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72ème Assemblée générale des Nations Unies

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE INTERPELLÉE
SUR LE BLOCUS DE CUBA
Le blocus économique, financier et commercial appliqué par les Etats-Unis
d’Amérique contre Cuba depuis le 6 avril 1960, sera à l’ordre du jour de la
72ème Assemblée générale annuelle de l’Organisation des Nations Unies
(ONU), le 1er novembre 2017. Cuba présentera à cette tribune, le projet de
résolution portant sur la nécessité de lever ce blocus considéré comme
les sanctions les plus sévères et les plus prolongées, jamais appliquées
contre un pays

U

ne fois de plus depuis
1992, Cuba interpelle la
communauté internationale,
pour qu’elle vote en faveur
de la levée des sanctions, qui
font subir de lourdes conséquences à plusieurs générations de Cubains. Selon
l’ambassadeur de ce pays
en République du Congo
Manuel Serrano Acosta, le
blocus contre Cuba se maintient et s’applique dans toute
sa rigueur. En lieu et place
de la directive de politique
présidentielle intitulée : «Normalisation des relations entre
les Etats-Unis et Cuba», signée le 14 octobre 2016 par
le président Barrack Obama,
le nouveau président des
Etats-Unis, Donald Trump
a signé le 16 juin 2017, «le
Mémorandum présidentiel
de sécurité nationale sur le
renforcement de la politique
des USA envers Cuba ». Si
l’ancien locataire de la maison blanche avait reconnu
pour la première fois que le
blocus avait échoué, qu’il fallait mettre fin à cette politique
dépassée, son successeur
par contre a rebondi en privilégiant la démarche selon
laquelle : «le blocus doit se
maintenir et s’appliquer dans
toute sa rigueur ».
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Les Dépêches de Brazzaville

L’ambassadeur de cuba au Congo, Manuel Serrano

Les mesures de durcissement adoptées par l’administration Trump portent notamment sur : l’interdiction aux
compagnies et sociétés des
USA d’avoir des transactions
économiques, commerciales
et financières avec des sociétés et des entreprises cubaines ; la suppression des
voyages individuels dans la
catégorie « Echanges interpersonnels » ; la surveillance
accrue pour interdire tout
voyage touristique vers ce
pays ; l’opposition des USA
aux actions qui viseraient
la levée du blocus aux Nations Unies et dans d’autres
instances internationales ;
l’élargissement de la liste
des fonctionnaires publics
et de citoyens cubains, ne
pouvant pas se voir délivrer
le visa, recevoir des fonds
familiaux ou engager des
transactions avec des sociétés américaines.
En 57 ans de blocus, le préjudice économique subi par
Cuba est évalué à 822 milliards 280 millions de dollars
américains (USD), compte
tenu de la dépréciation du
dollar face à l’étalon-or sur
le marché international et au
prix courant, à plus de 130
milliards 178 millions 600
mille dollars USD. Entre avril
2016 et juin 2017, le blocus
a causé des pertes dans
l’ordre de 4 milliards 305 mil-
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lions 400 mille dollars USD.
A cause du blocus, Cuba
ne peut entreprendre des
transactions commerciales
et financières avec l’extérieur. Depuis le 6 avril 1960,
Cuba ne peut ni importer ni
exporter librement des biens
et services, vers ou à partir
des USA. Tous les transferts
bancaires internationaux, ne
peuvent se faire en utilisant
comme monnaie le dollar
américain. Les pertes monétaires accumulées depuis
que cette politique a été
mise en place se chiffrent à
2 milliards 271 millions 600
mille dollars.
Le blocus porte également
sur l’interdiction d’accès aux
banques des USA, ou dans
leurs filiales dans les pays
tiers. Il est hors de question
pour Cuba d’avoir accès
aux services des institutions
financières internationales
comme la Banque Mondiale, le Fonds monétaire
internationale ou la Banque
interaméricaine de développement. Du fait du caractère
extraterritorial du blocus,
plusieurs institutions bancaires internationales ont ces
dernières années, écopé de
lourdes sanctions pécuniaires pour avoir coopéré avec
Cuba. Ajouter à cela, l’interdiction faite à tout bateau
battant pavillon cubain ou
ayant transité par ce pays,

d’accéder à un port des USA
avant six mois.
Le durcissement des sanctions des USA contre Cuba,
marque un recul dans les
relations bilatérales. Il dresse
de nouveaux obstacles aux
liens économiques et commerciaux, déjà fortement
limités entre les deux pays.
Les mesures adoptées par
l’administration Trump imposeront de nouvelles prohibitions au secteur entrepreneurial des USA et lèsera les
intérêts. Selon l’organisation
« Engage Cuba » et un
vaste groupe d’institutions
et de personnalités américaines qui prônent la levée
du blocus, les mesures de
l’administration Trump empêcheront la création à court
et à moyen terme, de 11 295
emplois et entraineront un
manque à gagner de plus de
6,6 milliards de dollars.
Le blocus constitue ni plus
ni moins, une entorse faite
au droit à la santé et au droit
à l’alimentation. Dans le
domaine sanitaire, les principaux préjudices de cette
politique se traduisent par
des difficultés dans l’acquisition des médicaments, des
pièces de recharge pour les
équipements de diagnostic
et de traitement, des instruments médicaux, auprès
des fournisseurs basés aux
USA. Quant aux préjudices
enregistrés par l’industrie alimentaire et par l’agriculture,
ils se chiffrent à 347 milliards
598 millions de dollars.
La communauté internationale est une fois de plus
interpelée, pour qu’elle vote

comme elle le fait d’habitude,
en faveur de la levée du
blocus contre Cuba qui n’a
que trop duré. En guise de
rappel, 191 pays ont été favorables à la levée du blocus
en 2015. Ce chiffre est passé
à 192 l’année dernière contre
deux, les USA et Israël.
Depuis 25 ans, l’Assemblée
générale des Nations Unies
s’est toujours prononcée à
une très forte majorité, pour
le respect du droit international et l’application des buts
et principes de la Charte.
Loin de verser dans le pessimisme, le diplomate cubain
affirme que malgré le blocus, son pays continue de
progresser dans différents
secteurs socioéconomiques.
Il entretient des relations de
coopération avec plus de
50 pays dans le monde, notamment dans les domaines
de la santé, l’éducation et le
sport. Plus de 1000 professionnels de santé cubains
sont en service à l’étranger
dans le cadre de la coopération sanitaire.
En République du Congo,
ils sont une centaine de médecins cubains déployés à
Brazzaville, Dolisie, Owando
et Oyo. Deux mille étudiants
congolais sont actuellement
en train de suivre une formation en médecine, à la
Havane à Cuba. Ce pays est
disposé à offrir la formation
dans ce domaine, à un plus
grand nombre de jeunes
congolais.
Dominique Maléla
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Chris Antoine Walembeaud

« IL Y A TROP D’ACTEURS AVEC
DES INTÉRÊTS DIVERGENTS AU POOL»
Le Comité de veille poursuit ses contacts avec les groupes armés sur le
terrain. Cependant, des sources non encore confirmées indiquent que
cet élan de pacification du Pool pourrait être contrarié par des forces
centrifuges opposées à la résolution de cette situation. Les intérêts sont
tellement divergents que certains observateurs n’accordent pas assez de
chances à l’aboutissement de la démarche entreprise. A preuve, Chris Antoine Walembeaud et l’ensemble du Comité de veille sont pris à partie par
des détracteurs qui font de la situation du Pool « un fonds de commerce ».
L’ancien directeur de cabinet et ex-secrétaire général du parti du pasteur
Ntoumi croit à une issue heureuse, d’autant plus que « les groupes armés
sont essoufflés, désorganisés et affamés ». En tout cas, ils ont hâte de
sortir et de retrouver une vie normale.
Le Patriote : Comment
le comité de veille a-t-il
managé la rencontre du
président de la République
avec les sages du Pool ?
Chris Antoine Walembeaud : Les notables vivant
au Pool étaient accusés
d’immobilisme et de complicité avec les ninjas, par
des acteurs politiques. Or,
ils n’avaient aucune garantie
pour leur sécurité et pour
leur survie, parce qu’ils côtoyaient des groupes armés.
Exiger d’eux une collaboration, était superfétatoire. 18
mois après, ces notabilités
ont été approchées par des
groupes armés essoufflés,
désorganisés et affamés.
L.P : Tous les ninjas de
manière unanime ?
C.A.W : Il n’y a pas une unité fonctionnelle des groupes
armés. Nous pouvons les
subdiviser en trois lots. Le
premier s’est approché des
notabilités et leur a dit « nous
voulons sortir. Il faut que les
conditions de la sécurisation
de notre sortie soient réunies ». Un deuxième groupe
conditionne sa sortie à l’arrêt
des opérations militaires.
Le troisième s’attend à une
directive précise du pasteur
Ntoumi. Sur ce fondement,
les sages et notables du Pool
avaient écrit au président
de la République pour lui
faire part de la volonté d’une
catégorie des combattants
ninjas de vouloir reprendre
leur place dans la société.
Mais sans suite. Lorsque
Nick Fylla est élu député, le
bureau départemental des
sages et notables du Pool
a relancé l’initiative. Pour
ne pas apparaitre comme
quelqu’un qui fait du clientélisme, il les a invités à une
cérémonie officielle au cours
de laquelle, ils lancent un
message au président de la
République. S’il considère
qu’il y a effectivement opportunité à les recevoir, il va
réagir. Ce qui a été fait.
L.P : Pourquoi le Comité
a-t-il exclu les poids lourds

du Pool dans cette démarche ?
C.A.W : Le comité sait
de quel côté vient l’évangile selon lequel, il a piloté
la démarche en excluant
les députés, les ministres,
les sénateurs et les autres
personnalités politiques de
premier plan du Pool. Ce qui
s’est passé est une réponse
positive du chef de l’Etat à la
requête des sages et notables du Pool. Si le président
de la République souhaitait
discuter avec ces personnalités politiques de premier
plan, il l’aurait fait.
L.P : A quand la sortie des
premières hordes de ninjas des forêts du Pool ?
C.A.W : Le président a
donné des orientations au
gouvernement, au comité de
veille, aux notables et aux
autres personnes intéressées par la résolution pacifique de la situation du Pool.
Il s’agit de la sortie volontaire
des ninjas nsiloulous, par le
biais de couloirs humanitaires sécurisés. Il a dit à ceux
qui détiennent les armes que
ces armes seront rachetées.
Personne ne sera inquiété.
Ceux qui veulent s’expliquer
devant la justice peuvent
saisir cette opportunité pour
le faire. Il a dit, entrez et
prenez contact avec ceux qui
vous ont transmis leur désir
de sortir, organisez-vous,
intégrez toutes les initiatives
pour la mise en œuvre de
ces orientations. C’est ce
que nous sommes en train
de faire.
L. P : Que faites-vous
concrètement ?
C.A.W : Nous avons envoyé les gens rencontrer
les groupes armés dans le
Pool. Nous avons exigé que
ces ninjas établissent les
listes de ceux qui veulent
sortir pour éviter qu’il y ait
des gens qui restent en forêt et font croire qu’ils sont
sortis pour qu’on parle des
disparus (…) La tentation est
grande pour les ninjas qui
ne veulent pas sortir d’empê-

cher ceux qui veulent quitter
la jungle. Donc il faudrait que
ces sorties soient sécurisées
par la force publique selon
la méthodologie qu’elle définira.
L.P : Y’aurait-il une patrouille des ninjas qui empêcherait les autres de
quitter la forêt ?
C.A.W : Je n’ai aucune
preuve de l’existence d’un
tel groupe. Il est évident que
si certains ninjas considèrent
que la sortie d’autres ne les
arrange pas, ils peuvent s’organiser pour les dissuader.
Mais si un ninja est décidé à
sortir, il va sortir. Ce n’est pas
un autre qui l’empêchera.
L.P : Quelles difficultés
rencontreraient vos émissaires dans les contacts
avec les ninjas ?
C.A.W : La force publique
n’a pas encore reçu des

instructions précises pour
s’impliquer dans le processus ; par exemple en sécurisant les contacts entre
nos émissaires et les ninjas.
Les groupes de ninjas éparpillés sollicitent la trêve des
opérations de police d’une
semaine ou dix jours pour se
regrouper. Les notables que
nous envoyons sont sous le
contrôle des sous-préfets.
Ceux-ci disent qu’ils n’ont
pas encore reçu les instructions de leur hiérarchie. Or,
un tel processus ne peut pas
être mis en œuvre sans l’implication de la force publique
et des autorités locales.
L.P : A Mindouli, des voix
vous accusent d’avoir trahi
Ntoumi. D’autres disent
que Nick Fylla et vous

n’êtes pas crédibles dans
le Pool pour mener à bien
la sortie des ninjas ?
C.A.W : (…) Il y en a qui
mettent sur ce processus le
cachet d’une lutte politique.
Nous sommes prêts à collaborer avec tout le dispositif
qui se propose de mettre en
œuvre les orientations du
président de la République
pour un retour à la normale
sans heurts dans le Pool.
Walembeaud, Nick Fylla et
le comité de veille ne sont
certes pas écoutés par la
totalité des ninjas(…), mais
retenez aussi que personne
ne peut faire l’unanimité au
sein des groupes armés.
Suite page 4

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

INVITATION À LA MÉDITATION
« L’invitation à la méditation », c’est le résumé d’un rêve fait par mon grand-père sur
la consécration d’un éléphant. Son regard
portait le témoignage d’un contact inhabituel
très réconfortant. Le vieil homme réfléchissait une grande énergie, aussi bien dans sa
voix que dans son gestuel. Ce matin-là, je
n’ai pas eu beaucoup de peine à décrypter
son discours qui, de toute évidence, était cohérent et limpide. Pour une des rares fois, il
a parlé sans faire recours aux images, ni aux
proverbes souvent inaccessibles. Voici la
trame de ce rêve, tel qu’il m’a été relaté :
« Mon petit, la nuit dernière, l’éléphant m’a
parlé au travers d’une cérémonie, plutôt une
consécration. Il a montré le chemin à suivre.
Là où je l’ai vu, tout ce qui nous entourait
m’invite à beaucoup réfléchir. Dans le rêve,
J’ai eu l’immense privilège de me rendre
dans un extraordinaire temple, un des lieux
les plus époustouflants, les plus puissants
du point de vue ‘’sensation, énergie et spiritualité’’.
Plusieurs voix m’ont parlé, les unes après
les autres. La première, celle d’une personne vénérée, vraisemblablement, un roi,
s’adressait à la forêt. Elle lui demandait
de libérer un animal sacré, lequel devait
se placer au sommet de la montagne qui
dominait le relief. J’ai vu un gros éléphant
franchir un buisson épais. A pas mesurés,
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l’animal a escaladé ladite montagne, avant
de barrir trois fois à son sommet. Sur ordre,
il a été rejoint par d’autres espèces rares.
Des paroles prophétiques ont été prononcées par le roi qu’entouraient ses auxiliaires.
C’est alors que j’ai vu l’éléphant se muer
plusieurs fois, tantôt en arbre géant, tantôt
en oiseau ou en trait de lumière... Un défilé
d’images à couper le souffle !
Par la suite, nous avons été conviés sur la
montagne par une autre voix aussi autoritaire que la première. Il nous a fallu du temps
pour grimper les nombreuses marches de
l’escalier menant au temple… Cheminant
sur les pas de l’éléphant, j’ai senti une énergie positive extraordinaire se dégager de ce
lieu qui invite chacun à la méditation, à une
profonde réflexion sur soi. J’ai entendu une
autre voix à distance, me disant que cette
montagne constituait le mythe fondateur, la
légende des origines de toute vie sur terre.
Ici, j’ai rencontré de nombreux inconnus de
tous âges. Sur le visage de chacun, j’ai senti
une grande sérénité.
Malheureusement, cela ne relève que du
rêve. Si cet endroit avait une existence physique réelle, j’allais dire qu’il est incontournable pour tout humain, j’aurais recommandé
à tous de visiter ce lieu envoûtant ».
Jules Débel
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Constitution du 25 octobre 2015

DEUX ANS DE COEXISTENCE PACIFIQUE
DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE
Il y a deux ans, jour pour jour, la République du Congo se dotait d’une nouvelle Constitution qui
se veut avant-gardiste de par son originalité et ses innovations. En attendant l’installation des six
Conseils consultatifs, on peut affirmer sans risque d’être démenti que cette Constitution augure de
bonnes perspectives en ce qui concerne la coexistence pacifique des institutions de la République.
Contrairement à la Constitution du 20 janvier 2002, la nouvelle loi fondamentale prône l’équilibre
des institutions. Elle confère au Président de la République, le pouvoir de dissoudre l’Assemblée
Nationale et à cette dernière la possibilité de renverser le gouvernement par le vote d’une motion
de censure.

P

our mémoire, la
Constitution du 25
octobre 2015 de la
République du Congo a
été votée à 92,92% de suffrages exprimés. Un score
qui témoigne de l’adhésion
complète des Congolais
aux valeurs prônées par
cette nouvelle Constitution
que d’aucuns qualifient de
consensuelle. Cette adhésion s’est matérialisée par la
participation de l’opposition
radicale à l’élection présidentielle de 2016. Cette loi
fondamentale est entrée en
vigueur depuis le 6 novembre 2015, après sa promulgation par le Président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso. Comparant cette
nouvelle Constitution à la
précédente, Arnauld Axcel
Ndinga Makanda, secrétaire
permanent du PCT, affirme
que « la Constitution de 2002
avait beaucoup de limites. Il
fallait évoluer pour laisser
la démocratie elle-même se
renforcer dans notre pays.
Voilà pourquoi, nous avons
opté pour le changement et
aujourd’hui nous sommes
dans un régime qui donne
beaucoup de pouvoirs à
l’exécutif et aux parlementaires. Lorsqu’il y a équilibre,

Le reférendum du 25 octobre 2015
on se sent mieux. Pour moi de gouvernement détermine innovation de taille introduite
c’est une grande victoire». en concertation avec le Pré- dans cette Constitution est
La Constitution du 25 octo- sident de la République, relative à la nomination des
bre 2015 a tout prévu, même la politique économique et 9 membres qui composent
dans le cadre de l’équilibre sociale de la Nation. Le pre- la Cour Constitutionnelle.
des institutions. Elle prévoit mier ministre répond de cette Aux termes de la nouvelà cet effet, la dissolution de politique devant le parlement le loi fondamentale, les 9
l’Assemblée Nationale par le qui exerce le pouvoir législa- membres de cette Cour qui
Président de la République. tif et le contrôle de l’action du étaient tous nommés par le
De son côté, l’Assemblée gouvernement. En rapport Président de la République,
Nationale peut renverser le avec la limitation des man- le sont désormais répartis
gouvernement par le vote dats, la nouvelle Constitution ainsi qu’il suit : le Président
dispose que le Président de de la République en nomme
d’une motion de censure.
Contrairement à la Consti- la République est élu pour trois et les autres institutions
tution du 20 janvier 2002, un mandat de cinq ans, re- à l’instar de l’Assemblée Nacelle du 25 octobre 2015 a nouvelable trois fois, alors tionale, le Sénat et la Cour
permis la nomination d’un que la Constitution du 20 suprême se partagent les six
premier ministre au sein de janvier 2002 prévoyait un restants à raison de deux par
la majorité parlementaire. mandat de sept ans, renou- institution. Dans le registre
Aujourd’hui, un premier, Chef velable deux fois. Une autre des innovations, il faut également noter l’abolition de
la peine de mort ainsi que la
reconnaissance de l’opposi-

« IL Y A TROP D’ACTEURS AVEC
DES INTÉRÊTS DIVERGENTS»
Suite de la page 3
Même les groupes armés
eux-mêmes n’harmonisent
pas leur position par rapport
à leur avenir. Je vous garantis qu’il y a beaucoup de
ninjas qui comptent sur moi,
Nick Fylla et sur le comité
pour pouvoir quitter la forêt.
Pendant que nous recherchons la pacification du Pool,
il y en a qui ont des agendas
cachés. Ils pensent que nous
sommes des empêcheurs à
tourner en rond ou simplement gênants.
L.P : Réalisez-vous l’ampleur de la tâche ?
C.A.W : Elle est complexe
et difficile, mais il ne faut pas
croiser les bras(…) Beaucoup d’acteurs politiques ne
souhaitent pas la résolution

de la situation du Pool parce
qu’ils en font un fonds de
commerce. En plus, il y
a trop d’acteurs avec des
intérêts divergents. Ce qui
donne à penser que la tâche
est difficile(…) Le comité de
veille qui a conduit les notables chez le président de la
République ne croit pas à
la politique du monopole. Il
s’attend plutôt à une complémentarité pour que l’objectif
soit atteint.
L.P : Etes-vous compris
par certains ninjas ?
C.A.W : Ceux qui ne veulent
pas porter la lourde responsabilité devant l’histoire semblent réceptifs. Tandis que
ceux qui n’approuvent pas
notre méthode compliquent
davantage le processus. Dire
que les ninjas ne veulent pas
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de Walembeaud, de Nick
Fylla et du comité de veille
est une contrevérité développée par des personnes
ayant des calculs derrière la
situation du Pool. Ressortissants du Pool, il est naturel
que nous ayons des parents
parmi les ninjas. Donc même
nos propres parents ne veulent pas de nous, vous êtes
sûrs ? Personnellement, en
tant qu’ancien directeur de
cabinet de Ntoumi, j’ai géré
ce dispositif. En ma qualité
de secrétaire général du parti
de Ntoumi, j’ai assumé les
plus hautes fonctions administratives et politiques dans
ce dispositif. Croyez-vous
vraiment que je n’ai aucun
allié parmi eux ?
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

tion politique en République
du Congo.
De l’avis de certains constitutionnalistes, la Constitution du 25 octobre 2015 est
consensualiste. Pour eux, le
consensuel existe sur toute la
ligne de la gestion politique.
C’est pourquoi, le ministre
Anatole Collinet Mackosso
définit le régime consensualiste congolais «comme ce
régime politique de séparation souple des pouvoirs
à exécutif bicéphale dans
lequel l’action et la responsabilité politique s’exercent
sous l’autorité du Président
de la République dans le
cadre d’une action concertée et consensuelle ». Cette
nouvelle Constitution tire
son originalité du fait que le
Congo ne soit aligné sur l’un
des trois régimes à savoir :
présidentiel, parlementaire
et semi-présidentiel. Selon
Anatole Collinet Mackosso
« nous avons voulu montrer
que nous pouvons sortir de
cet empirisme et du mimétisme constitutionnel. Au
regard des éléments essentiels, on comprend qu’il s’agit
d’un régime « si generis » qui
obéit à sa propre logique».
En attendant l’installation
des six Conseils consultatifs
et en s’appuyant sur les institutions qui existent déjà, on
peut dire que le Congo démarre la démocratie sur des
chapeaux de roues. Autant,
cette Constitution recherche
la paix, l’unité, le progrès
et la démocratie apaisée,
autant elle place l’homme au
centre de l’action.
Alexandre Mouandza

Sortie des groupes armés

LES PRÉPARATIFS VONT
BON TRAIN
Après la mise en place du Comité de veille, le lendemain de la rencontre de certains natifs du département du Pool avec le Président de la République, il
revient maintenant à ce comité de créer les axes,
pour une meilleure organisation sur le terrain.

D

es sources proches du
dossier indiquent que
quatre axes dont les responsables restent à désigner,
seront créés pour coordonner
les opérations relatives à la
sortie des groupes armés des
confins du Pool. Les responsables qui animeront ces axes
travailleront en synergie avec
la force publique et le comité
de veille. Ils seront chargés de
contacter les groupes armés
par axe, tout en les rassurant
pour leur sécurité. Ces axes
sont définis ainsi qu’il suit :

- Axe Mbandzadounga-BokoLouingui-Loumo ;
- Axe Kinkala-Mindouli ;
- Axe Goma Tsé-tsé ;
- Axe pays de Mpangala.
On croit savoir qu’avec la mise
en branle de cette organisation sur le terrain, les groupes armés ne trouveront plus
d’autres échappatoires pour
faire échouer cette initiative.
Dans l’opinion publique, tout
le monde s’accorde à dire que
cette fois-ci le Pool sort de
l’ornière, sauf si le diable en
décide autrement.r
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LE PRESIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO
FACE AU DEFI DE LA RÉGION DES GRANDS LACS
Le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso va, au moins pendant deux ans,
consacrer une partie non négligeable de son énergie à faire avancer la
résolution des crises redoutables qui agitent la région des Grands Lacs.
Ses pairs de la région, réunis dans la capitale le 19 Octobre dernier dans
le cadre du septième sommet des Etats de la Conférence internationale
de la région des Grands Lacs, en ont décidé ainsi. Le président de la République qui ne s’est jamais défilé lorsque la cause africaine est en jeu, on
le pressent, puisera dans sa grande expérience de règlement des conflits
africains en vue relever ce énième défi.

L

a région des grands
lacs s’entend en effet
en elle-même comme
un défi insurmontable. Dire
que la paix n’y a jamais élu
domicile, ne serait-ce que
pendant un laps de temps
n’est pas une simple métaphore. Des générations entières d’individus vivant dans
des pays comme le Burundi,
le Rwanda, la République
Démocratique du Congo et
l’Ouganda pour ne citer que
ceux-là sont nés, ont grandi
et vieilli dans les guerres.
Nombreux parmi ces individus
ont connu les camps des réfugiés ou ont compté au nombre

des déplacés, contraints d’aller vivre en exil. La plupart,
sinon tous les conflits qui
secouent cette région des
Grands Lacs se confinaient
à l’origine dans les frontières
d’un pays. Un pouvoir était
souvent en prise avec sa
propre rébellion. Aujourd’hui
la situation a beaucoup évolué. Des conflits nationaux
débouchent sur des conflits
régionaux. Ces derniers impliquent plusieurs pays à la
fois. Le cas de la République
Démocratique du Congo qui a
vu les troupes de l’Ouganda,
du Rwanda traverser ses
frontières pour pourchasser

les insurgés et les populations y ayant trouvé refuge.
Ces derniers étant accusés
par les autorités de ces pays
de vouloir les déstabiliser.
Le cas du Front de libération
du Rwanda et les hutus à la
frontière avec la RDC. La rébellion ougandaise de Joseph
Koni, le leader de LRA sévit
non seulement dans l’Est de
ce pays mais autant dans son
propre pays l’Ouganda, en
Centrafrique qu’au Soudan. Il
arrive que ces autorités aident
la rébellion extérieure installée
sur leur territoire à conquérir
le pouvoir dans un Etat voisin.
Notamment le Rwanda, la

Rdc. Mais il se trouve aussi
que des insurgés requièrent
les services des réfugiés ou
déplacés dans le pays hôte en
vue de renverser l’ordre établi
et de s’emparer du pouvoir.
L’Ouganda s’est retrouvé dans
cette situation en 1986 avec
l’arrivée au pouvoir de Museveni et la Rdc avec l’avènement de Laurent Désiré Kabila
dans les années 90.
Dans leur fuite, les rebelles
emportent leurs armes de
guerre. D’où leur dangerosité.
La politique n’est pas que
l’élément perturbateur de
la paix dans la région des
Grands Lacs. L’accès aux ressources naturelles en constitue autant. Dans cette région
où la densité démographique
est de 380 h/km2, soit la plus
forte de toute l’Afrique dont la
moyenne se situe entre 10 et
20, les problématiques foncières alimentent les conflits
armés. On imagine aisément
que dans ces conditions l’accès à la terre ne se fait pas
sans dispute. Surtout si ces
terres renferment des minerais et le pétrole comme c’est
souvent le cas. Leur exploitation se fait alors en toute
illégalité par des seigneurs de
guerre avec la complicité des
multinationales. L’argent issu
de cette exploitation artisanale
des matières premières leur
permet de financer l’achat
des armes et des trafics en
tout genre.
Voilà en quelques mots, le
tableau synoptique de la situa-

tion dans la région des Grands
Lacs. Mais on est déjà rassuré
du fait que le président en
exercice du sommet des chefs
d’Etat des Grands Lacs a
déjà saisi le cœur des conflits
qui embrasent cette zone
de l’Afrique. Les rebelles qui
trouvent refuge dans les Etats
voisins sont à l’origine de cet
embrasement fréquent de la
région. Le traitement adéquat
de la question de ces «forces
négatives», pour reprendre
l’expression consacrée, peut
déjà montrer le bout du tunnel. Pour conduire sa mission
à bon port et satisfaire les
attentes et la confiance que
les populations de la région
lui vouent, le président Denis
Sassou N’Guesso ne manquera pas, comme il sait le faire,
de s’appuyer sur cette soif de
paix qui les étreint. En effet,
les populations aimeraient
elles aussi vivre comme les
populations d’autres pays où
règnent la paix et la quiétude.
Ce, pour pouvoir se réaliser,
se mettre en exergue, fonder
des familles et voir leur progéniture grandir dans des conditions saines ainsi que cela se
passe sous d’autres cieux.
Le président Denis Sassou
N’Guesso qui a déjà montré la
plénitude de ses talents dans
d’autres occasions autrement
beaucoup plus inextricables
ne manquera pas d’être à la
hauteur des enjeux attachés
à sa mission.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

LE PARTI POLITIQUE

a nouvelle Constitution,
adoptée par référendum le
25 octobre 2015 définit le
parti politique comme « une association dotée de la personnalité
morale qui rassemble des citoyens
pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet
de société dictée par le souci de
réaliser l’intérêt général ». (Article
57).
En d’autres termes, étant une forme
organisée et durable de participation à la vie politique, le parti réunit
en son sein des citoyens qui se proposent, par la recherche du soutien
populaire, d’accéder au pouvoir et
l’exercer pendant un temps. Cet
objectif, qui suppose d’agir sur
les deux plans de l’élaboration de
programmes et de la sélection de
candidats aux élections distingue
nettement le parti d’autres formes
de groupements comme le groupe
de pression (qui est un organisme
de défense d’intérêts professionnels ou catégoriels, et dont un des
principaux moyens d’action est le
lobbying qui consiste à « faire les
couloirs » du Parlement ou des mi-

nistères pour que soient prises des
décisions favorables aux intérêts de
leurs membres).
Si l’origine des partis est historiquement liée au développement des
assemblées dont le mode de travail
conduit, par la généralisation du vote,
à la formation de groupes parlementaires, la généralisation du phénomène partisan a été une conséquence
de l’institution du suffrage universel.
A côté de l’histoire, la forme de l’Etat
(unitaire ou fédéral) et du gouvernement (parlementaire ou présidentiel),
les règles électorales, l’existence
d’autres modes d’organisation de la
vie sociale (comme le syndicalisme),
expliquent que chaque pays ait son
système de partis, et chaque parti sa
structure (parti de cadres ou de notables, parti de masse, parti d’électeurs
chrétiens…).
Il faut retenir que le Congo accède
à l’indépendance en 1960 sur fond
d’une intense activité politique basée sur le multipartisme, marquée
notamment par les trois grandes formations politiques, le Parti progressiste congolais (PPC) de Jean Felix
Tchicaya (créé en 1946), le Mouve-
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ment socialiste africain (MSA) fondé
en 1946 par Jacques Opangault et
l’Union démocratique pour la défense
des intérêts africains (UDDIA) créé
par l’abbé Fulbert Youlou.
Ce multipartisme originel prendra fin
après la Révolution des 13, 14 et 15
août 1963 par l’avènement du parti
unique (loi n°25-64 du 20 juillet 1964
portant institution du Mouvement
National de la Révolution beaucoup
plus connu sous son acronyme MNR.
Le MNR qui dirigera l’Etat jusqu’au
triomphe du Mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968 mené par
Marien Ngouabi (qui mit ainsi fin au
régime présidé par Alphonse Massamba-Débat) est dissous suite à la
création, le 31 décembre 1969, du
Parti Congolais du Travail.
Le PCT régnéra durablement, malgré la mise entre parenthèses de la
période du Comité militaire du Parti
(1977-1979), jusqu’à la Conférence
nationale de 1991 qui consacre définitivement le multipartisme, comme
nous le vivons encore aujourd’hui.
Selon la nouvelle Constitution congolaise, si « les partis politiques se
créent librement autour d’un idéal
de paix, d’unité nationale et de développement socio-économique et
jouissent de la personnalité morale »,

il leur est interdit de s’identifier à un
département, à une commune, à un
district, à une communauté urbaine
ou rurale, à une religion, à une ethnie ou à un clan (article 58).
Pour être reconnus, les partis doivent se conformer aux principes
suivants énumérés à l’article 61 de
la Constitution :
- Le respect, la sauvegarde et la
consolidation de l’unité nationale ;
- La protection et la promotion des
droits fondamentaux de la personne
humaine ;
- La poursuite de la satisfaction de
l’intérêt général du peuple ;
- La promotion de l’Etat de droit
fondée sur le respect et la défense
de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ;
- La défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
- La proscription de l’intolérance, de
l’ethnicisme, du sectarisme et du
recours à la violence sous toutes
ses formes ;
- Le respect du caractère républicain, laïc et indivisible de l’Etat.
- Les partis politiques bénéficient du
concours financier de l’Etat.

Germain Molingo
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Andrea Mazzella, ambassadeur d’Italie au Congo

« LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE
ITALIENNE, LA CLÉ D’ACCÈS
AU SYSTÈME UNIVERSITAIRE ITALIEN»
La 17ème semaine de de la langue italienne dans le monde a été célébrée
les 25 et 26 octobre 2017. Le thème retenu pour la célébration est « Le
cinéma par l’italien ». L’ambassade d’Italie qui n’est pas restée en marge
de l’événement, a organisé à Brazzaville, deux soirées de cinéma au Centre culturel russe.

C

es séances de projection de films italiens,
se sont déroulées en
présence de l’ambassadeur
d’Italie en République du
Congo Andrea Mazzella. Le
ministre de la culture et des
arts a été représenté par la
directrice de cabinet du ministre madame Annie Opa.
On a noté la présence de
centaines de jeunes. Ce sont
des étudiants qui apprennent
la langue italienne à l’ambassade d’Italie. Ils ont suivi avec
une attention soutenue, les
œuvres cinématographiques
programmées. Il s’agit des
films La Sedia della felicità
(La chaise du bonheur) et Vino
dentro (Le Crime du sommelier), projetés le premier et le
deuxième jour.
Dans une interview qu’il a accordée pour la circonstance,
l’ambassadeur Andrea Mazzella a relevé que le thème
retenu pour cette célébration
à savoir, « Le Cinéma par
l’italien » est un slogan parfait
pour promouvoir la langue et
la culture italienne, à travers
le cinéma. « L’Italie, a-t-il
expliqué, est plongée dans
la Méditerranée. De par sa
situation géographique, ce
pays se présente comme un
pont vers l’Afrique. Les frontières d’un Etat ne sont plus
que géographiques. Elles sont
aussi bien et surtout culturelles et linguistiques. Connaitre
la langue d’un peuple et d’un
pays, c’est aussi lui appartenir
de quelque manière. Avoir
la possibilité d’y accéder et
d’échanger du point de vue
culturel, avec le peuple de ce
pays ».
A cet égard, l’orateur a été
amené à considérer la diffusion de la langue italienne,
comme un leitmotiv de la

politique étrangère italienne.
A l’instar de la France et la
Russie, l’Italie entend compter parmi les pays, dont la politique culturelle est fortement
implantée en République du
Congo. Les projections des
œuvres cinématographiques
organisées à Brazzaville, à
l’occasion de la semaine de
la langue italienne dans le
monde s’inscrivent dans ce
cadre. « Nous nous sommes
limités à deux soirées pour
le moment. L’idéal est l’organisation d’un ciné festival.
Les démarches sont en cours
et ils vont bon train. Pour le
moment, nous sommes au
niveau de la recherche des
partenaires, tant publics que
privés, congolais et italiens», a
déclaré le diplomate italien.
L’offre annuelle de
formation dans les
universités italiennes
pourra passer de la
soixantaine à la centaine de bénéficiaires
Andrea Mazzella s’est par
ailleurs réjoui de constater,
le grand intérêt manifesté par
les jeunes bacheliers et les
universitaires congolais, pour
l’apprentissage de la langue
italienne. Ces jeunes envisagent de poursuivre leurs
études en Italie. « La connaissance de la langue italienne,
pour accéder au système
universitaire italien est une clé
essentielle », a indiqué l’ambassadeur. Il sied de signaler
que depuis près de 15 ans,
l’ambassade d’Italie organise
des cours d’apprentissage de
l’italien à Brazzaville.
A l’issue d’un test, les finalistes bénéficient de l’agrément,
en vue de poursuivre leurs
études supérieures dans les
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universités italiennes. Cette
offre dont le nombre de bénéficiaires se situe dans la
fourchette de 50 à 60 jeunes,
pourra être revue à la hausse.
« Je pense qu’avec l’appui
culturel de l’ambassade, l’appui des écoles italiennes en
République du Congo (écoles
publiques, surtout privées),
on pourra chaque année sélectionner une centaine d’étudiants pour les cycles supérieurs en Italie », a annoncé
Andrea Mazzella.
Actuellement, le produit de
l’ambassade de l’Italie est visible et opérant sur le terrain.
Certains étudiants encadrés
à Brazzaville et partis se
perfectionner en Italie, ne
font pas piètre figure dans
les structures qui les utilisent,
au niveau du ministère des
affaires étrangères ou ailleurs.
Selon son chef de mission
diplomatique, l’ambassade de
l’Italie au Congo emploie un
personnel constitué à moitié
de congolais. La plupart sont
des anciens étudiants encadrés à ce niveau. « C’est pour
moi un motif de satisfaction,
une preuve du bon fonctionnement du travail culturel de
l’ambassade», a reconnu le
diplomate.
Il a rappelé que son pays est
présent en République du
Congo, à travers la société
d’exploitation pétrolière ENI,
et la Centrale électrique de
Pointe Noire. A propos de la
coopération entre le Congo
et l’Italie, l’ambassadeur de
ce pays la présente en termes
d’approche gagnant-gagnant,
une approche dans laquelle
les italiens et les congolais
travaillent ensemble, pour un
même objectif.

LIBRES PROPOS

JÉSUS A-T-IL EU DES FRÈRES ?

U

ne fois n’étant pas coutume, sortons volontairement
du carcan informationnel que constitue la politique
avec ses certitudes mille fois énoncées. Quittons un
moment cette Terre pleine de faux-semblants pour scruter
l’horizon paradisiaque où se trouverait présentement le
Christ. Osons un clin d’œil en direction de ce personnage
divin pour entrer furtivement dans un débat qui a tout pour
rester éternel, celui concernant la virginité perpétuelle de
Marie, mère de Jésus.
Voici près de deux mille ans que le Christ est mort et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’il est toujours à la une de l’actualité. Aujourd’hui encore, de nombreux livres et films sont
produits avec sa vie sur terre comme thème central. Certains
ouvrages introduisent un débat dans lequel certains mettent
en exergue ce qu’ils présentent comme une vérité historique
découverte au terme d’une enquête scientifique détaillée
selon laquelle Jésus eut quatre frères: Jacques, Joseph ,
Simon et Jude. D’autres au contraire rappellent que cette
thèse reste déniée par l’Eglise catholique qui s’en tient à un
Jésus fils unique. Ce débat pourrait paraître anecdotique s’il
ne s’attaquait à un pilier théologique : la virginité perpétuelle
de Marie. Quels sont à cet effet les arguments des uns et
des autres ? Ceux qui sont convaincus que le fils de Dieu
a eu des frères citent les quatre Evangiles qui mentionnent
les frères de Jésus, deux évangélistes (Marc et Mathieu se
donnant même le luxe de donner leurs prénoms) Paul qui
mentionne, directement en grec, les frères de Jésus-adelphoï, tout comme les Actes des apôtres.
Il est intéressant de constater qu’un nombre sans cesse
croissant d’historiens et d’exégètes travaillent sur ce sujet.
Le pape Benoit XVI, lorsqu’il fut encore à la tête de l’Eglise,
conseilla l’un deux, le père John Paul Meir, de se pencher
sur la question. Ce dernier, très prolixe en la matière, aura
publié une grande quantité de livres sur Jacques, considéré
comme le frère ainé de Jésus. Il explique cette soudaine et
fructueuse inspiration par le fait que Jacques était un personnage important, étant entendu qu’il a gouverné la première
communauté chrétienne trente ans après la mort du Christ.
Ce qui vaut à celui qu’on appelait l’Evêque de Jérusalem
d’apparaître comme le vrai premier pape. Benoit XVI ne
broncha pas, se contentant de rappeler qu’il avait déjà eu à
re (fixer) le canon en la matière dans la somme érudite qu’il
avait publiée sur le Christ.
A l’opposé évidemment de ce beau monde se situent ceux,
Dieu seul sait s’ils sont nombreux, ceux qui dénoncent un
intolérable blasphème, un sacrilège. Ils ont à leur tête Jean
Christian petitfils, écrivain et historien, auteur d’un célèbre
ouvrage intitulé justement « Jésus ». Selon lui, la thèse en
question est « non seulement contraire à toute la tradition
ecclésiale qui a porté durant des siècles les Evangiles , mais
elle est contestable d’un point de vue historique et scripturaire». Si Christian Petitfils concède qu’il est vrai que le terme
grec utilisé pour désigner les « frères de Jésus », adelphoï,
désigne bien des frères de même sang, il souligne cependant que les Evangiles renvoient à un substrat sémitique.
Or, argue-t-il, « en hébreu ou en araméen, le mot ‘ah (ou
hâ) signifie indifféremment un frère, un demi-frère, un neveu
ou un cousin. Le problème est identique pour le livre de la
Génèse, le Lévitique ou le premier livre des Chroniques ».
Pur ces négationnistes, la chose est entendue : Jacques,
Joseph, Simon et Jude ne sont que des cousins de Jésus.
petit fils révèle que « dans les Evangiles, il est question d’une
autre Marie, mère de Jacques et Jean, lesquels ne sont
jamais appelés fils de Marie, mère de Jésus. Si Saint Jean
de son côté parle d’une « Marie (femme de Clopas), il s’agit
peut-être, selon Petitfils, de la mère de Jude et de Simon.
Tel est le débat que dans d’autres religions on pourrait
qualifier de satanique et valoir à leurs auteurs des fatwas.
Laissons chaque camp dans ses positions. Les uns pensant que ce sont les Pères du VIIè siècle qui, en décrétant
la virginité perpétuelle comme un dogme, sont infidèles à
leurs textes canoniques, et continuant de croire que Marie
est une femme comme les autres, qui a connu dans sa chair
les douleurs et les joies de l’enfantement. Les autres clouant
le bec aux défenseurs de cette thèse en condamnant une
interprétation erronée d’un point de vue historique. Réjouissons-nous cependant qu’en des temps où prolifèrent les
obscurantismes-et pas seulement spirituels-le christianisme,
contrairement à d’autres cultes, laisse encore s’épanouir la
liberté critique.
Aimé Raymond Nzango

Dominique Maléla
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E CONOMIE
L’ÉNIGME DE LA FAILLITE DES ENTREPRISES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
La situation financière des entreprises et établissements publics congolais est de plus en plus préoccupante. Le souci d’en sortir par le haut, force les autorités du pays à multiplier les initiatives. A cet
effet, le Président de la République a annoncé des reformes au niveau des structures de l’Etat. Evoquant le cas des entreprises publiques, le Premier ministre a promis revoir la gouvernance de celles
qui sont jugées inefficaces, le cas de la Société nationale d’électricité et sa voisine, la Société nationale de distribution d’eau, en faillite virtuelle. Le constat est partout le même, car, d’autres sociétés
et établissements comme Ecair, Arc, Sopeco, Congo-Télécom, Socotra, Stpu, Socotraf, Pabs, Snpc...,
posent d’énormes problèmes de gouvernance. Jour après jour, ils affichent des contreperformances
qui contrastent avec les lourdes subventions allouées par l’Etat. A en croire, le ministre en charge du
portefeuille public, l’appui du gouvernement à ces établissements et sociétés, se fera au cas par cas,
en fonction du dynamisme de chaque entité.

H

istoriquement, l’évolution de l’économie
congolaise s’est toujours accompagnée d’une
forte implication de l’Etat, ce
qui justifie la prépondérance
des entreprises publiques
créées sous plusieurs formes: entreprises pilotes
d’Etat, sociétés d’économie
mixte, établissements publics à caractère industriel
et commercial, entreprises
publiques à caractère administratif... Au fil du temps,
ceux-ci ont laissé entrevoir
de nombreux dysfonctionnements, et dans leur grande
majorité, ils ont cessé d’être
rentables, occasionnant par
la même d’énormes pertes
financières. Créés pour apporter leur part au budget de
l’Etat, ces entreprises et établissements publics se sont
transformés en une charge
insoutenable pour l’Etat et le
système bancaire, devenant

la France, la Norvège et
l’Allemagne qui doivent leur
modernisation industrielle
actuelle au secteur public.
Ainsi, le diable ne se cache,
ni dans le statut, ni dans la
forme sociale de l’entreprise.
Mais, ailleurs...
Qu’est ce qui explique
donc la déconfiture de
nos entreprises
publiques ?

chaque jour davantage, de
véritables fardeaux difficiles
à porter.
L’option du libéralisme économique choisie par l’Etat
signifie la fin des monopoles, mais aussi et surtout,
la promotion de l’initiative
privée comme principal gage
de création des richesses

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

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

BON VOYAGE

et des emplois. Ainsi, l’Etat
s’est désengagé du secteur
productif et marchand pour
se consacrer davantage à sa
mission de régulation. Dans
cet environnement devenu
concurrentiel, marqué par
la montée en puissance des
sociétés privées, les entreprises et établissements
publics, hier portés à bout de
bras par l’Etat providentiel,
ont du mal à s’en sortir. Les
uns après les autres, ils ont
rendu le tablier. Le cas de
l’Office congolais de l’informatique (Oci), Hydro-Congo,
Ocr, Ocv est illustratif de ce
point de vue.
La mauvaise santé de ces
entreprises et établissements publics peut donner
à penser que la réussite est
impossible aux sociétés et
autres établissements relevant du portefeuille public.
Pourtant, sous d’autres cieux
les entreprises publiques
affichent de bonnes performantes et sont bien gérées.
Ce qui bat en brèche tout
préjugé formulé à l’encontre
du secteur public. Par exemple, Air-France, Ethiopia
Airlines et Singapour Airlines, considérées parmi les
meilleures lignes aériennes
au monde, sont bel et bien
des entreprises publiques.
De même, la société Embraer, fabricant régional brésilien d’avions à réaction, de
renommée internationale ou
bien Renault, fabricant des
automobiles françaises, ont
réussi tout au début en tant
qu’entreprises publiques.
En Chine, la province de
Taiwan a réussi son miracle
économique sur la base
d’entreprises publiques. Tel
est aussi le cas de l’Autriche,
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Les entreprises publiques
congolaises ont souvent
traversé des passes difficiles, même au plus fort de
la manne pétrolière. Cette
situation a empiré de façon alarmante ces derniers
temps pour plusieurs raisons dont essentiellement
: les sureffectifs consécutifs
aux recrutements massifs,
la mauvaise gouvernance,
l’accumulation des pertes,
l’endettement. Ici, le rôle
social prend le dessus sur
le rôle économique dans
ces entreprises souvent mal
structurées et mal gérées.
Les mauvaises pratiques
des cadres ont développé
des comportements pervers
face à la chose publique, ce
qui relègue au second plan
l’intérêt général. Tous les
mécanismes de lutte contre
la corruption, la concussion,
la fraude et l’enrichissement
illicite ne produisent pas les
effets attendus. Dans leur

fonctionnement au quotidien,
les établissements publics
n’obéissent à aucune norme,
notamment dans la passation des marchés. Le recours
aux marchés de gré à gré,
plutôt que d’être l’exception,
est devenu la règle. Il en est
de même pour les contrats
fantaisistes avec de pseudofournisseurs, souvent pour

7

des services non rendus.
Tout ceci est favorisé par l’impunité ambiante et le laxisme
observables presque dans
toutes les sphères d’activité.
Ces attitudes se traduisent
par l’absence presque totale
des contrôles ayant revêtu un
caractère endémique. Autrement, comment comprendre
tous les contreperformances
irrémédiables du secteur
public, quand on sait que
l’Etat s’est doté de nombreux
organes de contrôle financier
et comptable des entreprises
et établissements publics ?
Quel est donc le rôle réel
des auditeurs, de la Cour des
comptes et de discipline budgétaire, de l’inspection générale d’Etat et de l’inspection
générale des finances ?
Une large gamme de
solutions possibles
Sur la solution éventuelle,
plusieurs théories économiques indiquent qu’il n’y
a pas une solution unique
pour assainir les entreprises
publiques, mais toute une
panoplie d’options : certaines entreprises peuvent et
doivent être restructurées
moyennant un allègement
des effectifs du personnel
et un rééchelonnement des
dettes ; d’autres obligent
l’État à recapitaliser, en injectant des fonds supplémentaires dans le capital
et en prenant à sa charge
les dettes de l’entreprise,
afin de leur permettre de
repartir durablement du bon
pied ; certains autres encore
méritent d’être privatisés, notamment ceux évoluant dans
un contexte concurrentiel.
Pour éviter à l’Etat le piège
du tonneau des Danaïdes,
où des fonds sont injectés

à l’envi, mais sans succès,
il serait souhaitable que ces
entreprises et établissements signent des contrats
de performances fixant les
orientations stratégiques et
les objectifs, afin de mieux
répondre aux attentes des
citoyens et de l’Etat.
Jules Débel
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Communication électronique

QUINZE AGENTS DE L’ARCPE PRÊTENT SERMENT
Le statut de l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), exige
aux agents de cette structure, ainsi qu’à son directeur général, de s’acquitter d’un devoir avant leur
entrée en fonction. Il s’agit de prêter serment devant les juridictions, à l’instar d’autres corps tels
les avocats, les greffiers, les notaires, les huissiers. C’est dans ce cadre que le tribunal de grande
instance de Brazzaville, a reçu le 20 octobre dernier le serment de 15 auxiliaires de justice. Ce
sont des agents chargés des enquêtes et des infractions, qui régit le secteur des télécommunications.

A

u cours de l’audience
qui a été présidée
par Didier Narcisse
Iwandza, le procureur Igor
Osseté dans ses réquisitions
a insisté sur les principales
missions dévolues aux impétrants. Ce serment est un
vœu, un engagement d’une
portée solennelle. Il est ainsi
libellé : «après cette formule
que vous allez prononcer
aujourd’hui, vous ne serez
plus des gens ordinaires.
Vous devenez des officiers
publics ». Parmi les missions
dévolues à l’ARPCE, il y a
celle qui consiste à veiller
à l’application des textes
législatifs et réglementaires
régissant les secteurs des
postes et des communications électroniques. « A ce
titre, vous êtes spécifiquement chargés des enquêtes
et de la constatation des
infractions commises dans le
cadre de la loi. Dans le cadre
de vos fonctions, vous serez
appelés à travailler avec le
procureur de la République.
Vous êtes des collaborateurs
ayant reçu de la loi des fonctions de police judiciaire».
Le procureur a expliqué à
ces nouveaux agents de
police judiciaire, les raisons
de leur affiliation à ce corps,
les relations qui les lient
au procureur général, leurs
obligations et les infractions
qu’ils ont mission de constater. Dans l’exercice de leurs
fonctions, ces agents assermentés sont astreints à
accomplir leurs missions en
toute conscience, avec probité, dans le respect des lois
et règlements de la République, dans le respect de la
Constitution, de la vie privée
des individus et du secret
de la vie professionnelle. En
cas de violation du serment,
les impétrants encourent des
sanctions, tant disciplinaires
que pénales.
Dans son adresse, le bâtonnier du barreau de Brazzaville
maitre François Quenum, a
rappelé le premier devoir qui
incombe à ces agents, celui
de veiller aux attentes légitimes des consommateurs
des services de télécommunication, celle d’accéder à un
produit de qualité. D’entrée
de jeu, l’orateur a rappelé
aux impétrants le sens d’une
prestation de serment et le
contenu du serment prévu
par la loi 11-2009 du 25
novembre 2009. « Le mot
serment qui dérive du latin
Sacramento, signifie rendre

sacré. Il correspond à l’engagement solennel d’une
personne, en vue d’attester
de la fidélité, la sincérité,
l’engagement de bien remplir le devoir. Prêter serment
c’est donc faire la promesse
de respecter cet engagement
reçu dans la réalisation de
sa mission professionnelle»,
a-t-il rappelé.
Le bâtonnier a insisté sur
l’exigence de probité, la bonne foi et la bonne morale
qui doivent caractériser ces
agents. Dans le cadre du respect des lois et règlements
de la République, le bâton-

nier a sensibilisé ces agents
de l’ARPCE, sur l’astreinte
de ne faire aucune entrave
à la loi dans l’exercice de
leurs fonctions. Il les a par
ailleurs interpellés, à propos
de « l’insatisfaction de la société, quant à la qualité et le
prix des produits de grande
consommation que sont les
télécommunications». Maitre
François Quenum a exhorté
les agents assermentés, à
la pureté de leur serment
car a-t-il souligné : « le serment ne se donne pas, il se
prête». L’orateur a conclu
son adresse en invitant ces

jeunes, à « considérer toute
la portée de leur promesse,
en exerçant leurs fonctions
en honnêtes hommes ».
De son côté, le président du
tribunal Didier Narcisse Iwanza, a rappelé aux nouveaux
auxiliaires de justice, l’arsenal juridique réglementant
le secteur des télécommunications. Un ensemble de
moyens d’actions constituant
le fondement dans l’exercice
de leurs fonctions. Ce magistrat leur a demandé de mettre
l’accent, sur l’amélioration
de l’offre de prestation des
sociétés de téléphonie mo-

bile. « La qualité de services
fournis par les sociétés des
télécommunications électroniques pose problème. On
assiste constamment à des
perturbations de réseaux.
Vous avez de la matière.
Vous vous servirez de ces
disfonctionnements, pour
dresser un procès-verbal au
procureur de la République»,
a-t-il indiqué.
Les quinze agents assermentés évoluent dans les
départements stratégiques
de l’ARPCE. On peut notamment citer la direction des
réseaux et services de communications électroniques,
la direction des ressources
en fréquences, la direction
des marchés du très haut
débit Ce sont des ingénieurs
télécom, ingénieurs réseaux,
ingénieurs en système d’information, des techniciens
réseau télécom et des agents
techniques. Ces auxiliaires
de justice constituent la quatrième vague des agents de
cette structure qui ont prêté
serment. Les tribunaux de
grande instance de Brazzaville et de Pointe Noire ont
auparavant reçu les serments
d’une première vague de 35
agents en 2010, ainsi que de
deux autres constitués de 14
agents en 2012.
Dominique Maléla

Téléphonie mobile

MTN-CONGO SOUS SURVEILLANCE DE TROIS ASSOCIATIONS
La société de téléphonie mobile Mtn-Congo et
ses abonnés viennent de conclure un « contrat
de confiance », sous l’œil du régulateur des postes et communications électroniques. Ce contrat
est consécutif au face-à-face du 18 avril 2017 au
cours duquel les usagers ont déclaré qu’ils sont
déçus par les mauvaises prestations de MtnCongo. A cet effet, un réquisitoire, assorti de la
menace de boycotter ses produits en cas d’insatisfaction avait été adressé sous la pression du
ministre en charge des postes, télécommunications d’améliorer la qualité des services ».

M

ieux qu’un simple
contrat de confiance,
l’alliance entre l’opérateur de téléphonie mobile
Mtn-Congo et ses clients, a
été signée par son directeur
général, Djibril Ouattara et les
représentants de trois associations de défense des droits des
consommateurs. Elle met en
place une plateforme d’échanges réguliers, qui se réunit dorénavant chaque trimestre. Les
rencontres se tiendront dans
«un espace de concertation »
et consisteront en des échanges
formels au cours desquels les
responsables de Mtn-Congo
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écouteront les observations des
usagers, sur les qualités des
prestations de cette compagnie
de téléphonie mobile, dans l’optique d’apporter, sans délai, des
améliorations conséquentes à
leurs prestations.
Dans sa présentation, le directeur général de Mtn-Congo justifie que ce contrat représente
les différents engagements de
Mtn-Congo face à ses clients,
parce que sa compagnie est «
soucieuse d’assurer la meilleure
expérience d’utilisation de ses
produits et services ». Djbril
Ouattara le résume en une
dizaine d’axes dont l’applica-

tion et le respect intègrent les
priorités de Mtn-Congo à court
et moyen termes. Il s’agit de
la multiplication des points de
vente de proximité, la disponibilité de la tarification des produits
et service dans chaque point
de contact, d’un bon accueil
dans les agences, du traitement rapide des plaintes, de la
communication en temps réel
sur les produits et services, de
l’amélioration du traitement des
requêtes de la disponibilité des
factures, du taux de réussite des
appels, de la disponibilité de la
tarification du roaming, de l’information en temps réel en cas
de perturbation du réseau et de
la rencontre avec les consommateurs chaque trimestre.
Ainsi, la convention est compartimentée en quatre modules à
savoir l’instauration d’une plateforme de discussion, d’échange
et de coopération grâce aux
réunions trimestrielles sur la
qualité des services, la disponibilité des informations pour la
transparence des opérations,
l’engagement à fournir les infor-

mations sur différents produits
et services avant leur lancement
pour avoir une idée nette et le
feedback préalable.
On s’interroge cependant sur
l’efficacité et le réalisme d’une
telle plateforme, tant elle ne
regroupe que trois associations
des consommateurs et MtnCongo. Ni l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arcpce), ni
le ministère de tutelle n’y sont
partie intégrante. Malgré son
exclusion et ayant été informé
de cette alliance, le directeur
général de l’Arpce, s’est déclaré
« très heureux que les griefs
contre Mtn-Congo aient été
pris en compte ». Surpris par
la diligence avec lesquelles
les problèmes évoqués par les
abonnés ont été acceptés, il
souhaite que les associations
des consommateurs aient le
même regard sur les secteurs
de l’eau, de l’électricité et des
produits pétroliers.
E.O.
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L’AVENUE MARIEN NGOUABI
À L’ÈRE DE LA MODERNITÉ

VERS LA CONNEXION DE
LA ZONE INDUSTRIELLE
DE MALOUKOU AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE NATIONAL

Talangaï

L’ex-rond-point Kéba na virage s’est métamorphosé avec la construction
d’un échangeur. Ouvert à la circulation le 24 octobre 2017 par le ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux sous le regard
admirateur du maire et des populations de Talangaï, cet ouvrage de type
nouveau est constitué d’un pont à deux voies, de quatre bretelles et de
plusieurs voies d’accès aux quartiers riverains.

L’ultime obstacle au fonctionnement et à la production à plein régime des unités industrielles
de Maloukou est en passe d’être levé avec la
construction de la ligne électrique très haute tension et du poste de transformation. Ces travaux
ont été confiés à l’entreprise China machinery
equipment corporation (Cmec) et à la Société tunisienne d’électricité et de gaz. Le gouvernement
a procédé au versement d’une avance à la Cmec
pour permettre le démarrage des travaux.

L

L

’échangeur mis en
service est bâti au
point de jonction de
l’avenue Marien Ngouabi
avec la corniche des piétons
(ex-avenue des jardins), prolongement de la deuxième
sortie nord de Brazzaville.
Plus dense que le premier, il
comprend un pont à poutres
préfabriqués en béton armé,
quatre bretelles principales
et des voies secondaires.
Sa construction intègre la
modernisation de Brazzaville et la fluidification de la
circulation. Un pas de géant,
selon Privat Frédéric Ndéké,
maire du sixième arrondissement. «Talangaï qui ne
disposait que d‘une seule
avenue bitumée jusqu’à une
époque récente, est doté des
deux premiers échangeurs
de l’histoire du Congo. Des
ouvrages qu’on ne voyait
qu’à l’étranger. Il est logique
que le plus vaste et le plus
peuplé des arrondissements
du Congo soit le premier bénéficiaire ».
A l’image de celui qui donne
accès à la troisième sortie

nord de Brazzaville, à travers
le viaduc reliant Brazzaville
à Kintélé ainsi qu’aux quartiers Petit-chose, Maman
Mboualé, Ngamakosso, le
deuxième échangeur de
Brazzaville, est fait d’un pont
routier de 62 mètres de long
composé de trois travées de
portée quasi identique. Son
tablier est large de 13,20
mètres, dont 8,20 mètres
supportent les deux voies
à sens unique de 3,8 mètres chacune et une bande
centrale de 0,60 mètres.
A cela s’ajoutent les deux
trottoirs réservés aux piétons
qui bordent la chaussée et
mesurent chacun 2,5 mètres. On y trouve également
quatre bretelles de voirie
qui régulent les échanges
entre les deux tronçons de
l’avenue Marien Ngouabi et
la Corniche des piétons qui
donne accès au viaduc (3ème
sortie nord de Brazzaville)
et à la deuxième sortie nord
de Brazzaville, en passant
par les quartiers Petit-chose
et Maman Mboualé. Les
travaux d’aménagement et

de bitumage se sont étendus aux voiries adjacentes qui conduisent dans la
périphérie de l’ouvrage. Il
s’agit notamment des rues
Tchitondi, Loutété, Epéna et
Souanké. La voie d’accès
au gymnase Nicole Oba de
Talangaï complète le lot. Cet
échangeur est l’œuvre de la
Société générale des entreprises du Congo (Sge-C),
sous le contrôle du cabinet
Egis international.
La voie principale et les
bretelles désorientent les
usagers ayant du mal à s’accommoder aux nouvelles
signalisations. D’aucuns se
sont retrouvés dans un sens
contraire. « Je croyais que
la voie principale qui longe
l’avenue Marien Ngouabi,
conduit vers l’hôpital de
Talangaï. Or elle mène vers
le viaduc et les quartiers
Petit-chose », s’exclame un
taximan. L’insuffisance des
panneaux de signalisation
n’est pas de nature à accélérer la bonne compréhension.
Elle augmente le risque de
voir les automobilistes se
retrouver nez-à-nez comme
cela a été le cas pour le
premier échangeur. Le ministre de l’aménagement
du territoire et des grands
travaux, espère que les services de sécurité montreront
aux usagers comment utiliser ce genre d’ouvrage, en
respectant la signalisation
directionnelle.
Jean Jacques Bouya rappelle que la mise en service de
cet ouvrage est une preuve
que progressivement, les travaux se poursuivent, malgré
la conjoncture économique
très difficile.
Henriet Mouandinga
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’Etat congolais mobilisera 14 milliards 934
millions 685 mille francs
Cfa, pour la connexion de
la zone industrielle de Maloukou au réseau électrique
national. Ce qui permettra
d’alimenter toutes les usines
construites sur cette zone
industrielle et commerciale en
électricité pérenne. Le contrat
de construction du poste de
transformation et de la ligne
électrique très haute tension a
été signé en septembre 2017,
par le président Denis Sassou
N’Guesso. China machinery
and equipement corporation et
la société tunisienne d’électricité du gaz sont les principales
bénéficiaires de l’adjudication.
Elles s’occupent respectivement de la construction et de
l’ingénierie conseil.
Cette étape marque un tournant dans le processus de
construction de la ligne de
transport de l’électricité très
haute tension et du transformateur à Maloukou, dans la
perspective de l’entrée en production de la vingtaine d’unités
industrielles montées et testées. En guise d’illustration,
il y a la fabrication de toutes
les citernes utilisées actuellement par le projet « eau pour
tous », grâce auquel 4 000
forages ont été érigés dans

à la société adjudicataire. Les
travaux s’étendront sur 24
mois. L’avance perçue sert à la
finalisation des études de réalisation, à la construction de la
base-vie, à l’étude du sol pour
l’implantation des poteaux à
tête de chat et bien d’autres
travaux connexes.
La ligne de transport de l’électricité à Maloukou prendra
son départ au pylône 73 de
la liaison du poste de transformation de Ngo à celui de
Djiri. C’est précisément au PK
45 que la dérivation sera faite
sur 14 kilomètres, jusqu’au
poste de transformation de
Maloukou. D’une puissance
de 220 kilovolts, cette ligne
permettra aux machines des
différentes usines, aux aires
de conditionnement et hangars de stockage de la zone
industrielle d’être fonctionnels
à plein régime, pour un rendement à la dimension de « la
modernisation du Congo par
l’industrialisation ». Quant au
poste de transformation du
courant électrique, il aura une
puissance de 2x40 méga-voltampères.
Cependant, la société Cmec
souhaite un rééquilibrage des
termes financiers du contrat,
au motif qu’à l’époque de leur
rédaction, la devise référence
avait une valeur basse par

des villages. Le bouclage des
études de faisabilité par la Steg
a été suivi par un appel d’offres, lancé par la Délégation
générale aux grands travaux,
remporté par la société Cmec.
C’est elle qui a construit les
lignes attenantes au barrage
hydroélectrique d’Imboulou.
La fiche technique indique
que la ligne haute tension et
le transformateur coûteront 14
milliards 934 millions 685 mille
francs Cfa, dont 4 milliards ont
été versés par le trésor public

rapport au franc Cfa, contrairement à la donne actuelle. Pour
Cmec, le délai d’exécution des
travaux prend effet à la date de
la signature du contrat et non
au versement de l’avance, tel
que voulu par le gouvernement. Si les termes du contrat
sont tenus, dans deux ans, Maloukou inondera le Congo et la
zone Cemac en matériaux de
construction et accessoires, à
des prix accessibles à tous.
Ernest Otsouanga
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Promotion des droits des personnes vivant avec handicaps

VERS L’ÉLABORATION D’UNE LOI
CONTINENTALE TYPE SUR LE
HANDICAP
Le protocole de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
relatif aux droits des personnes handicapées, sera à l’ordre du jour de
la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement, des pays membres de
l’Union Africaine (UA) en 2018. Avant cette échéance, les différents articles composant ce protocole doivent faire l’objet d’un examen minutieux,
par les personnes vivant avec handicap (PVH), de toutes les sous-régions
d’Afrique. C’est dans ce cadre que les représentants des organisations des
PVH des pays de la sous-région Afrique Centrale se sont réunis Brazzaville
les 26 et 27 octobre 2017 pour une formation.

C

ette formation vise
à développer un fort
plaidoyer et lobbying
auprès des gouvernements,
Parlements et autres institutions
des pays d’Afrique Centrale,
afin de faciliter le processus
de ratification dudit protocole.
L’ouverture de cette session a
été placée sous le patronage de
la ministre des affaires sociales
et de l’action humanitaire Antoinette Dinga Djondo. Elle se
tient à l’initiative de l’Alliance
africaine pour le handicap qui l’a
organisée, en partenariat avec
l’Union nationale des handicapés du Congo (UNHACO), dans
le cadre du projet « Alliance
pour les droits- l’Afrique pour
l’inclusion ».
Comme l’a rappelé à l’ouverture
le président de l’UNHACO Jean
De Dieu Goma, la Charte africaine des droits de l’Homme et
des peuples relative aux personnes handicapées a été adoptée
lors de la 35ème session de
l’UA tenue du 16 au 25 février
2018 à Banjul en Gambie. Le
protocole susceptible d’être

adopté par les Chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA en
2018, a déjà été approuvé par la
Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples. Le
Comité technique spécialisé
sur le développement social et
le travail de l’UA l’a également
approuvé. Les ministres des
affaires sociales des pays membres de l’UA ont fait autant en
avril dernier.
Au cours de leurs travaux,
les PVH des pays de l’Afrique
Centrale tout comme leurs
semblables des autres sousrégions d’Afrique, ont formulé
des critiques et proposé leurs
suggestions, sur ce projet de
protocole. Au bout du compte,
il est question d’aboutir à l’élaboration d’une loi type sur le
handicap en Afrique, dont chaque pays devrait s’approprier
pour mieux protéger et sécuriser les PVH. Le président de
la Fédération panafricaine des
organisations des personnes
handicapées d’Afrique centrale
a promis de s’investir, pour en-

courager les organismes des
personnes handicapées, en
vue de pousser leurs gouvernements à ratifier cet instrument.
Il a également fait la promesse
de faire engager toutes les
organisations des PVH de la
sous- région, afin qu’elles accompagnent la concrétisation
de ce noble idéal.
Le président de l’UNHACO a
reconnu que la République du
Congo a su jusque- là prendre
une place prépondérante, dans
le processus d’intégration de
la personne handicapée dans
ses différentes politiques au
cours de ces dernières années.
Il a par ailleurs souhaité voir le
nouvel instrument, être inscrit
sur la longue liste des initiatives
que la République n’a cessé
de prendre, en faveur de cette
catégorie sociale.
D.M.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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n an déjà qu’il va vite,
le temps. Mercredi
prochain, cela fera
précisément une année que
notre cher Sylvère nous a
précédés au « boulevard des
allongés ». Mais la douleur
de la séparation est encore
et toujours là, toute fraîche.
Elle continue de coller à notre
peau comme une sangsue.
En même temps, elle prend
la forme d’une pointe de
couteau qu’un être invisible
remue constamment dans
notre plaie, causée par le
vide qu’il a laissé. Car, voyezvous, au moment d’évoquer
ce souvenir, les larmes me viennent aux yeux. C’est un peu
comme si cela était arrivé seulement hier. Instantanément,
mon regard se porte sur la chaise qu’il nous a laissée ici
à la rédaction. Ses faits et gestes me reviennent et mon
inspiration tombe en panne. Car c’est plus fort que moi.
Tout ce qui arrive est de la faute de la mort, toujours apte
à frapper, cyniquement, sans pardon.
Dire que notre ainé Birago Diop a osé affirmer : « les morts
ne sont jamais morts ». J’ai de la peine à le suivre du
moment où la pointe du couteau continue de me torturer
et le souvenir devient de plus en plus insoutenable. Car
dans son voyage sans retour, Sylvère a emporté avec lui
son humour, sa contagieuse bonne humeur et, bien sûr, sa
compétence journalistique. Chaque 20 juin, il célébrait le
jour de sa naissance de façon systématique en apportant,
à la rédaction du journal, du poulet braisé et des cartons de
vin rouge. C’est d’une voix presque inaudible qu’il invitait
tout le personnel à l’accompagner. Evidemment, cela lui
procurait un plaisir énorme.
C’est dire que ce journaliste accompli savait aussi être un
homme au grand cœur. Il répondait favorablement à toutes
les sollicitations dans sa sphère de compétence et, bien
sûr, selon les limites de ses moyens. Derrière le malabar se
cachait un journaliste au talent exceptionnel. Voilà pourquoi
le vide qu’il a laissé est ressenti partout.
Même « le dialogue le matin » sur Radio-Congo, il l’a emporté avec lui. Mais, Sylvère, au « Patriote » on ne t’a pas
oublié. Cela n’arrivera sûrement jamais. En ce moment,
nos pensées vont vers ta « moitié », tes enfants, tes proches et Blaise Kouayehoué-Ngabé qui traînent la même
plaie douloureuse que nous. Tous nous prions Dieu pour
qu’il t’accueille comme tu le mérites.
Encore une fois, adieu Sylvère !

UNE DULCINÉE QUI RATE SON COUP
Comme il est de coutume, la femme en général
veut toujours tirer le maximum de profit de son
conjoint.

A

La Direction du Night Club la VERTU a
le plaisir d’informer son aimable clientèle
qu’elle y trouvera désormais des chambres
bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les personnes en quête d’un repos bien mérité.

EN MÉMOIRE DE SYLVÈRE
SANDI IBAMBO

près douze ans de
concubinage sans
histoire, notre dame,
insatiable comme jamais,
procède aux entourloupettes. C’est ainsi qu’elle appelle son monsieur par l’entremise de son téléphone
portable. Ce dernier répond
tendrement comme il sait le
faire. Ils se sont échangé des
mots très aimables. A la fin
de la brève communication,
la dame propose à son chéri
une rencontre amoureuse là
où ils ont l’habitude d’organiser leur rencontre. Ce que
l’homme accepte sans coup
férir. Le jour «J» et à l’heure
«H», un coup de fil retentit, le
monsieur constate que c’est
le numéro de sa dulcinée.

Très gaiement, il décroche
et écoute sa dulcinée qui dit:
« chéri, ça coule abondamment. C’est inhabituel ». Le
monsieur qui avait déjà avalé
divers psychotropes pour
être performant, manifeste
sa désolation. Malgré cela,
le monsieur lui demande
d’envoyer sa sœur prendre
quelque chose et faire face
à cette situation inopinée. Ce
qui fut fait. Moins d’un mois
après, la dulcinée rappelle
son monsieur et lui propose
une nouvelle rencontre au
même endroit. Sans la moindre hésitation, le monsieur
se met en conditions comme d’habitude et la rejoint.
Aussitôt arrivé, le monsieur
constate que la ravissante

dame affiche une mine triste.
Le monsieur inquiet, demande à sa dulcinée ce qui ne va
pas. D’une voix haletante,
la dame annonce la bombe.
Mon chéri depuis notre dernière rencontre, je ne vois
pas mes menstrues. Le monsieur répond promptement,
que le mois d’octobre en
cours, tu m’avais annoncé
une nouvelle contraire. La
dulcinée s’en souvient et
rétorque : « chéri, j’avais
menti, pardonne-moi ». Le
monsieur est resté carré
sur sa position. Ayant raté
son coup, la jeune dame est
rentrée chez elle la queue
entre les jambes. Pourquoi
les femmes ne sont-elles
pas honnêtes vis-à-vis des
hommes ?
P.Y.
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LES SOCIÉTÉS DE TÉLÉPHONIES MOBILES
OUTREPASSENT LES LIMITES PRÉSCRITES
La réunion d’évaluation de la qualité des prestations
des télécommunications se tiendra le 12 novembre
2017 à Brazzaville. Au cours de cette rencontre, les
quatre opérateurs de téléphonie mobile exerçant au
Congo feront le point des progrès réalisés et des difficultés rencontrées au ministre Léon Juste Ibombo.

A

trois semaines de ce
rendez-vous du donner
et du recevoir, Mtn-Congo signe un contrat de confiance avec les trois associations
de défense des droits des
consommateurs. Des sources
proches du ministère de tutelle
affirment que ce texte est sans
fondement et dépourvu de valeur juridique. En matière des
communications électroniques,
la loi a tout prévu. A défaut du
ministère des postes, télécommunications et de l’économie
numérique, c’est à l’Agence
de Régulation des Postes et
Communications Electroniques
(Arcpce), qu’incombe l’appréciation de la qualité technique
des prestations.
L’exploitation des fréquences
est du domaine des opérateurs. Par contre la régulation
relève de l’Arpce et la tutelle
est assurée par le ministère
des postes, communications et
de l’économie numérique. Aux
termes de la loi du 25 novembre
2009, l’Arpce est un établissement public administratif, doté
de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière. Elle
est placée sous la tutelle du

ministère en charge des postes
et des communications électroniques. De ce fait, l’Arcpce est
l’autorité de contrôle, de suivi et
de régulation.
Au regard de cette incongruité
et en vertu des pouvoirs que
lui confère la loi, il n’y a que le
ministre des postes, télécommunications et de l’économie
numérique qui est en droit de
convoquer les opérateurs pour
leur faire part des défaillances
constatées ou des améliorations
enregistrées. L’appréciation du
ministre de tutelle se base sur
des rapports circonstanciés
qu’il reçoit de l’Arpce, l’organe
technique. De son côté, l’Arpce est aussi en droit d’attirer
l’attention des opérateurs sur
les dérapages constatés. On
se demande sur quelle base
technique et légale, les associations de consommateurs
évaluent-elles les performances
des télécommunications ?
Ce contrat de confiance aux
allures d’un contentement moral
devrait être un engagement direct de Mtn devant le régulateur
ou le ministère, qui sont techniquement outillés pour jauger la
qualité des prestations. Selon

u Les groupes des gangs
étaient-ils en vacances ?
A la faveur de la rentrée des classes, les groupes de gangs ont
curieusement refait surface dans
les établissements scolaires de
Brazzaville comme s’ils étaient eux
aussi en vacances. Et l’on est en
droit de se demander si les fameux
« bébés noirs » ne se retrouvent
pas parmi les élèves et lycéens.
Le mode opératoire des bandits
qui ont fait irruption le 19 octobre
dernier au lycée Thomas Sankara
s’apparente à celui de ces bandits
de grand chemin qui cherchent
souvent à dépouiller leurs victimes
de téléphones portables, d’argent
et d’autres objets de valeur. Ce
phénomène qui transforme les
établissements scolaires en lieux
de rencontres inciviques doit être
stoppé le plus tôt possible pour
éviter l’effet de contagion. L’école
étant un lieu d’apprentissage et non
de formation de gangsters. Pour y
réussir, il faut l’implication des enseignants, de la force publique et
surtout des parents puisque tous
ces inciviques qui sèment la terreur
dans les écoles appartiennent à des
familles qui constituent le socle de
l’éducation de base.
uVendeurs et prescripteurs
Il suffit de se retrouver dans un
point de vente de la rue pour se

Djibril Ouattara le Directeur
général de Mtn-Congo, « en
2016, la société Mtn-Congo a
été désignée comme le meilleur
réseau de téléphonie mobile.
Nos enquêtes sur le contrôle
de qualité se sont révélées satisfaisantes ». Malgré cette déclaration, le ministre avait réagi
en ces termes : « la qualité de
services n’est pas une option,
mais une obligation ».
Un contrat de confiance
en dehors de la loi est
une violation
La loi de 2012, portant attribution du ministère des postes
et télécommunications indique
que ce département met en
œuvre la politique des postes
et télécommunications, initie

rendre compte que ceux qui vendent
ces médicaments pour la plupart
contrefaits sont en même temps des
prescripteurs. Comme beaucoup de
Congolais font de l’automédication,
ils se confient à leurs risques et périls à ces vendeurs de médicaments
dont certains sont des ambulants
pour expliquer les douleurs qu’ils
ressentent. Dès qu’une personne
déclare qu’elle sent des courbatures
ou un mal au cou, le diagnostic est
vite établi et il lui est proposé immédiatement un anti-malarique et un
anti-inflammatoire alors que d’autres
maladies comme la tension artérielle
et les rhumatismes provoquent les
mêmes effets. Pour des personnes
ayant des ordonnances médicales,
nos bons messieurs leur proposent à
bas prix des produits qui, selon eux,
sont les mêmes que ceux vendus
dans les pharmacies de la place. A la
question de savoir comment ils font
pour avoir les médicaments vendus
dans les officines, ils disent qu’ils se
ravitaillent auprès des pharmacies.
uLes « Kadhafi » font la loi
dans les stations-services
Les Kadhafi comme on les appelle
couramment au Congo sont ces
revendeurs illégaux de l’essence,
du pétrole et de gazoil. Ils ont refait
surface à la faveur de la pénurie de
ces produits à Brazzaville. Aussi
paradoxal que cela puisse paraitre,

les textes législatifs et suit leur
application. Concernant le cas
particulier des communications
électroniques, la nature de ses
relations avec le régulateur et
les opérateurs de la téléphonie
mobile, la loi de 2012 stipule
que le ministère « délivre, transfert, renouvelle, réduit la durée
ou suspend les licences, sur
proposition de l’Arpce ».
Quant à l’Arpce, les lois et
règlements qui la régissent précisent qu’elle est l’interlocutrice
entre l’Etat et les opérateurs, les
utilisateurs et les prestataires
des services de télécommunication et postaux. Elle garantit
et protège les intérêts de l’Etat,
des opérateurs, des prestataires et des consommateurs, en
exécutant tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice
de ses fonctions. De ce fait,
elle peut infliger des sanctions,
à tout opérateur des postes et
des communications électroniques qui se rend coupable de
violations manifestes des lois et
règlements. L’Arcpce contrôle,
inspecte les réseaux et services
et fait des arbitrages sur les
litiges opposant les opérateurs
entre eux ou avec les usagers.
A cela se greffe une panoplie
d’attributions au nombre desquelles figurent la gestion et le
contrôle du trafic téléphonique,
l’évaluation, conformément à la
politique gouvernementale, du
coût du service, du suivi pour

pendant que les stations-services
officiels sont vides, les Khadafi de
leur côté disposent de ce liquide
précieux. C’est dire qu’ils ont des
ramifications solides dans ces stations-services. Les pompistes qui
ont tissé des liens obscurs avec
ces illégaux, refusent de vendre du
carburant aux automobilistes, pour
privilégier ces Khadafi qui achètent
le bidon de 25 litres à 15.000 contre
11.250FCFA à la pompe pour le
gazoil et à 17000 contre 12.375
FCFA pour l’essence. Ils les revendent ensuite dans les coins de la rue
à prix d’or, entre 18.000 et 20.000
FCFA selon le produit demandé.
Un marché parallèle florissant qui
pénalise les automobilistes. Les
pompistes sont mis à l’index et la
police vient de prendre la situation
en main. Elle promet de sévir. Des
cellules d’investigation sont mises
en place pour débusquer les organisateurs de cette mafia. Lorsque
la police commencera à interpeller
des pompistes pour complicité avec
des réseaux mafieux, on va encore
crier sur elle qui met son nez partout.
Pourtant, la police est dans son rôle
administratif. Que ceux qui ont des
oreilles entendent et que ceux qui
entendent comprennent.
uLa vente d’eau en sachet
reprend avec vigueur
Depuis que le Congo en général et
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le compte de l’Etat du développement des postes et télécommunications, de la contribution
pour le compte de l’Etat, au recouvrement par le Trésor public,
des droits, taxes et redevances
des secteurs des postes et des
communications électroniques.
Par ailleurs, l’Arpce instruit les
demandes de licences, prépare
et met en œuvre les procédures
d’attribution de marché par
appel à la concurrence, reçoit
les déclarations préalables pour
les activités des postes et des
communications électroniques
et encourager l’innovation technologique. En définitive, elle
gère le domaine des fréquences
radioélectriques.
On comprend aisément que
hormis le travail de l’opérateur,
seuls le ministère de tutelle
sur la base des rapports du
régulateur et l’Arpce qui sont
l’interface directe pour garantir les intérêts de l’Etat, des
populations et des opérateurs.
Outre les voies directes des
services clientèles, les abonnés n’ont que le ministère et
l’autorité de régulation, dotés
des pouvoirs légaux et de tous
les instruments techniques pour
défendre leurs intérêts. Dès
lors, le contrat de confiance
Mtn-Congo et ses associations
n’a base juridique. A ce titre, il
est nul et de nul effet.
Marlène Samba

Brazzaville en particulier traversent
une passe difficile, la vente des liquides en sachet a repris sans aucun
ordre du ministre de tutelle autorisant ce commerce. Cette recrudescence est perçue dans l’opinion
comme une faiblesse du gouvernement qui ne parvient pas à mettre
en pratique les dispositions prises
à cet effet. Dans les arrêts de bus,
le long des artères de Brazzaville et
les lieux des obsèques, il n’est plus
rare de voir des enfants dont l’âge
varie entre 6 et 10 ans se livrer à ce
commerce de l’eau en sachet au
vu et au su de tout le monde. Des
femmes avec des bébés attachés
au dos qui passent d’un bus à un
autre pour proposer aux occupants
du jus de gingembre ou du bissap
emballé dans des sachets et bien
d’autres liquides bon marché. La
qualité de ces liquides importe
peu, l’essentiel étant d’étancher
sa soif. Pourtant, il est de notoriété
publique que la dysenterie et le
choléra sont d’origine hydrique. Le
hic c’est que, les consommateurs
qui boivent ces produits avec délectation jettent malheureusement les
emballages sur la chaussée et non
dans des bacs à ordures déposés
par la société Averda. Pourtant tout
visiteur de passage à Brazzaville
est émerveillé par la salubrité des
principales artères. r
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46ème Assemblée de la Conférence Episcopale du Congo

LE CARDINAL NZAPALAINGA EXHORTE
LES CONGOLAIS A SE LAISSER GAGNER
PAR L’AMOUR
Les travaux de la 46ème assemblée plénière de la Conférence Episcopale
du Congo tenus récemment en la Basilique Sainte Anne de Brazzaville, se
sont achevés par une messe d’action de grâce célébrée en présence du
Président de la République, M. Denis Sassou N’Guesso, du Premier ministre
Clément Mouamba et d’autres officiels..

D

ans son homélie, l’archevêque de Bangui,
le cardinal Dieudonné
Nzapalainga, l’invité de marque de cette assemblée, a
exhorté les Congolais en général, à être confiants dans
leur foi, car, a-t-il dit, « la foi
est une victoire, le triomphe
de la vie sur la mort, en ce
que Dieu détruira la mort
pour toujours, et effacera
l’humiliation ». Les projets
de Dieu, a poursuivi l’homme
d’église, sont pleins de bonté
et de générosité. « Nous ne
sommes pas condamnés à
la souffrance, puisque Dieu
veut visiter chacun dans les
prisons, les hôpitaux, dans
la brousse ».
Pour cela, il a appelé tous les
croyants à se laisser gagner
par cet amour, à repousser

l’exclusion, l’indifférence, la
violence pour cultiver la fraternité et se rapprocher des
autres, parce que Dieu, par
Jésus-Christ, est venu pour
rassembler ; car « l’homme,
en écoutant son cœur, rejette
les autres et divise, alors
que Dieu est fidèle et ne
ment pas, contrairement à
l’homme ».
« A chacun de nous de discerner les signes de la venue
du Seigneur et surtout d’être
les artisans de paix », a-t-il
renchéri, avant de prononcer
la bénédiction finale.
Animée par plusieurs chorales, cette messe a rassemblé
de nombreux croyants et des
membres de fraternités religieuses. Peu avant le début
de cette célébration eucharistique, l’hôte centrafricain

a procédé à l’inauguration
de la galerie des souvenirs
de la Basilique Sainte-Anne,
aux côtés du Chef de l’Etat
congolais.
Né le 14 mars 1967 à Bangassou, en République
centrafricaine, Dieudonné
Nzapalainga a été nommé
évêque le 14 mai 2012 par
le Pape Benoit XVI. Archevêque de l’archidiocèse, il
est le premier cardinal centrafricain, installé dans sa
paroisse cardinalice le 18
décembre 2016. Rappelons
que cette 46ème assemblée
s’est tenue sous le thème:
«Regards sur l’œcuménisme, les églises de réveil et
les mouvements religieux au
Congo : qu’ils soient un ».
Gulit Ngou

Nécrologie

MADAME NKODIA, DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA MAISON DE LA PRESSE N’EST PLUS
A soixante-dix-sept ans d’âge, Madame Nkodia
née Bouétoumoussa Pemba Henriette avait
choisi de se faire soigner à Paris (France) pour
des convenances personnelles. C’est donc dans
la capitale française que la directrice générale
de la Maison de la Presse a été fauchée par la
mort.

C

ette ancienne enseignante est l’une des
rares, dans la société
congolaise, à avoir réussi sa
reconversion. Car en 1980
elle a racheté la Maison de la
Presse, située juste en face
de la mairie centrale à Pointe-Noire. Une structure qui a
fini par engendrer des agences notamment à Mindouli,
Kinkala, Madingou, Nkayi,
Loutété,…etc. Mais, à Brazzaville, la Maison de la Presse

était plutôt devenue Hacledick
Diffusion. Il sied, cependant,
de signaler qu’en 1992 toutes
les agences basées au Pool et
dans la Bouenza ont été pillées
et brûlées suite au conflit politique de l’époque. Mais Madame
Nkodia avait su déceler un
créneau qui lui a apporté pleine
satisfaction notamment dans
la vente de la presse locale et
internationale ainsi que les fournitures scolaires. Sa dépouille
mortelle vient d’être rapatriée
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et momentanément inhumée
au cimetière de Vindoulou de
Pointe-Noire où elle y séjourna
pendant six mois. Car, en définitive, la dépouille devra être
transférée dans son village
natal à Mvoula dans le district
de Kinkala.r

Humeur

Pourquoi le phénomène
« Bébés noirs »
se radicalise ?

E

n dépit de l’importante traque quotidiennement
organisée par les services spécialisés de la
police pour éradiquer le phénomène « Bébés
noirs » ou tout au moins contenir son développement,
ce mouvement juvénile qui place des quartiers entiers
dans un climat de peur ne cesse de prendre de l’ampleur. Hier cantonnés uniquement dans les quartiers
périphériques, ces jeunes osent aujourd’hui des coups
de mains dans des zones où logiquement ils ne pouvaient opérer.
Comment expliquer cet entêtement suicidaire dès lors
que de nombreux kulunas – c’est le terme à la mode
sur les deux rives du fleuve Congo pour désigner ces
bandits – ont été mis hors d’état de nuire ?
La première partie de la réponse à cette terrible interrogation tient toute entière dans le nom qu’ils se sont
affublés : « Bébés noirs ». Ils sont des bébés pas à
cause de leur âge (nombreux d’entre eux sont majeurs)
mais à cause de leur mode de vie, qui consiste à se
comporter de manière puérile, c’est-à-dire sans se
poser de questions sur le bien-fondé de leurs agissements. Ainsi ils entendent rester éternellement dans
cette position infantile qui rend leur vie plus facile, dans
la mesure où elle est dénuée de tout souci quant à leur
avenir ou leur place dans la société. Drogués à mort, ils
dorment comme des bébés, dans l’intervalle de leurs
mauvaises actions, puis refilent tranquillement le bébé
à leurs parents ou à la société en leur transmettant une
affaire difficile à résoudre. Et sans que nous nous en
rendions compte, nous héritons du bébé !
L’autre aspect concerne l’adjectif noir qui renvoie aux
mouvements anarchistes. Le drapeau noir c’est en effet
le symbole de ces marginaux, disciples de Proudhon et
Bakounine, auteurs d’une conception politique prônant
la suppression de l’Etat et l’élimination de la société
de tout pouvoir disposant d’un droit de contrainte
pour l’individu. Au niveau de nos Bébés noirs, cela se
traduit par un refus obstiné de toute autorité, de toute
règle. Leur devise est : « il est interdit d’interdire ».
Sous d’autres cieux, on a connu des «Blousons noirs»
ou des «Chemises noires» qui sont entrés dans la
légende à cause du degré exceptionnellement élevé
de leur nuisibilité. Le noir ici c’est le symbole du mal,
de l’obscurité, du danger, des mauvais desseins.
La deuxième partie de la réponse nous renvoie aux
origines du phénomène « Bébés noirs ». Ces ados ont
côtoyé ou côtoient encore leurs aînés qui pendant les
guerres civiles à répétition qu’a connues notre pays
se sont révélés des experts du pillage et d’autres actes tout aussi répréhensibles. A force d’entendre ces
derniers leur seriner leurs agissements teintés à leurs
yeux, d’héroïsme, ils ont fini par se laisser séduire par
une vie si facile. Leurs aînés ont toujours souhaité que
de tels événements sanglants se répètent indéfiniment.
En désespoir de cause, ils ont épousé le grand banditisme et sont des braqueurs activement recherchés par
la police. Les plus jeunes, c’est-à-dire les Bébés noirs
ont opté pour un banditisme plus soft caractérisé par
un armement plus sommaire, mais qui demeure tout
aussi redoutable. La preuve, c’est d’eux qu’on parle
le plus en ce moment.
Ne comptez pas sur eux pour changer, même la mort
ne leur fait pas peur. Ceux-là sont définitivement perdus. Ce qui reste à faire, c’est de préparer les prochaines générations à affronter de manière responsable les
vicissitudes de la vie. En recourant à l’éducation qui est
la clé de tout. Si l’on veut former des citoyens actifs et
responsables, il faut commencer dès l’enfance. Avec la
complicité active des parents, les enfants apprendront
ainsi tôt à s’intérioriser, à se connaître, à réfléchir et à
développer un esprit positif.
Paul René Di Nitto
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Littérature

Première édition de la rentrée littéraire du Congo

LA BROCHURE « DENIS SASSOU N’GUESSO :
LE DESTIN D’UN HOMME, LA GLOIRE D’UN L’EDITION ET LA DISPONIBILITE
DU LIVRE, AU CŒUR DE
PAYS » PRÉSENTÉE AU GRAND PUBLIC
Weldy Telemine Kiongo, un jeune écrivain de
33 ans a récemment présenté son troisième
ouvrage au grand public à Brazzaville. Il s’agit
d’une brochure d’une quarantaine de pages, dont
la préface porte la signature de la ministre de
l’économie forestière, du développement durable
et de l’environnement Rosalie Matondo. Celle-ci
illustre dans un style condensé, la vie et l’œuvre
luxuriante du chef de l’Etat congolais.

Weldy Telemine Kiongo entouré de Rosalie Matondo et
Dieudonné Moyongo

L

a cérémonie de présentation a eu lieu le
07 octobre dernier, devant un panel de hauts cadres. Au nombre de ceux-ci
on peut citer les ministres
Rosalie Matondo et Dieudonné
Moyongo, l’ancienne ministre
actuellement ambassadeur du
Congo à Cuba Rosalie Kama
Niamayoua. Chacune de ces
personnalités a évoqué la valeur du produit au cœur de la
cérémonie, à commencer par
le modérateur Marcel Mabiala
Mapa. Pour ce dernier, « cette
œuvre évoque les péripéties
de l’itinéraire grandiose du personnage principal qui est Denis
Sassou N’Guesso, en les reposant essentiellement sur quatre
facettes majeures, qui auront
constitué la trame ayant permis
à l’homme de faire de son pays
une nation qui compte, tant au
plan national qu’international
à savoir: le panafricanisme,
la paix, la modernisation et la
diplomatie».
L’auteur rappelle dans le cadre
de la conscience panafricaine,
que le président de la République est l’un des rares chefs
d’Etat à avoir dirigé deux fois
les destinées de l’Afrique. Il a
respectivement été président
de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA) en 1987 et
celui de l’Union Africaine (UA)
en 2007. Ses deux mandats
ont été marqués par des événements de haute portée politique. Le jeune écrivain a notamment évoqué le protocole
de Brazzaville le 13 décembre
1988, à l’origine de la fin de la
politique d’apartheid et de la
libération de Nelson Mandéla
; l’implication dans la crise en
Côte d’Ivoire ; les premiers
rôles dans la médiation en République Centrafricaine.
Grand artisan de la paix, le président Denis Sassou N’Guesso

a fait de la paix en République
du Congo, en Afrique et dans
le monde son crédo. L’auteur
a publié dans sa brochure une
série de photos. Les unes mettent en exergue les qualités de
thérapeute de la paix du chef
de l’Etat congolais. D’autres
montrent soit les réalisations
au cours des différents programmes mis en œuvre par lui,
soit le diplomate exceptionnel
qu’est cet homme d’Etat.
Weldy Telemine Kiongo présente également le personnage au centre de sa brochure
comme un leader sensible. Le
pays lui doit, à travers la conférence nationale souveraine,
le passage en douceur du
monopartisme à la démocratie
pluraliste. Toujours en quête
de la paix, il a tantôt assumé,
tantôt pardonné à un moment
de l’histoire. Dans sa sensibilité, il a été amené à mettre
en œuvre la gratuité scolaire
dans les écoles publiques, la
gratuité des antirétroviraux et
celle de certaines pathologies,
malgré le poids excessif que
représente cette dépense au
niveau du trésor public.
Loin d’être un apologiste, encore moins un propagandiste,
le modérateur de la cérémonie
de présentation Valère Mabiala Mapa considère Telemine
Kiongo comme un observateur.
«Il ne rend pas compte mais
il constate. Il n’a nullement la
prétention de présenter Denis
Sassou N’Guesso comme un
précurseur, mais l’auteur de
cette brochure est certain
d’une chose : les congolaises
et congolais doivent à l’homme
le Congo d’aujourd’hui. Stable,
uni et prospère. Telles sont les
caractéristiques d’une Nation
dite grande, respectée et respectable. Pour la bâtir, il faut
à forcerie un homme de base
sur lequel celle-ci doit s’élever,

un enclencheur, un catalyseur
», a-t-il souligné.
La préfacière de la brochure,
madame Rosalie Matondo
a conclu sa préface en écrivant: « l’intérêt du livret que
j’ai le plaisir de présenter et
d’avoir rappelé en termes
précis et clairs, la politique
multisectorielle menée par
Denis Sassou N’Guesso ;
mais aussi d’avoir sollicité les
avis d’autres personnalités sur
l’œuvre multiforme du chef de
l’Etat congolais. Ces personnalités reconnaissent en Denis
Sassou N’Guesso une véritable conscience panafricaine,
un fervent artisan de la paix,
un bâtisseur infatigable du
Congo moderne ; un diplomate
exceptionnel».
A la question de savoir pourquoi
a-t-elle accepté de préfacer cet
ouvrage, madame Rosalie
Matondo répond : «L’auteur
est épris de son chef d’Etat et
invite les jeunes à apprécier la
grandeur de cet homme que
nous avons la chance d’avoir
comme Chef d’Etat ». De son
côté, Rosalie Kama Niamayoua
a encouragé le jeune écrivain
en ces termes : « Telemine
n’est pas un propagandiste.
On aurait parlé d’apologie au
chef de l’Etat s’il s’agissait d’un
membre du PCT. Dans le cas
d’espèce, nous avons affaire à
un enfant qui a écrit des faits,
qui n’a rien inventé. C’est ça la
force de sa brochure. Continue
à écrire Telemine ! Car ce sont
les écrits qui véhiculent les
valeurs de notre pays », lui
a-t-elle dit. Le ministre de la
culture et des arts Dieudonné
Moyongo a lui aussi félicité le
jeune écrivain, pour avoir parlé
du président de la République,
dans son œuvre de construction de notre pays.
Weldy Telemine Kiongo a annoncé la distribution sous
peu, de dix mille brochures
imprimées grâce au concours
de quelques personnes de
bonne volonté. Le jeune écrivain est un ancien étudiant à
l’université Marien Ngouabi.
Il est titulaire d’un master en
management des ressources
humaines, obtenu à l’ESGAE
à Brazzaville. Ce dramaturge
et essayiste a déjà publié
«Les dits de nos ancêtres--»,
aux éditions Hemar (préface
de Mukala Kadima-Nzuji, 88
pages) et deux pièces de
théâtre. Le premier est intitulé
« Rire est mon aventure » paru
aux éditions L’Harmattan Paris
2010 ; le deuxième de 188
pages publié par les éditions
Presse & Culture a pour titre
« Homme d’Etat ». La ministre
Rosalie Kama Niamayoua en
est la préfacière.

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

D.M.

L’ACTION DU NOUVEAU
MINISTRE DE LA CULTURE

L’actualité nationale au plan culturel, a été dominée
la semaine dernière à Brazzaville par la tenue de la
première édition de la Rentrée Littéraire du Congo,
dont le but est de mettre en lumière le livre, l’édition,
l’écrivain et le talent littéraire.

Dieudonné Moyongo, ministre de la culture et des arts
rganisée du 26 au 28 l’élévation des mentalités, le
octobre par le PEN gouvernement, a-t-il assuré, ne
Centre Congo Brazza- ménagera aucun effort pour que
ville sur le thème « Découvrir soient résolus tant soit peu les
le livre et l’auteur congolais », problèmes de l’édition et de la
cette fête du livre a accueilli de disponibilité du livre.
nombreux auteurs congolais qui A ce sujet, le ministre de la
ont partagé aux lecteurs leurs culture et des arts a rappelé,
inspirations, leurs émotions, et dans son adresse aux particileur rapport à la création litté- pants à cette rencontre littéraire. Ce, à travers des tables raire, que conformément à la
rondes, des expositions et des loi d’orientation culturelle dont le
dédicaces-ventes, au cours Congo s’est doté, le gouvernedesquelles ces écrivains ont ment s’engage à construire prolibrement pris la parole pour gressivement sur l’ensemble du
parler de leurs livres, les vanter territoire, des maisons d’édition,
devant le public pour mieux les de la culture, des bibliothèques,
des musées, des centres de
vendre.
Une fête du livre qui, durant trois lecture et d’animation culturelle,
jours de tables rondes, a permis avec l’appui multiforme des
aux participants, au nombre partenaires.
desquels figuraient des élèves M. Dieudonné Moyongo a , à
et étudiants, d’acquérir des cet effet, rendu hommage aux
connaissances sur la littérature talents de ces écrivains qui ont
congolaise, grâce à la qualité marqué l’histoire de la littérature
des thèmes développés par congolaise, si féconde de tout
d’éminentes personnalités du temps. Il a naturellement cité
Jean Malonga, Jean Baptiste
monde littéraire.
Ces exposés-débats ont juste- Tati Loutard, Henri Lopes, Sylment porté sur « La littérature vain Mbemba, Antoine Létemcongolaise : itinéraire, grands bet Ambily, Tchicaya U Tam’ Si,
repères et perspectives » ; «Des Maxime Ndébéka, Jean Pierre
vers pour sévir, des vers pour Makouta Mboukou,,Théophile
servir, des vers pour séduire »; Obenga, Emmanuel Boundzéki
« Variétés d’histoires, histoires Dongalla, Sony Labou Tansi,
communes des hommes » ; Jean Blaise Bilombo, Léontine
«Autopsie d’une société en dé- Tsibinda, Denis Sassou N’guesliquescence » et « Du réchauffé so, Gabriel Mwéné Okoundzi,
thématique au renouveau dans Henri Djombo et bien d’autres
dont la renommée a traversé
la narration ».
En affirmant à juste titre que les frontières nationales.
la République du Congo est Rappelons que le PEN Centre
considérée comme un véritable Congo Brazzaville, dirigé par
foyer ardent du livre, un paran- le journaliste-écrivain Florent
gon africain de la littérature, le Sogni Zaou, est une organisaministre de la culture et des arts, tion de promotion culturelle à
M. Dieudonné Moyongo qui a travers le livre et l’édition. Elle
ouvert cette première édition est affiliée au PEN International
de la rentrée littéraire, s’est dit siégeant à Londres en Grandeconvaincu que l’attribution de Bretagne. La représentation en
plusieurs prix littéraires inter- Afrique est basée à Dakar au
nationaux et prestigieux comme Sénégal, tandis que le point foGoncourt, Renaudot et autres cal en Afrique Centrale est situé
à des écrivains congolais, est à Ndjamena au Tchad. Il sied
la preuve irréfutable de cette aussi de noter que PEN est un
mot anglais qui renvoie au stylo,
assertion.
Conscient de l’apport combien et donc à l’acte d’écrire.
important du livre et de la lecture
Gulit Ngou
dans l’éveil des consciences et
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C ULTURE
LE PARI ÉDUCATIONNEL DU PRÉSIDENT
DENIS SASSOU NGUESSO

Le Florentin demande à juste titre au prince de s’occuper du ministère de l’action et de laisser à son opposition, aux sceptiques indécrotables et aux démagogues partisans, le ministère de la parole ou de la critique acerbe, pour éviter de courir
derrière deux lièvres à la fois. Car en matière de jugement des politiques publiques, dit Machiavel, le prince doit s’en remettre à l’histoire ou le jugement dernier

C

e petit clin d’œil à Machiavel nous parait
nécessaire pour expliquer la vision du président
Denis Sassou N’Guesso,
car la parole est d’argent et
le silence d’or. En effet, la
renaissance d’une nation se
mesure à l’aune et à la qualité des actes qui traduisent
la volonté commune d’aller
de l’avant, car les actes
parlent toujours mieux que
le verbe.
Le barrage hydro-électronique d’Imboulou, la deuxième
usine d’adduction d’eau de
Djiri, la route lourde PointeNoire-Brazzaville, les centrales à gaz de Pointe-Noire,
le centre de conférences
internationales de Kintélé
qui va abriter ce 19 octobre
le sommet de la conférence
internationale sur la Région
des Grands Lacs (CIRGL) et
le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, inauguré
le 6 octobre dernier par le
Chef de l’Etat, pour ne citer
que ces quelques exemples, s’imposent désormais
comme des spectres dans
les esprits des Congolais.
L’Education, un processus polyvalent
L’Education en tant que

processus polyvalent de
transmission de culture comporte des connaissances,
des aptitudes, des attitudes
et des valeurs. A cet effet,
la scolarisation en tant que
l’une des facettes principales
de celle-ci ne se limite pas
à cet aspect mais touche
aussi les institutions d’enseignement et d’apprentissage
informelles. Elle est perçue
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comme un système intégré
dont les différentes parties (primaire, secondaire,
technique et professionnel)
sont d’importance égale et
s’inscrivent dans le même
processus.
Ces différentes composantes de l’éduction sont considérées comme un outil de
développement. En associant l’éducation aux secteurs productifs (agriculture,
industrie, services etc.) ou
à d’autres domaines tels la
réduction de la pauvreté,
la parité hommes femmes,
l’environnement, la santé
etc., on obtient un rendement
élevé des investissements.
Denis Sassou N’Guesso
qui a contourné tous les
méandres sait que le système éducatif n’évolue pas
en fonction de la demande
d’inscriptions et d’un enseignement de qualité. Elle est
en corrélation avec le niveau
des ressources humaines,
financières et matérielles qui
lui sont affectées. Contribuer
à conduire le Congo le plus
loin possible sur le chemin
du développement, tel est le
cheval de bataille du président Denis Sassou Nguesso
qui tient à surmonter les
défis afin de tirer les marrons du feu. Aussi le secteur
didactique ne déroge-t-il pas
à la règle. C’est ainsi qu’il navigue entre inaugurations et
poses de première pierre.
Construire des infrastructures adaptées au nouveau
modèle de formation, réhabiliter et équiper en tenant
compte des nouvelles exigences de formation dans
les structures scolaires et
universitaires existantes,

prendre en charge dans des
internats et résidences universitaires des élèves et étudiants, créer les conditions
pour attirer les meilleurs
enseignants dans le système
éducatif national, tout cela
constitue le violon d’Ingres
du président Denis Sassou. Lui qui est déterminé
à rompre avec la morosité
ambiante afin de sortir le
Congo du fond de l’abîme
dans le domaine éducatif. Le
complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, fleuron de
l’amélioration des conditions
didactiques, s’inscrit dans
cette perspective.
Opportunités et
cas de morosité ambiante dans le collimateur du président de
la République
Des progrès sensibles ont été
constatés de l’indépendance
à 1980 en matière d’accès à
l’éducation. Depuis 1980, le
taux global brut d’inscriptions
a décliné. Beaucoup d’enfants en âge d’aller à l’école
ne sont pas scolarisés. Au
niveau secondaire le taux
brut d’inscription s’est situé
à 32% tandis qu’au niveau
supérieur il a légèrement
augmenté. La majorité des
étudiants s’inscrivent dans
les facultés des lettres et
sciences sociales.
Les bouleversements dus
aux conflits (départ en exil
de certains enseignants,
guerres à répétition 91, 97,
98 et la tragédie du 4 mars
2012, instabilité dans le Pool,
pillage de matériel et équipements scolaires) ont contribué à une baisse sensible
du taux d’alphabétisation et

à la disparition de la scolarité
formelle dans le pays, avec à
la clé, des retombées graves
et démoralisantes sur toute
une génération.
L’école congolaise
propose-t-elle un
cadre adéquat
d’apprentissage ?
Il est évident que la question
des conditions sanitaires
dans les établissements scolaires constitue une équation
non encore résolue. Une situation qui favorise la propagation de nombreuses maladies. Les causes de cette
dégradation accélérée des
conditions sanitaires ne sont
pas à rechercher seulement
du côté de l’administration
qui pêcherait par une certaine négligence et un certain
laisser-aller. Les élèves sont
tout aussi responsables de
cette situation en posant des
actes inciviques proches du
vandalisme.
Les élèves doivent pourtant
prendre soin des structures
sanitaires de leur établissement. Malheureusement
au Congo, l’Etat est encore
perçu comme cette pompe
aspirante à laquelle on demande tout mais à laquelle
on n’apporte rien. Qu’à cela
se tienne, le président de
la République, appuyé par
le gouvernement, tisse sa
toile réparatrice afin que des
correctifs soient apportés. La
rupture épistémologique que
prône le président Denis sassou N’Guesso est loin d’être
un simple slogan.
Jean Louis Kombo
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Vie de star

NEYMAR JUNIOR CRAQUE À MARSEILLE
La vie de star donne plein d’avantages mais elle n’est pas forcément
facile. Pour preuve, Neymar Junior acheté à 500 millions d’euros pour
faire la gloire du Paris saint Germain a craqué sous la pression à son tout
premier « classico » ce dimanche 22 octobre 2017 sur le sol français. Il a
carrément vu rouge pour comportement anti-sportif.

E

t pourtant, à Paris,
on continue de crier
à l’injustice et à innocenter la star brésilienne.
Mais, en réalité, il aurait déjà
dû être expulsé quelque
temps plus tôt pour agression sur Morgan Sanson,
couché au sol. L’arbitre, de
façon complaisante, ne lui a
brandi qu’un carton jaune en
tenant, sans doute, compte
de ce que beaucoup de gens
étaient là, au stade vélodrome, pour jauger l’étendue
de son talent. Mais le prodige
brésilien est un récidiviste.
Avec le FC Santos au Brésil
ou le FC Barcelone en Espagne il avait déjà montré
son énervement face au jeu
dur. Et pourtant, les stars
comme Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi et lui-même
sont taillées pour souffrir
malgré la protection des
arbitres. Il n’avait qu’à prendre en exemple son propre
compatriote Edson Arantès
Do Nascimento dit Pelé. Il
avait précocement quitté
les terrains de la coupe du
monde 1962 au Chili pour
cause de violence. Quatre
ans plus tard, en Angleterre,

il fut carrément massacré
par le portugais Morais et le
Bulgare Jetchev, assistant
impuissant à l’élimination
du Brésil. Mais jamais, au
grand jamais, Pelé n’avait
osé se faire justice. Il se savait pris pour cible par tous
ses adversaires et il se devait de trouver des astuces
pour échapper aux tacles
assassins. Car le meilleur
joueur du monde c’est aussi
celui qui sait « dribler » les
agressions. Il ne suffit pas
seulement d’avoir du talent
à revendre. Il faut aussi
être moralement irréprochable même si la tendance,
aujourd’hui, est à se contenter seulement des dribles,
des passes et des buts. Suivi
à la loupe, on a pourtant intérêt à réunir toutes les qualités physiques, techniques,
psychologiques et morales
pour servir d’exemple.
Neymar Junior n’est-il
pas imbu de sa personne ?
Au Brésil il était encore trop
tendre et trop jeune quand
il avait mis mal à l’aise son
propre entraîneur et ses

co-équipiers à cause de
son énervement. A Barcelone il avait aussi parfois
ouvertement exprimé ses
crises d’humeur quand les
adversaires le collaient aux
jambes. Il perdait facilement son sang-froid et son
football pour dégager une
impression plutôt déplorable
et « sauvage ». Car Neymar
Junior aime qu’on le laisse
jouer sans le contrarier.
Quand il a quitté le FC Barcelone, l’été dernier, il se
voyait déjà mûr pour devenir,
lui aussi leader et échapper
à l’ombe de Lionel Messi.
Car, et c’est normal, il a senti
le besoin d’écrire sa propre
histoire, de voler de ses
propres ailes. Mais aussi talentueux soit-il, la souffrance
est forcément permamente.
Car Neymar Junior a été le
grand feuilleton de l’été et
nulle part il ne peut passer
inaperçu. Certes, ses adversaires le craignent et
le respectent mais, pour la
plupart, ils ne peuvent se
permettre de le regarder
jouer. Ils ont plutôt le devoir
de l’empêcher de les battre.
C’est en ce moment-là que

les moyens même illicites
sont utilisés pour l’arrêter.
Quitte à l’arbitre de faire
son devoir. Or, à entendre
Kylian Mbappé, Paris Saint
Germain avait débarqué à
Marseille avec un complexe
de supériorité, convaincu
que rien de fâcheux ne pouvait lui arriver. Mais la rivalité
entre les deux équipes est
féroce, acharnée. Il n’y a
pas si longtemps c’est Zlatan
Ibrahimovic qui se chargeait
de faire la différence. L’année dernière, après le 0-0 de
l’aller au Parc des Princes,
Paris saint Germain s’était
fait violence pour s’impo-

Ligue européenne des champions de football

UNE QUATRIÈME JOURNÉE TRANQUILLE ?
La ligue européenne des champions de football poursuit son petit bonhomme de chemin.
C’est dès ce mardi 31 octobre 2017 que
sera donné le coup d’envoi de la quatrième
journée du championnat par groupe par les
rencontres des groupes A, B, C, et D.

M

ardi, les regards
seront vraisemblablement accaparés par le stade olympique de Rome où aura
lieu le choc entre As Roma
et Chelsea FC dans le
groupe C. il y a de cela
deux semaines les « blues
» avaient été tenus en
échec par les romains
(3-3). Cette fois, il faudrait
bien qu’il y ait un vainqueur au risque de voir le
troisième larron, l’Atletico
Madrid, revenir à leur niveau. Car les « Colchoneros » n’auront que des
formalités à remplir face
à Qarabag, la plus faible
équipe du groupe. Dans
le groupe A, on attend la
confirmation des équipes
qui, il y a deux semaines,
avaient déjà gagné en
déplacement. Manchester
United qui avait bénéficié d’une grosse bourde

du gardien adverse (1-0)
va accueillir Benfica Lisbonne.
Tandis que le FC Bâle va
recevoir le CSKA Moscou
qu’il avait déjà battu par
2-0 à l’aller. On attend de
voir, dans le groupe B,
comment réagirait le Paris
Saint Germain après le déplacement combien mouvementé à Marseille (1-1)
où Neymar Junior avait
vu rouge. C’est vrai que
l’équipe belge, Anderlecht,
est très faible mais c’est le
collectif parisien qui sera
à suivre. C’est, peut-être,
le déplacement du Bayern
de Munich à Glasgow qui
pourrait s’avérer périlleux.
Car le Celtic, dans un beau
jour, peut bien secouer
l’équipe allemande.
Enfin dans le groupe D,
il peut se passer quelque
chose surtout dans le
déplacement de la Juve

sur le terrain du Sporting
Lisbonne. Car c’est la rare
équipe portugaise qui sait
manier le ballon. Le Barça
l’a emporté de justesse
(1-0) sur c terrain et donc
la « vecchia signora » peut
s’attendre à souffrir. Le
Barça, lui-même, n’aura
pas la tâche facile sur le
terrain d’Olympiakos le
Pirée. Au Nou Camp, les
« blaugrana » ne l’avaient
emporté que par 3 à 1. En
cas d’une nouvelle victoire, le FC Barcelone serait
pratiquement assuré de la
première place.
Tottenham HotspurReal Madrid, la finale
du groupe H
C’est vraisemblablement
le mercredi 1er novembre,
le jour de la toussaint, que
l’on connaîtra le vainqueur
du groupe H. mais il faudrait, cependant, qu’il y
ait une équipe qui gagne
la finale entre Tottenham
Hotspur et Real Madrid.
En attendant, les deux
équipes sont à égalité de
points (7pts) et, même,
elles ont une même diffé-

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

rence de buts (+5). Au regard du match-aller, cette
finale promet d’être très
ouverte. Il y aura sûrement
du spectacle. Dans le
même temps, le Borussia
Dortmund devrait pouvoir
s’en sortir devant Apoêl
Nicosie pour se relancer.
Mais la qualification en
huitièmes de finale tend
plutôt les bras à Tottenham Hotspur et au Real
Madrid. Dans le groupe E,
on se demande à quelle
sauce sera « mangé » NK
Maribor qui, à domicile,
avait déjà été balayé par
Liverpool F (0-7).
A Anfield road les « Reds
» vont sûrement chercher
à améliorer leur goal-différence. C’est donc une
vraie tempête qui devrait
s’abattre sur le champion slovène. Dans l’autre
match, le FC Séville qui
avait fait naufrage à Moscou devant le Spartak va
se préoccuper de laver
son honneur. Seulement,
l’équipe espagnole traverse une mauvaise passe en
ce moment. En témoigne
la récente correction subie

ser très largement (5-1) au
Velodrome. Cela est resté
comme une arête dans la
gorge des marseillais qui, ce
dimanche 22 octobre 2017,
voulaient jouer le match de
leur vie. Finalement, ils n’ont
été trahis que par un malheureux coup du sort. C’est
d’abord Bouna Sarr qui tergiverse au moment d’inscrire
le but du K.O puis c’est Steve
Mandanda qui place mal son
mur au point de ne pas voir
venir le « poison » d’Edison
Cavani. Mais Marseille a fait
mieux que résister.
Georges Engouma

récemment sur le terrain
du FC Valence (0-4) en
championnat espagnol.
Alors, attendons voir. Le
choc tant attendu ce mercredi aura lieu à Naples
où Manchester city y sera
pour tenter de confirmer sa
victoire de la manche-aller.
Naples, en Angleterre, a
fait très forte impression
ratant même un penalty
qui aurait pu changer le
destin du match. A Naples,
c’est sûr, ça va barder.
Mais l’autre candidat à la
qualification c’est Shaktar
Donetsk qui avait gagné
sur le terrain de Feyenoord Rotterdam. A domicile, l’équipe Ukrainienne
va tenter de confirmer sa
supériorité.
Dans le groupe G, l’As Monaco joue désormais pour
le reversement en coupe
UEFA. Après avoir perdu
la manche-aller à domicile
(1-2), il lui sera difficile de
s’imposer sur le terrain de
Besiktas Istanbul. Dans
le même temps, FC porto
va chercher à prendre
sa revanche sur RP Leipzig. Car, en Allemagne,
l’équipe portugaise s’était
inclinée sur le score de 2
buts à 3.
Nathan Tsongou
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Retraite de Remy Ayayos Ikounga

C’EST LOIN D’UNE FICTION
Chaque activité humaine fonctionne toujours sous forme de relais. Chacun
fait son temps puis s’en va en laissant ses empreintes derrière lui. Ainsi
va la vie. Cependant, évoquer un éventuel départ de Remy Ayayos Ikounga
juste après une saison aussi accomplie des Fauves du Niari a tout l’air
d’une campagne de déstabilisation. Et pourtant, l’homme s’en ira bien un
jour. Mais, quand ? Là est sûrement la question.

T

out le monde attend
sans doute que nous
y apportions immédiatement la réponse. Mais,
très honnêtement, nous ne
sommes pas dans les secrets du président colonel.
Seulement, il y a des signes
des temps qui ne cessent de
trahir une telle éventualité.
Déjà, au cours de la saison
qui vient juste de s’achever,
le président colonel a paru
un peu distant, de moins en
moins passionné et impliqué.
Seule la rivalité imposée
par Raoul Maixent Ominga
l’a poussé à la réaction car
pour quelqu’un qui a déjà fait
ce qu’il a fait l’humiliation ne
peut être de mise. Cependant, neuf saisons passées
à la tête d’une équipe très
sollicitée ont fini par laisser
des traces. Parmi elles, il y
en a qui donnent forcément
à réfléchir. Remy Ayayos
Ikounga a sûrement jugé que
l’heure est venue, pour lui,
de regarder derrière, d’apprécier le parcours réalisé
avant de décider de la suite
à donner à l’avenir.
Des sources dignes de foi,
on apprend que le président
colonel sent déjà peser sur
lui le poids de son ambition et
qu’il serait arrivé à la conclusion selon laquelle il a déjà
beaucoup fait. En effet, il
est sûrement le meilleur dirigeant de football qu’ait connu
le football congolais. Car en
neuf saisons, il n’y en a pas
une seule qui soit blanche.
Au contraire, il vient même
d’épingler à son tableau de
chasse deux doublés coupechampionnat d’affilée. D’une
équipe ordinaire il y a de
cela presqu’une décennie,
AC Léopards de Dolisie est
devenu la meilleure du pays.
Et, cerise sur le gâteau,
Remy Ayayos Ikounga et
AC Léopards de Dolisie ont
enrichi le pays d’un glorieux
succès en coupe de la confédération. En fouillant dans
les archives, personne n’a
fait autant.
Mais il a eu la chance de
disposer d’un potentiel qui
lui a permis de réaliser ce
qu’il a fait. Mais, visiblement,
Remy Ayayos Ikounga a les
pieds sur terre. Il réalise,
sans doute, que le football
congolais n’a plus le niveau
requis pour tutoyer l’Afrique.
Il ne peut donc pas atteindre
l’objectif qu’il s’était fixé en ligue africaine des champions.
Alors, à quoi bon insister ?

Championnats d’Afrique des clubs
champions de handball

UNE PARTICIPATION
MI-FIGUE MI-RAISIN POUR
LES REPRÉSENTANTS
CONGOLAIS
C’est depuis ce dimanche 29 octobre 2017 qu’ont pris
fin à Hammamet les championnats d’Afrique des clubs
champions de handball. Le Congo y a été représenté
par Abosport (dames) et Caïman (hommes). Le moment viendra où l’on dressera un bilan plus consistant
car, pour cause de bouclage, les péripéties de samedi
et dimanche nous échappent.

N

Quand on est conscient de
ce qu’on va droit sur le mur,
il est plus intelligent et sage
d’arrêter. Mais en dehors
de cela, il y a la pression si
forte et à laquelle on ne peut
échapper, celle de la famille.
Il vaut mieux, pour lui, que le
cœur et la raison soient en
harmonie.
AC Léopards et le
football doivent déjà
se concentrer sur
l’après Ayayos
Il ne se trouvera personne
ici-bas qui ne puisse pas se
préoccuper de sa situation
personnelle. Le président
colonel a tout simplement
pris conscience d’un certain
nombre de choses. Il n’est
pas à blâmer surtout que ce
même football lui a laissé
quelques plaies qu’il va devoir porter tout au long du
reste de sa vie. Il s’est parfois
senti comme trahi du moment
où il n’a pas été conséquemment accompagné par ceux
qui avaient cette obligation.
Il a parfois donné la preuve
de son sens élevé du patriotisme mais sans pour autant
connaître de retour d’ascenseur. Plus grave, il est
injustement accusé de sucer
l’Etat. Nombreux sont ceux
des citoyens, mal informés,
qui le croient incapable de
disposer de moyens financiers qu’il a pu mobiliser pour
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faire aboutir son projet. C’est
une nouvelle frustration qui
le pousse au recul. Ce sont
des choses qui découragent
mais c’est aussi ce qui arrive
quand on veut se mettre au
service d’autrui. Quoiqu’il en
soit, Remy Ayayos Ikounga
va partir avec la satisfaction
du devoir accompli. La date
de départ ne dépend plus
que de lui-même. C’est loin
d’être une fiction.
AC Léopards de Dolisie et
l’ensemble du football doivent réapprendre à vivre
sans ce messie épisodique.
Il s’agit donc de ne pas se
montrer surpris mais de prendre le temps de s’organiser
en fonction de cette donne.
D’abord en commençant par
témoigner sa gratitude au
bienfaiteur qui s’en va. Peutêtre faudra-t-il ériger en son
honneur une statue en plein
cœur de Dolisie pour confondre l’habituelle ingratitude
du sport. Ensuite, il va falloir
prendre les dispositions qui
conviennent pour éviter le
vent de panique qui peut
s’en suivre. Mais quoiqu’il arrive, Remy Ayayos Ikounga
restera à jamais le dirigeant
exemplaire qui a tracé la
voie pour ceux qui prennent
le relais. Mais sauront-ils se
mettre à sa hauteur ?
Georges Engouma

éanmoins, on sait
que l’équipe masculine, Caïman, n’a pas
accéder en quarts de finale
parce que barrée par les
Forces Armées et de Police
du Cameroun (21-24), Espérance de Tunis (32-33) et la
jeunesse Sportive de Kinshasa 32-36) au premier tour.
Sa seule victoire à ce premier
tour ayant été obtenue dès
son premier match face à la
modeste formation d’A.P.R.
du Rwanda (42-19). Or seuls
les trois premiers du groupe
au classement avaient accès
en quarts de finale. Mais les
Congolais d’en face, les Camerounais et les Tunisiens
ont été plus forts. Toutefois, il
sied de constater que cela n’a
tenu qu’à très peu de chose
au regard des scores plutôt
serrés. Perdre par un seul
but d’écart devant Espérance
de Tunis qui, en plus, jouait à
la maison n’est pas rien. On
est plutôt tenté de croire que
quelques réglages suffisent
pour basculer à jamais du bon
côté. Mais il va falloir s’asseoir
et se concerter pour identifier
les manquements. Car depuis
1990 à Brazzaville quand Avenir du rail a perdu honorablement face à Ahly (Egypte) en
finale, le handball congolais
au masculin n’a plus jamais
fait autant ou mieux. Il n’y a
que l’Inter-club qui, en 1984
à Dakar (Sénégal), est monté
sur la plus haute marche du
podium pour perdre, ensuite,
en finale en 1986 à Libreville
(Gabon). Depuis, plus rien
et même, au fil du temps, ce
handball masculin n’a cessé
de plonger. Il y a simplement
à espérer que le semblant
de renaissance ne soit pas
seulement un feu de paille.
Il convient quand même de
relever qu’en match de classement, jeudi dernier, Caïman
a battu Fanz du Cameroun
(29-27). Samedi, le champion
congolais devait s’expliquer
avec Ittihad de Libye en attendant le dernier match qui
devait lui permettre de prendre
la neuvième place.
Abosport dans
le dernier carré

Samedi dernier, au moment
où nous mettions sous presse,
Abosport devait disputer la
demi-finale contre l’équipe
locale de Sfax. Mais avant

d’en arriver là, les Congolaises avaient humiliés les
Ivoiriennes d’Africasport (3926), étrillé les algériennes de
G.S.P. (35-22) avant de résister devant les assauts des Camerounaises de Fap (22-22).
Abosport a, cependant, pris la
première place de son groupe
devant les Forces Armées et
de Police (+26). En quarts de
finale, le champion congolais
s’est débarrassé de vainqueur
de la RDC (31-29). On peut
relever, au vu des scores,
que nos équipes ont de réels
problèmes de défense. Elles
encaissent trop de buts alors
que les attaques, pour leur
part, sont prometteuses. Toutefois, les dames d’Abosport
ont paru suffisamment fortes,
s’offrant un parcours royal qui
leur a permis d’éviter l’itinéraire de l’ogre angolais. Mais
assommer, comme elles l’ont
fait, les Ivoiriennes et les Algériennes est plutôt bon signe.
Mais le handball congolais,
toutes versions confondues,
a besoin de se remettre sérieusement au travail. Car
apparemment, il y a comme
une démobilisation et les dirigeants passent le plus clair
de leur temps à s’invectiver,
à se marcher sur les pieds, à
se montrer du doigt, et à se
préoccuper seulement de pouvoir. La réussite, dans le sport,
n’est pas et ne sera jamais le
fruit d’une baguette magique.
Seul le travail est essentiel
et déterminant. Nécessité de
faire preuve d’intelligence,
d’imagination, d’abnégation,
de rigueur, de méthode et de
sacrifices pour sortir la tête
de l’eau en ce moment où le
patron des sports exige de ne
plus participer aux compétitions internationales juste pour
participer. Il est question maintenant d’y aller pour gagner. Il
n’y a rien d’autre à faire que
travailler. Dans ce contexte
de crise financière, ce ne sera
sûrement pas facile. Mais on
aura besoin de bravoure, de
sagesse, de cohésion, de
concertation, de tolérance et
d’harmonie. Car donner la
priorité au handball doit être
à jamais la préoccupation
majeure du moment.
Aux dernières nouvelles, en
demi-finale, Sfax a étrillé
Abosport (33-23).
N.T.
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