
l’accès à ces contenus ainsi
que la concurrence loyale
entre les opérateurs.
A l’issue des travaux, le REFRAM a adopté les recommandations suivantes ;
- Les autorités de communication audiovisuelle sont
invitées à adopter des réglementations qui répondent aux enjeux de l’environnement numérique et à
intégrer dans la déﬁnition de
leurs mandats et missions
essentielles des principes
et dispositions visant entre
autres à :
- reconnaitre la contribution de la radiodiffusion à
l’écosystème numérique de
l’audiovisuel ;
- promouvoir la diversité et
la valorisation de la créativité audiovisuelle à travers
la promotion de contenus
locaux et diversiﬁés reﬂétant
l’identité collective ;
- mieux déﬁnir les œuvres
audiovisuelles et les œuvres
d’expression nationale pour
faciliter l’application des
quotas de diffusion et assurer le respect des règles de
propriété intellectuelle.
Les participants membres
du REFRAM sont appelés à
s’assurer que les législations
et les conventions établissant
les droits et obligations des

radiodiffuseurs comportent
des dispositions relatives
au respect de la propriété
intellectuelle ; Enﬁn, ils sont
également invités à prendre
en compte les questions et
les bonnes pratiques liées à
la responsabilité des intermédiaires sur Internet.
Ils sont également appelés à
mettre en place les outils et
mécanismes permettant de
veiller à la mise en œuvre et
au respect de ces principes
par les opérateurs de la communication audiovisuelle et à
agir de manière effective et
dissuasive contre les manquements au respect de ces
principes.
Les participants membres
du REFRAM sont invités à
mettre en œuvre des programmes de formation sur
les questions de propriété
intellectuelle, en coopération
avec les organisations spécialisées telles que l’OMPI.
Les participants membres
du REFRAM demandent aux

sociétés de gestion collective
de droit d’auteur représentant les titulaires de droit
d’agir efﬁcacement en vue
d’assurer une rémunération
équitable des ayants droit à
travers la conclusion rapide
d’accords de représentation
réciproque avec les sociétés
de gestion des pays membres du REFRAM ; elles
sont invitées à adapter leur
gestion en vue de faciliter
l’accès légal aux contenus
audiovisuels.
In ﬁne, les participants au
colloque international sur le

droit d’auteur et la régulation sur l’audiovisuel à l’ère
numérique ont appelé le
REFRAM à développer et
garantir les modalités d’une
coopération, d’une solidarité
renouvelées et actives avec
les organismes de radiodiffusion, les bureaux de droit
d’auteur et les organisations
représentatives des titulaires
de droit à évaluer le suivi de
ces recommandations lors
de sa prochaine réunion à
Genève en octobre 2017.
Bertin Ekani

La Société de transport Océan
du Nord a le plaisir d’informer
son aimable clientèle de son
nouveau programme établi ainsi
qu’il suit :
Lundi - Mercredi
Brazzaville - Ngo - Mpouya
Mardi - Jeudi et Samedi
Mpouya - Ngo - Brazzaville
Lundi - Mercredi - Vendredi
Brazzaville - Boundji - Okoyo
Mardi - Jeudi - Samedi
Okoyo - Boundji - Brazzaville
Pour renseignements appelez les numéros suivants :
06 628 88 33, 04 023 64 45, 05 521 76 78
Océan du Nord : Sécurité - Confort - Fiabilité
Adresse : 1, Rue Ango Talangaï Brazzaville
La Société Océan du Nord vous souhaite un excellent voyage à
bord de ses luxueux bus climatisés
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Littérature

PAUL CARROPH ETOU S’OCTROIE
UN PROFIL LITTÉRAIRE
« Une vie de battant », c’est le chemin par lequel Paul Carroph Etou arrive
dans le cercle très sélectif des littéraires. Edité chez l’Harmattan, ce livre
de 111 pages compte plusieurs parties. Il meuble les rayons des librairies
et bibliothèques de la capitale politique du Congo. Journaliste à la Nouvelle République, Paul Carroph Etou est directeur de la communication
au Sénat. Son cursus affiche des fonctions politiques et administratives
au sein des structures stratégiques de l’Etat. A 54 ans, il fait l’éloge de
son parcours peu ordinaire qu’il partage à travers ce livre-portrait digne
d’un reportage de presse.

E

n effet, Une vie de
battant retrace le
«parcours de ce journaliste qui a pu se frayer un
chemin d’accès à la réussite
sociale ». L’auteur y fait le
récit de son histoire personnelle. Il reconnait que ce
livre a été inspiré par son
épouse. Il constitue l’héritage
qu’il lègue à sa famille et sa
progéniture. Ce livre relate
le processus de réussite de
l’auteur, qui précise aussi
qu’une vie de battant n’est
que la narration du quotidien de l’auteur depuis sa
naissance, son enfance, son
adolescence, son parcours
scolaire et universitaire, sa
vie associative, politique et
administrative.
Cette histoire commence le
matin du lundi 13 mai 1963,
quelque part dans le Congo,
qui allait vivre, trois mois
plus tard, sa révolution. Une
trajectoire exceptionnelle
faite de joies, mais surtout
de malheurs, d’espoirs mais
aussi de déceptions les plus
inattendues. « Livré à moimême et au verdict de l’histoire, j’ai su m’en sortir et me
préserver de toute attaque,
dans un océan de méchants
hommes », surtout depuis
la disparition de sa mère en
1976 alors qu’il n’est âgé que
de 13 ans et de son père dix
ans après.
Tout le trajet de sa vie est
de transformer le négatif au
positif, « dans un environnement de bons et surtout
de mauvais hommes ». Il a
constaté à 53 ans que dans
ses relations avec les prochains, plusieurs considérations étaient mal intentionnées vis-à-vis de lui, alors
qu’il faisait toujours preuve
de sincérité. « Les mauvais
n’ayant pu étendre leur influence sur moi, ont fini par
s’accorder avec ce que des
années durant, ils n’ont su
qu’abattre sans réussir (...)
Ce revirement est la preuve
suffisante de mon pouvoir
devenu récurrent et ma compréhension continuelle. Il
n’y a rien de dur à quitter le
malheur pour retrouver le
bonheur de vivre», écrit-il.
Le trajet se poursuit et, en
attendant que la nature reprenne ses droits sur lui,
Paul Carroph Etou investit le

Paul Carroph Etou

le for intérieur de ceux qui les
ourdissent.
Peu importe ce que les uns
et les autres ont pu dire sur
sa personne, en bien ou en
mal, l’auteur ne s’est jamais
privé du sommeil. Il se préoccupe de ce que lui reproche
sa conscience, même s’il
s’emploie à bousculer «les
coordonnées mentales» de
ses détracteurs. Paul Carroph Etou croit en la survenue
d’une nouvelle coopération.
Plus humaine et plus fraternelle. Il dit avoir échappé à
plusieurs tentatives y compris «d’élimination» physique. Il s’est battu et se bat
encore pour que son destin
ne s‘émousse pas sous la
pression de la fatalité.
Henriet Mouandinga

«LE CLUB DES CROCODILES», UN NOUVEL
OUVRAGE SUR LE MARCHE DU LIVRE
L’écrivain congolais Joseph Didier Bayidikila
vient de présenter au public, son ouvrage intitulé
« Le Club des crocodiles », paru aux éditions
L’Harmattan-Congo, avec pour but d’éduquer la
jeunesse.

D

ans ce livre de 112
pages et 12 chapitres, l’auteur relate
l’histoire d’un jeune homme,
Ndoye Télé qui ne savait rien
faire de particulier jusqu’au
jour où le destin le conduisit
à se loger au palais du gouverneur Paul Laroche.
Ainsi, il passe du simple marmiton aux fonctions nobles
de chef d’entreprise. Fils de
forgeron, ses origines de
campagnard le poussent à
élever des bovins. Il cède
à son neveu Fara, la gestion de son entreprise. Ce
dernier montre très tôt ses
limites et l’entreprise tombe
en faillite.
Pensant à redresser la société, Fara rencontre l’homme
d’affaires Diko par l’entremise du gardien de la paix.
Il devait rallier le groupe des
entrepreneurs de la place,
unis au sein d’un club servant d’aide ou d’appui au
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reste de sa vie à entreprendre des actes qui concourent
au bien-être du semblable,
dans l’espoir que même
après lui, sa descendance
en tirera proﬁt. On lit également dans ce livre que
Paul Carroph Etou nourrit
de nombreux projets pour
son prochain, malgré qu’il a
souvent été récompensé en
monnaie de singe dans la
société où des hypocrites ne
cessent d’augmenter.
C’est à son corps défendant qu’il met sur la place
publique son parcours. Car,
l’auteur a « honte d’avoir exposé son passé, non parce
qu’il est douloureux ou mauvais, mais parce qu’il révèle
des aspects profonds de sa
personnalité, qui sont parfois
en contradiction » avec le
monde où il évolue.
La principale leçon à retenir
d’une vie de battant relève
de la sagesse bantoue selon laquelle « on peut bien
chercher ou tuer le coq qui
annonce le jour, mais on
n’empêchera pas au soleil
de se lever. Car, l’hypocrisie, la haine, la médisance,
la calomnie, la traitrise, la
jalousie, contrairement à la
bonne marche de la société
tuent ». Elles permettent,
avec le temps, à l’opinion
d’identiﬁer et de comprendre

Joseph Didier Bayidikila

développement des entreprises en cas de difﬁcultés
majeures de gestion ou de
fonctionnement.
Les taux d’intérêt faibles
étaient estimés entre 7 et
10%. Les statuts instituaient
des cotisations mensuelles,
portant sur plusieurs droits
et devoirs. On y prévoyait

une assistance financière
en cas de maladie grave, de
décès et de mariage, le club
des entrepreneurs tournant
comme une mutuelle, selon
l’auteur.
Ce club tenait son siège social dans un night-club appelé « Le Club des crocodiles ».
C’est ainsi que Fara intègre
cette structure, tombant ainsi
dans le piège de Diko qui va
se dire : « nous voici scellés
pour de beaux jours ».
A cause de cette adhésion
au club, Fara devenait l’objet d’un harcèlement. Au
terme du contrat, l’homme
d’affaires Diko réclame à
Fara son oncle Ndoye Télé
pour le sacriﬁce, mais l’effet
retombe sur Fara lui-même
qui meurt.
Le message véhiculé par
l’auteur dans cet ouvrage
est que le patron doit avoir
l’œil dans la gestion de son
entreprise, car « c’est lui
qui connait les objectifs à
atteindre, c’est lui l’âme de
l’entreprise ». M. Bayidikila qui a également attiré
l’attention de l’assistance
sur la multitude des sectes

qui n’oeuvrent pas toujours
pour le bien de l’humanité, a
appelé la jeunesse à cultiver
l’amour du prochain dans la
société. Né le 19 mars 1958
à Brazzaville, M. Joseph Didier Bayidikila est directeur
technique à la marine nationale.
Gulit Ngou

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

20/05/2017 20:13:09

S

15

PORTS

Eliminatoires de la 32ème édition de la C.A.N de football

R.D.C - CONGO, OU L’HISTOIRE D’UNE RIVALITÉ
FÉROCE ET ACHARNÉE
La Belgique et la France, les deux pays colonisateurs, n’ont sûrement jamais connu une telle animosité. Mais quand la République Démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville se rencontrent,
le football a l’art de perdre ses vertus les plus nobles. Ce sera peut-être encore le cas le 10 ou le
11 juin prochain à l’occasion du démarrage des éliminatoires de la C.A.N 2019.

C

’est depuis bientôt 62 ans
que datent les échanges
entre les deux pays en
matière de football. Mais force
est de constater qu’à l’origine
tous les opérateurs concernés
tenaient plutôt à faire et se faire
plaisir. Au contraire, le football
était le cadre idéal pour les
citoyens des deux rives de se
connaître, de tisser de solides
liens d’amitié et de fraternité.
C’est, peut-être, du fait qu’il
n’existait pas encore de vraies
compétitions. Il n’y avait que
des rencontres amicales et la
toute première rencontre entre
les deux pays remonte au début
1955 à l’occasion du tournoi dit
de la « semaine » de l’Afrique
Equatoriale Française (AEF). La
sélection de Brazzaville comptait dans ses rangs des talents
telsJoseph Mantari «Defoufou»,
(Diables-Noirs), Messan (Etoile
du Congo), Elouma (Renaissance), Sambissa (DiablesNoirs), Mbouma (Renaissance),
Mayala (Lorraine), Boniface
Massengo (Diables-Noirs), Clément Massengo (Diables-Noirs)
Mayouma (gendarmerie), Samba « Kocsis » (Lorraine), Ikonga
« Mermans » (Etoile du Congo),
Ange Baboutila « Fantomas »
(Diables-Noirs), Bamana « l’enfant terrible » (Renaissance),
etc. On se souvient aussi que le
11 septembre de cette même
année 1955, la sélection de
Brazzaville battit à nouveau le
Congo Belge par 4 à 0. En avril
1956 la sélection de Brazzaville
prit à nouveau le meilleur sur le
Congo Belge par 7 à 5. On se
rend compte, au ﬁl de l’évolution, que le Congo Belge était
progressivement en train de
refaire son retard car en novembre 1956 il battit nettement
la sélection de Brazzaville par
5 à 0.
Néanmoins, au match-retour,
la sélection de Brazzaville l’emporta par 4 à 2. Les dernières
rencontres d’avant les indépendances ont lieu en 1958. Les
choses ont plutôt tendance à
s’équilibrer puisque la sélection de Brazzaville l’emporte
à domicile par 7 à 3 alors qu’à
Léopoldville, le Congo belge
gagne par 5 à 2.
Puis la compétition
s’installe
La toute première rencontre
officielle entre les deux sélections nationales a eu lieu
en 1963 à Dakar (Sénégal) à
l’occasion des deuxièmes jeux
de l’amitié. C’est le CongoBrazzaville qui a dominé son
rival par 2 à 1. Mais c’est un
résultat qui permet de constater
que le Congo Léopoldville peut
dorénavant tutoyer son adversaire du jour. Il reste qu’avant
le départ pour Dakar les deux
pays s’étaient affrontés en

Les Léopards jubilent en chicottant
deux rencontres amicales de
préparation. Match-nul à Léopoldville (3-3) puis victoire du
Congo-Brazzaville à Brazzaville
(3-1). En 1967 les deux pays se
qualiﬁent pour la phase ﬁnale
de la sixième coupe d’Afrique
des nations qu’organise l’Ethiopie en janvier 1968. Mais avant
le tournoi ﬁnal, les deux fédérations nationales s’accordent
sur deux matches amicaux
de préparation. A Kinshasa, le
Congo Brazzaville est carrément humilié (1-4) et les médias
ainsi que les autorités sportives
en font un terrible boucan. Pire,
le Congo-Kinshasa renoncera à
disputer le match-retour prévu
à Brazzaville, préférant plutôt
faire le déplacement de Libre-

ville (Gabon). On soupçonne
la fédération d’en face d’avoir
organisé une «ruse» pour «piéger» le Congo-Brazzaville. Mais
c’est de là que prend naissance
la rivalité qui, aujourd’hui, prend
des proportions inquiétantes.
Reste que le 12 janvier 1968
à Asmara (Ethiopie) le Congo
Léopold-ville domina nettement
le Congo-Brazzaville (3-0) sur
des buts de Muwawa (1) et
Kabamba (2).
Quatre ans plus-tard, les deux
pays sont qualifiés pour la
huitième coupe d’Afrique des
nations organisée par le Cameroun en 1972. Le tirage au
sort, encore une fois, a placé
les deux pays dans le même
groupe B aux côtés du Maroc

Finale Europa Ligue

MANCHESTER UNITED-AJAX D’AMSTERDAM,
UNE AFFAIRE ANGLO SAXONNE
Depuis l’Euro 2016, beaucoup de mythes sont en train
de tomber. Là, l’Europa ligue qui était devenue une
«propriété» espagnole à travers le FC Séville va changer de vainqueur. Il s’agira soit de Manchester United
(Angleterre) soit d’Ajax d’Amsterdam (Pays-bas). Les
deux équipes disputeront le bouquet final au Friends
Arena de Solna en Suède mercredi.
i une équipe espagnole, gues des champions en 1968,
le Real Madrid, reste 1999 et 2008. Il n’est dépassé
impliquée dans la ﬁnale à ce palmarès que par le Real
de la 62è édition de la ligue des Madrid (11 victoires), Milan AC
champions contre la Juventus (7), Liverpool FC (5), Bayern de
de Turin, celle de la 46è édition Munich (5), FC Barcelone (5) et,
de l’Europa ligue sera à 100% bien sûr, Ajax d’Amsterdam(4).
anglo-saxonne. Elle opposera Manchester United, longtemps
donc Manchester United d’An- entraîné par le légendaire Alex
gleterre à Ajax d’Amsterdam Ferguson, est maintenant aux
des Pays-bas. Deux noms mains du très célèbre José
prestigieux qui nous renvoient Mourinho. Lâché par Chelsea
à la face la vérité selon laquelle FC le technicien portugais à
les grandes équipes ne meurent une revanche à prendre. Il a
jamais. Car Manchester United fait cette année un recrutement
a déjà épinglé à son tableau à la hauteur de ses ambitions
de chasse trois coupes ou li- en débauchant surtout Paul
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et du Soudan, tenant du titre.
C’est Kibongé « Gento » qui
déclenche les hostilités dans
le journal « Massano » auquel
contribuait notre compatriote
Robert Steph Malonga. « Nous
battrons à coup sûr le Congo,
sinon on rentre au bercail » tels
sont les propos du Seigneur
Kibongé. Le 27 février 1972 à
Douala N’tumba marque deux
fois et le Congo s’incline (0-2)
devant le Zaïre. Décidément,
le Congo ne peut plus rien devant un rival qui est désormais
parvenu à inverser la tendance.
Mais à la 9ème coupe d’Afrique
des nations organisée par
l’Egypte en 1974 les deux pays
sont de nouveau ensemble
dans le groupe B aux côtés de

Pogba à la Juventus de Turin
et Zlatan Ibrahimovic au Paris
Saint Germain. C’est son ancienne équipe, Chelsea FC, qui
s’est adjugé le titre de champion
d’Angleterre devant Tottenham
Hotspur.
A Manchester United, il ne lui
reste qu’à remporter la ﬁnale
de l’Europa ligue et surtout pour
disputer la prochaine édition de
la ligue des champions. Donc
une occasion à ne pas rater.
Même si Zlatan Ibrahimovic est
out pour le reste de la saison,
il s’agira de tout donner pour
battre l’Ajax d’Amsterdam.
Mais on n’oubliera pas que
cette équipe a beaucoup souffert en demi-finales face au
Celta Vigo (1-0 et 1-1). Elle
ne dégage pas tellement d’assurance et de conﬁance. Les
succès reposent, ces derniers

la Guinée et l’Ile Maurice. Il se
dit pourtant qu’il n’y a jamais
deux sans trois. Et pourtant le 7
mars 1974 à Alexandrie, Minga
Noël « pépé » et Jean Michel
Mbono « Sorcier » marqueront
les deux buts de la première et
unique victoire congolaise (2-1)
sur les Léopards de la RDC en
phase ﬁnale de coupe d’Afrique
des nations.
Le 8 avril 1979, en match-aller
du premier tour des éliminatoires de la 12ème coupe d’Afrique
des nations, les Diables-rouges
s’offrent une petite démonstration à Brazzaville face aux
Léopards du Zaïre. Victoire facile par 4 à 2. Mais à Kinshasa,
les Léopards se font violence
et inversent la tendance (4-1).
En 1985, à l’occasion des éliminatoires de la CAN 86, les
Diables-rouges sont humiliés à
Brazzaville (2-5) avant d’obtenir
le match-nul (0-0) à Kinshasa.
Seulement, des précautions
particulières auront été prises
pour éviter les débordements.
Mais les médias d’en face
ont continuellement remué le
couteau dans la plaie en guise
de provocation. En 1997 les
deux pays sont à nouveau
logés dans un même groupe
aux côtés de la Zambie et de
l’Afrique du sud dans le cadre
des éliminatoires de la coupe du
monde 98. Match-nul d’entrée à
Kinshasa (1-1) puis victoire des
Diables-Rouges à Pointe-Noire
(1-0). L’histoire se termine par
le drame de 2015 en Guinée
Equatoriale. Le Congo menait
pourtant par 2 à 0 mais…Alors,
Sébastien Migné et la Fédération Congolaise de football, des
précautions ont-elles été prises
pour éviter que la chicotte nous
tombe à nouveau dessus ?
Georges Engouma

temps, sur les exploits de ces
nombreuses individualités.
Voilà pourquoi elle est obligée
de s’économiser pour éviter
que d’autres pièces-maîtresses
n’aillent rejoindre l’inﬁrmerie.
Alors, pour Manchester United,
ce sera le match pour la vie.
A bon chat, bon rat
L’Ajax d’Amsterdam a été créé
le 18 mars 1900. En 117 ans
d’existence, cette équipe a déjà
remporté trois super coupes
d’Europe (1972, 1973 et 1995),
quatre coupes ou ligues des
champions (1971, 1972, 1973
et 1995), une coupe des coupes
(1987) et une coupe de l’UEFA
(1992). Comme on le voit, c’est
l’une des championnes toutes
catégories de l’histoire. C’est de
cette équipe qu’est né le football
total prôné par le roumain Stefan Kovacs et relayé en équipe
nationale hollandaise par Rinus
Michels. C’est donc un client
de taille.
Nathan Tsongou
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Infrastructures sportives nées de la municipalisation accélérée

UN SI LOURD INVESTISSEMENT POUR RIEN ?
Tout le monde le sait, la municipalisation accélérée a déjà fait le tour de l’ensemble du pays en
laissant derrière elle des infrastructures notamment sportives viables. Mais, bizarrement, tout le
monde ou presque semble plutôt tétanisé par l’érection de ces « outils » destinés à donner au
sport congolais une allure et surtout une carrure nouvelles.

O

n s’attendait à voir
les nouvelles installations sportives ultra-modernes construites ici
et là dans le pays déclencher
chez les congolais une folle
mobilisation, une passion ou
un intérêt tout particulier pour
le sport. Car par le passé, il
se pratiquait passionnément
dans les « herbes », dans la
boue, sur du sable ou tout
simplement dans des conditions extrêmement difﬁciles.
Et pourtant, les compétitions
étaient à foison avec les
centres de vacances organisées (C.V.O), les semaines
culturelles, les jeux de l’ofﬁce
national des sports scolaires
et universitaires (O.N.S.S.U),
la coupe du cacao à Ouesso
la coupe du Parti à Owando,
la coupe de l’igname et la
coupe de la pomme de terre
dans les Plateaux. Bref, il y
avait plein de compétitions
sportives qui facilitaient la
détection de talents qui ont
fini par faire la pluie et le
beau temps du sport congolais. On peut citer, pêle-mêle,
les Jean Prosper Tsondzabeka, Daniel Elebou, Alphonse
Mandonda, Gabriel Dengaki,
Jonas Bahamboula-Mbemba
« Tostao», Clarisse Opondzo,
Yvonne Bassouaka, Irène
Lemany, etc. il y avait donc
un facile renouvellement de
l’élite que l’on pressentait

des lendemains enchantés
au sport congolais.
En plus, la multiplication de
ces compétitions permettait
aux jeunes venus de tous les
coins du pays de se connaître, de tisser entre eux de
solides liens d’amitié et de
fraternité, consolidant ainsi
l’unité nationale. C’est la
nation qui était en train de se
bâtir par le créneau du sport
où l’on prône le fair-play, le
respect de l’adversaire et
bien sûr l’amour. Ce n’est
donc pas gratuit quand on
afﬁrme : « le sport unit les
peuples ». Cependant, dans
le haut niveau, le sport a ses
exigences et depuis un mo-

ment les autorités politiques
de notre pays ont décidé de
s’y conformer. Leur volonté
clairement affichée étant
de créer les conditions d’un
épanouissement harmonieux
de la jeunesse et donner la
possibilité de la pratique du
sport par tous partout dans
le pays. Question d’élargir
davantage le champ de détection aﬁn de rendre le sport
congolais plus performant.
Pourquoi l’imagination
a-t-elle soudainement
sèché ?
La volonté politique est pourtant palpable dans la mesure où l’ofﬁce national des

Réhabilitation du football congolais

C’EST QUI, LA LOCOMOTIVE ?
Il y a seulement quelques jours, le ministre en
charge des sports a reçu une délégation d’anciens footballeurs conduite par Léopold Foundoux « Mulélé » pour déplorer l’état actuel du
football congolais.

C

’est sans doute une
initiative louable de
secouer régulièrement tous les opérateurs
directement concernés par
la question. Car le football
congolais, en ce moment,
est au plus bas à l’échelle
des valeurs. En témoignent
les nombreuses contre-performances tant au niveau
des clubs que des équipes
nationales. Il devenait irritant
de constater comme une
espèce de «démission» de
ceux qui sont investis de
la mission de faire que ce
football gagne et rayonne.
C’est, sans doute, pour cela
que les anciens footballeurs
ont décidé de rencontrer le
patron des sports pour en
parler. Vu sous cet angle,

ils ont raison de remuer le
couteau dans la plaie. Car
c’est de la responsabilité
d’un ministre de mettre en
place une politique nationale
de développement du sport
que les fédérations sportives ne font qu’appliquer.
Ce qui nous épargnerait la
« pagaille » actuelle où des
questions liées au football
sont directement traitées
par la hiérarchie, en dehors
de la fédération congolaise
de football. Ce travail plutôt
fractionnel fait que beaucoup
d’argent soit englouti dans
le football mais pour rien. Et
pourtant, le football est un
jeu éminemment collectif et,
pour gagner, il y a nécessité
pour les sociétaires de penser ensemble sur un même
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thème.
Aussi, les anciens footballeurs se devaient d’abord
de rencontrer la fédération congolaise de football.
Une rencontre qui devait
accoucher de conclusions
allant dans le sens de la
suggestion d’une politique
désormais à mener pour
réhabiliter le football congolais. La fédération congolaise
de football devait donc s’en
approprier et soumettre les
dites conclusions à l’appréciation de la tutelle qui a le
devoir d’apporter les moyens
financiers et matériels qui
conviennent.
Nécessite
de se donner la main
En principe, tout ce qui est
football relève de la responsabilité de la fédération
congolaise de football. Le ministère en charge des sports
ne pouvant intervenir qu’à la

sports scolaires et universitaires (O.N.S.S.U) se voit,
pour la première fois, doter
d’une ligne plutôt consistante
au budget de l’Etat. C’est,
pourtant, en ce moment-là
que les jeux de l’O.N.S.S.U
deviennent irréguliers. Au
même moment, au niveau
de l’élite, on sent comme un
relâchement.
La passion et l’intérêt pour
le sport tendent à s’éteindre
progressivement. Dans les
départements précisément
dans les chefs-lieux où ces
infrastructures modernes ont
été érigées, on sent comme
un abandon. Le sport est
plutôt conﬁsqué tandis que
demande de celle-ci. Malheureusement on constate
comme des dysfonctionnements dans les rapports
entre ces deux têtes. Visiblement, il y a comme une crise
de confiance. Les violons
sont en désaccord et chacun
joue sa partition selon son
bon vouloir. C’est ainsi qu’il
n’y a pas de politique cohérente de développement du
football. On compte seulement sur la chance et le hasard pour faire des résultats.
On s’enferme consciemment
ou non dans un égocentrisme qui, évidemment, ne
peut que porter préjudice au
football.
Aussi, on se pointe du doigt,
on se marche sur les pieds,
on se place des peaux de
bananes sous les pieds sans
que l’abcès ne soit percé. Et
pourtant, le football congolais
a plutôt besoin d’une opération énergique, vigoureuse
et conduite dans la cohésion
avec méthode et rigueur. Ce
n’est pas tant le talent qui fait
défaut dans ce pays. Le mal
est en nous-mêmes, dans
notre propre organisation,

les herbes, les rats et les
reptiles prennent possession
des lieux. Il n’y a plus du tout
des initiatives allant dans le
sens de la mise en valeur de
ces stades. Ce qui, évidemment, donne l’impression
d’un coup d’épée dans l’eau.
Il se trouve que très bientôt,
il y aura des élections législatives et le pays tout entier
sera sens dessous-dessus.
Il y aura des candidats qui,
ponctuellement, vont recourir au créneau du sport. Malheureusement, ce ne restera
que du provisoire pendant le
temps de la campagne. Ceux
des candidats qui finiront
par être élus devraient pourtant se saisir du sport pour
garder en permanence le
contact avec les mandants.
Il serait préférable de créer
une compétition qui tienne
une place dans la promotion et le développement du
sport. Les gestionnaires des
départements, eux aussi,
ne doivent pas se limiter à
se plaindre du manque de
moyens. Il faut plutôt fertiliser
l’imagination pour permettre
au sport de vivre. Car cela a
forcément un impact sur les
populations. Les hommes
d’affaires, eux aussi, sont
interpelés dans la mesure où
ils ont besoin de se « vendre
». Ce serait un tort de ne pas
se sentir concerné et d’afﬁcher de la démission.
Nathan Tsongou

dans l’absence de sérieux et
de concentration sufﬁsante.
Tout est pris à la légère et on
ne se préoccupe que de plaire. L’essentiel est au placard.
Le temps est, peut-être, venu
de remettre de l’ordre dans
la maison «foot». Car on
ne peut continuellement se
mettre la poudre aux yeux
et subir chaque jour des humiliations.
Il y en a déjà une qui s’annonce dans moins de trois
semaines à Kinshasa. Comment va réagir la rue si jamais
les Diables-Rouges sont
«chicottés»? Mais même si
l’on peut éviter cela, prenons
la peine de bâtir pour le futur.
Car il faut avant tout semer
pour récolter. Mais avant il
sied de bannir l’hypocrisie
et se donner la main, sans
arrière-pensée, pour fertiliser ensuite l’imagination. Il
faut bien en arriver à une
politique nationale de développement du football. Le
cafouillage et l’improvisation,
ça sufﬁt.
Georges Engouma
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