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Questions orales des sénateurs aux ministres

LE GOUVERNEMENT FACE AUX PAIEMENTS
DES ALAIRES, DES PENSIONS, DES BOURSES
ET A LA PENURIE DES PRODUITS PETROLIERS

La séance des questions orales au gouvernement avec débats, du 21 novembre 2017 a permis à 12 membres du gouvernement
d’édifier l’opinion sur un certain nombre de préoccupations exprimées par 14 sénateurs. Celles-ci ont notamment porté sur les
onze mois d’impayés de pensions de retraite, qu’accusent les pensionnés de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) ; la
gouvernance des ressources pétrolières et de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) ; la grève qui paralyse actuellement l’Université Marien Ngouabi ; le chômage des élèves sortis des écoles de formation. Face aux problèmes de pensions et
de salaires qui se posent ici et là, le gouvernement s’est engagé à tout faire, en vue de leur résolution progressive. F 7
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Questions orales des sénateurs aux ministres

LE GOUVERNEMENT FACE AUX PAIEMENTS DES SALAIRES,
DES PENSIONS, DES BOURSES ET A LA PENURIE
DES PRODUITS PETROLIERS
La séance des questions orales au gouvernement avec débats, du 21 novembre 2017 a permis à 12 membres du gouvernement d’édifier l’opinion sur un certain nombre de préoccupations exprimées par 14 sénateurs. Celles-ci ont notamment
porté sur les onze mois d’impayés de pensions de retraite, qu’accusent les pensionnés de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) ; la gouvernance des ressources pétrolières et de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) ; la
grève qui paralyse actuellement l’Université Marien Ngouabi ; le chômage des élèves sortis des écoles de formation. Face
aux problèmes de pensions et de salaires qui se posent ici et là, le gouvernement s’est engagé à tout faire, en vue de leur
résolution progressive.

C

ette séance, la toute
première de la troisième
législature du Sénat depuis que Pierre Ngolo est élu
président du bureau de cette
institution, a également été la
toute première interpellation
de l’équipe gouvernementale
dite «Mouamba 2» par une
chambre du parlement, depuis
que Clément Mouamba a de
nouveau été nommé premier
ministre le 20 août dernier. Sur
les quatorze ministres destinataires des questions, cinq n’ont
pu être présents dans la salle.
Leur absence a été justifiée par
le chef de gouvernement. Ils
étaient pour la plupart hors de
Brazzaville en mission d’Etat.
Les sénateurs ont posé entre
autres questions, celles relatives aux dispositions à prendre
pour soulager, tant soit peu,
les compatriotes retraités qui
attendent depuis bientôt onze
mois le versement de leur pension de retraite ; les dispositions
prévues par le gouvernement
afin d’éviter une année blanche
à l’université Marien Ngouabi. Il
y a eu également les questions
concernant l’intitulé de l’actuelle
constitution, la référence à retenir entre la date du 25 octobre
2015 ou celle du 6 novembre
2015 ; la solution durable préconisée en ce qui concerne la
rareté des produits pétroliers à
la pompe.
Le gouvernement
n’abdiquera pas sa
responsabilité de payer
les retraités
« La pension est un droit inaliénable, une épargne, une assurance vie, pour tout travailleur
qui a versé ses cotisations tout
au long de sa carrière professionnelle », a reconnu le vice
premier ministre en charge du
travail et de la sécurité sociale
Firmin Ayessa. Le même orateur a relevé que l’Etat, qui est
en même temps employeur et
le gouvernement n’ont jamais
ignoré ni aliéné ce droit fondamental. A preuve, jusqu’à il y a
environ onze mois avant que
le pays n’entre dans la période
la plus aigüe de la crise financière, telle qu’elle est vécue
aujourd’hui, les pensions des
retraités ont été régulièrement
versées. C’est à cause des
turbulences financières que le
pays traverse, que les retraités
de la CRF totalisent onze mois
de pensions impayées.
« Cette situation vous préoccupe à juste raison. Croyezmoi, elle préoccupe également
le gouvernement qui s’attèle à y
trouver des solutions urgentes,
pour apaiser tant soit peu, la

détresse de nos compatriotes»,
a-t-il rassuré. Dans la suite de
son propos, le vice premier ministre, Firmin Ayessa a donné
des assurances au nom du
gouvernement : « après avoir
dialogué avec les différents syndicats des retraités, nous avons
pris quelques engagements qui
ont dû glisser, qui glisseront
encore pour quelques jours.
Soyez rassurés, le gouvernement n’abdiquera pas sa responsabilité. Les engagements
que nous avons pris seront
tenus, avec certainement quelques retards dans les délais et
les échéances, mais ces engagements seront tenus, pour que
nous parvenions à soulager tant
soit peu la détresse des retraités. Le gouvernement s’attelle
à trouver des solutions à leur
problème ».
L’arrêt du trafic du CFCO
est la principale cause
de la rareté des produits
pétroliers
Répondant à la question relative à la rareté des produits
pétroliers, le ministre des hydrocarbures Jean Marc Thystère Tchicaya a rappelé que les
difficultés liées aux pénuries,
ont été identifiées et prises en
compte par le gouvernement.
Une commission interministérielle chargée d’apporter à
court, moyen et long terme
des solutions au problème
d’approvisionnement du pays
en produits pétroliers, a été
mise en place en décembre
2004. Celle-ci rassemble tous
les acteurs du secteur pétrolier
aval. Le traitement de cette
commission a permis d’obtenir
des quantités suffisantes des
produits pétroliers à PointeNoire, pour alimenter l’ensemble du pays.
Le ministre des hydrocarbures
a par ailleurs expliqué que le
Congo dispose de deux sources d’approvisionnement en
produits pétroliers. La première
est la Congolaise de raffinage
(CORAF). Cette raffinerie produit 60% des besoins nationaux. La seconde source est
constituée par les importations
exceptionnelles. Celles-ci représentent 40% des besoins
nationaux. L’arrêt du trafic du
CFCO paralyse l’approvisionnement de Brazzaville et de la
partie septentrionale du pays.
S’agissant des produits finis,
les deux principaux moyens
d’approvisionnement dont nous
disposons sont la route nationale numéro 1 et les importations
via Kinshasa. Ces importations
subissent les effets des fluctuations du contexte économique
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Le premier ministre Clément Mouamba
international
En effet, lorsque le prix oscille
entre 45 et 50 dollars US, les
marqueteurs ont besoin de
l’allègement fiscalo-douanier
pour importer. Ce qui greffe
l’économie du pays. Lorsque
les prix se situent au- dessus de
50 dollars US, les marqueteurs
ne peuvent plus importer sans
la subvention de l’Etat. Ce qui
explique que les importations
via Kinshasa ne sont plus viables pour le marché. L’orateur a
rappelé qu’aujourd’hui, le prix
du baril se situe autour de 62
dollars US.
« Nous privilégions donc l’approvisionnement de Brazzaville
et de la partie septentrionale
par la route lourde. Pour ce
faire, les marqueteurs et les
transporteurs se sont dotés
de camions citernes de capacité suffisante, pour assurer
les approvisionnements. Nous
avons donc plusieurs camions
citernes à sécuriser sur la voie,
sachant qu’une centaine de
camions citernes représente
environ 4 millions de litres de
produits inflammables. Compte
tenu de la situation qui prévaut
dans le Pool, il est nécessaire
de convoyer ces camions entre Madingou et Ignié. Ce qui
constitue un goulot d’étranglement ».
Jean Marc Thystère Tchicaya
poursuit : « Conscient de cette
difficulté, le gouvernement a
mis en place une commission
interministérielle impliquant les
ministres en charge de la défense, de l’intérieur, des finances,
du transport, des hydrocarbures
et les marqueteurs pour juguler
cette situation. Cette cellule de
crise a proposé de convoyer
ces camions deux fois par
semaine, en mettant en place
un cadre collaboratif entre les
différentes parties prenantes.
Nous avons proposé de financer le convoyage de ces
camions en prenant comme
prélèvement un pourcentage

sur la ligne stabilisation dans la
structure de prix, sans affecter
le prix à la pompe. Cette solution
temporaire devrait à très court
terme, régler l’approvisionnement de la ville de Brazzaville
et de la partie septentrionale du
pays, en attendant la remise en
service du CFCO ».
«Il n’y a aucune espèce
de raison qu’il y ait une
année blanche à l’université Marien Ngouabi»
Le ministre de l’enseignement
supérieur Bruno Jean Richard
Itoua a édifié l’opinion sur l’arrêt des activités de l’université
Marien Ngouabi : « à cause
de la conjoncture économique
difficile que vit notre pays, pour
la première fois depuis 1998,
l’université Marien Ngouabi ne
bénéficie pas du concours que
lui apporte l’Etat, par le payement régulier des salaires des
enseignants et des travailleurs
non enseignants. Les autres
primes dont bénéficient ces
personnels à travers une subvention spéciale connaissent
également un retard important.
Cette situation a conduit le collège syndical à déclencher un
mouvement de grève depuis le
1er septembre 2017 ».
Du fait de cette grève, deux
sénateurs ont notamment interpellé le ministre de tutelle,
à propos des enseignements
non achevés de l’année 20162017, l’indisponibilité des titres
de l’année écoulée qui cause
un préjudice aux étudiants qui
désirent poursuivre leurs cursus
du cycle supérieur à l’étranger.
« Les enseignements sont bel
et bien terminés, dans les établissements de l’université Marien Ngouabi », a affirmé Bruno
Jean Richard Itoua. Ce dernier
a insisté en disant : «ce qui n’est
pas encore fait, c’est ce qu’on
appelle là-bas les sessions de
rattrapage ».
Dans la suite de son propos,
le ministre de l’enseignement

supérieur a expliqué : « si les
nouveaux bacheliers n’ont
pas encore pu intégrer le système universitaire, c’est parce
que dans les instituts, écoles
et la faculté où les étudiants
accèdent sur concours, ces
concours n’ont pas encore été
organisés. Tout comme les opérations d’inscription dans les différents établissements ne sont
pas lancées. Toutes les dispositions administratives au niveau
du rectorat et du ministre sont
prises. La seule chose qui manque, ce sont les travailleurs ».
L’orateur a par ailleurs déclaré,
que les études à l’étranger n’ont
pas été interrompues par la situation actuelle de l’université,
comme on le fait croire. Chiffres
à l’appui, il a prouvé que depuis
le mois de juillet, les étudiants
congolais vont régulièrement à
l’étranger.
Le ministre Bruno Jean Richard
Itoua a rassuré ses administrés
et l’opinion en ces termes :
« sous l’autorité du premier
ministre et sur instruction du
président de la République,
le gouvernement s’attèle à
résorber ce retard. Un mois de
salaire a déjà été payé. Nous
avons espéré à l’issue de cet effort important dans ce contexte,
que la coordination du collège
syndical serait suffisamment
compréhensive, pour accepter
de reprendre le travail. Nous
nous rencontrons régulièrement
et nous l’avons convenu il y a
quelques jours, qu’un deuxième
effort était souhaité par les
travailleurs. Le gouvernement
s’y est engagé. A l’issue de ce
second effort qui ne devrait pas
tarder, les activités de l’université Marien Ngouabi devraient
reprendre normalement. Dès
cet instant, l’idée d’une année
blanche n’aura aucun sens. Je
dois ici dire d’une voix forte qu’il
n’est pas question, il n’y a aucune espèce de raison pour qu’il y
ait une année blanche ».
Avant de clôturer la séance,
le président du Sénat Pierre
Ngolo est revenu sur les propos
du premier ministre, au sujet
de la désignation de l’actuelle
constitution. « La constitution,
conformément à notre pratique,
nous l’appelons par constitution
du 25 octobre 2015. Ce débat
nous l’avons eu, il est revenu
nourri par l’avis de la Cour
constitutionnelle. Je pense qu’il
est définitivement tranché. Il est
bon que le gouvernement dans
ses déclaration, dans ses textes
consacre ce que nous venons
de retenir ».
Dominique Maléla
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Département du Pool

LE PROCESSUS ACTUEL DE PACIFICATION EST IRRÉVERSIBLE
Il y a un temps pour faire la guerre et un autre pour faire la paix. C’est ce qu’on appelle très souvent la paix des braves. Les
ninjas-nsiloulous qui ont opté pour la paix dans le Pool ont compris la quintessence ou la portée philosophique de cet adage.
C’est plus vrai pour ces ninjas-nsiloulous qui ont réalisé que c’est la plus grande, la plus monumentale ânerie qu’ils ont
faite à l’encontre de leur département, considéré jusqu’à une date encore récente, comme le grenier du Congo. Les cadres
du Pool qui ont pris la très mauvaise habitude de manipuler ces jeunes à des fins politiciennes, sont instamment appelés à
mettre un terme à ces pratiques ignominieuses qui ont fait du tort à la population meurtrie de cette localité.

I

l est vrai que depuis
l’annonce par le Chef
de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso de racheter les
armes de tout calibre en leur
possession, certains ninjasnsiloulous ont cru trouver un
marché avéré pour se faire
de l’argent. C’est pourquoi,
tous ceux qui sont suspectés
de détenir un calibre 12 dans
n’importe quel village du Pool
ou ceux des départements
voisins, sont nuitamment visités par ces indésirables dans
le but de leur ravir ces armes
obtenues à la sueur de leur
front. Au cas où le propriétaire
résistait à leur intrusion de sa
maison, ces ninjas-nsiloulous
exigent une rançon allant de
20. 000 à 50.000 Fcfa. Faute
de quoi, ce dernier perd et sa
vie et son arme. En dépit de
ces actes qui sont courants
dans tous pays ayant connu
un conflit armé, le Pool vit
actuellement une situation
beaucoup plus paisible qu’il
y a deux mois environ. Les
ninjas-nsiloulous semblent
résolument tourner le dos à
l’option guerrière.
Des témoignages aussi bien
des natifs que de simples
voyageurs qui y reviennent
en font foi. Ce qui prouve
que le processus actuel de
pacification du Pool est irréversible. La sortie des ninjasnsiloulous se précise chaque
jour qui passe eu égard à
l’engouement qu’elle suscite
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Les Dépêches de Brazzaville

été pire.
Il est certes vrai que Ntoumi
aurait donné son feu vert aux
ninjas-nsiloulous qui veulent
sortir. Mais l’on se demande,
si c’est de bonne foi qu’il
l’aurait dit. Si tel serait le
cas, il court ainsi le risque de
mener désormais sa rébellion
pratiquement seul pour la
simple raison que les ninjasnsiloulous ont commencé
à déserter les rangs de la
rebellion.
Au plan moral, le Pasteur
Ntoumi serait sérieusement
affecté, car la souffrance en
commun unit plus que la joie,
comme l’avait déclaré Ernest
Renan. La vie en commun
crée des liens étroits entre
ceux qui la partagent. Il se
produit une adaptation mutuelle qui fait que, non seulement on ne se gêne plus,
mais qu’on a besoin les uns
des autres. Il se forme une
mentalité du groupe qui rend
les relations faciles. C’est
pourquoi, Ntoumi qui n’a plus
d’adeptes à Brazzaville et
bientôt dans le Pool profond
terminera un jour sa folle
course dans un cul de sac.

Les sages et notabilités du Pool face au chef de l’Etat
au sein de ces groupes armés Portélla Mbuyu n’ont cessé que ces ninjas-nsiloulous
basés dans ce département. de demander à ces groupes entendent raison. On regrette
Cette adhésion massive des armés de déposer les armes beaucoup le fait de ne pas
ninjas-nsiloulous donne ainsi afin de se rendre utiles à la avoir pu tempérer l’agressila preuve qu’ils ont changé société. Ils étaient demeurés vité des ninjas-nsiloulous
d’opinion. Aussi ne dit-on pas sourds. Il a fallu que le Prési- sous le feu de l’action, mais
que : « il n’est pire sourd que dent de la République, Denis mieux vaut tard que jamais.
celui qui ne veut entendre » Sassou N’Guesso échange Ce qui compte aujourd’hui,
et «il n’y a que les imbéciles sur la question avec le repré- c’est d’avoir agi, quand bien
qui ne changent pas d’avis ». sentant du roi, les sages, les même, il était évident que la
Ces deux proverbes semblent cadres et les notabilités du solution à cette situation du
avoir inspiré des ninjas-nsi- Pool et donne une fois de plus Pool aurait dû être trouvée
Patrick Yandza
loulous en rébellion dans le ses gages de bonne foi pour plus tôt. Ne pas agir aurait
Pool depuis plus d’un an.
Ainsi, face au temps qui
LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
évolue inexorablement, l’opinion des ninjas-nsiloulous ne
pouvait rester statique. En
effet, vouloir à tout prix rester
soi-même contre l’évidence
aite de récits transmis oralement, la un caractère énigmatique à l’éléphant, de la
qu’impose le changement,
venue au monde d’un éléphant est fécondation à la naissance.
symbolise l’entêtement orun grand mythe, une interrogation Derrière le rideau étanche de la création
gueilleux, d’autant plus que
fondamentale
touchant parfois au destin dont seuls les invisibles ont le secret, la féles idées sont filles de leur
de
toute
l’humanité.
Selon ces récits qui condation et l’arrivée au monde de l’éléphant
temps et de leur environnevarient
d’une
tradition
à une autre, il s’agit mettent en présence deux forces : d’abord,
ment. Les ninjas-nsiloulous
d’un
événement
exceptionnel
qui se produit celle qui donne forme à l’animal, forge sa
l’ont compris tout en récusant
dans
le
plus
grand
secret,
au
milieu des stature confortée par sa masse et toute la
d’être confinés à la stupidité.
génies
de
la
brousse.
Dans
ma
culture, il puissance physique visible, et celle qui la
C’est ce qui justifie le fait qu’ils
n’existe
aucun
témoignage
sur
la
mise bas dote des pouvoirs moraux et spirituels les
se remettent en cause. Si les
d’une
éléphante.
plus étendus, venus d’en-haut. Ce mythe est
ninjas nsiloulous ont changé
C’est
à
mon
grand-père
que
je
dois
la
verentretenu par l’animal qui conduit son destin
d’avis, donc de conviction,
sion
validée
dans
nos
traditions.
Lui-même
sans lever le moindre bout du mystère. Seuc’est qu’ils n’ont pu imposer la
la
doit
sans
doute
à
ses
ascendants.
Cette
les quelques légendes rendent compte de
leur qui est en net désaccord
version
tire
sa
substance
du
mythe
de
la
l’ambivalence fondamentale de l’animal et la
avec les normes de droit édiccréation,
singulièrement
celui
qui
entoure
coïncidence des catégories qui le caractéritées par la nouvelle donne
la
vie
de
l’éléphant.
Ce
mythe
traduit
la
risent en tant que divinité, cultivent en lui, un
politique.
valité
des
divinités
qui
se
disputent
le
statut
caractère presqu’humain. L’éléphant, c’est
En tout cas, il n’y a aucune
de
créateur
et
renvoie
aussi
au
mystérieux
donc cette combinaison formée de figures
raison de céder au pessidestin
de
l’éléphant.
Il
nous
enseigne
qu’il
complémentaires, visibles et invisibles.
misme quant à la sortie des
est
impropre
de
parler
de
la
fécondation
et
de
Après avoir franchi la ligne de démarcation
groupes armés des confins
la
naissance
d’un
éléphant.
Selon
certaines
et levé son pied sans réellement briser
du Pool.
traditions,
cet
animal
n’est
pas
né,
la
mise
le mystère qui entoure sa vie, il s’illustre
De notoriété publique, beaubas
n’étant
qu’une
mise
en
scène.
Mais
il
désormais comme le gardien du temple,
coup d’eau a coulé sous les
est
créé.
Mon
grand-père
pense
même
qu’il
incarnant à la fois la divinité du sacrifice, la
ponts avant qu’il ne soit possiest
façonné,
modelé.
Ainsi,
contrairement
compassion et la grâce.
ble de parler d’une sortie proaux
autres
animaux
dont
la
fécondation
Le temps de la création étant révolu, le
bable des ninjas-nsiloulous.
implique
simplement
l’accouplement
entre
principal mythe qui est associé au nom de
Pour mémoire, les cadres et
un
mâle
et
une
femelle,
celle
de
l’éléphant
l’éléphant de nos jours est celui de déjouer
hommes politiques du Pool,
implique
trois
procréateurs
:
un
mâle
et
une
les obstacles et de défier l’adversité.
l’archevêque métropolitain de
femelle
auxquels
se
joint
une
force
invisible
Brazzaville Anatole Milandou
Jules Débel
supérieure. C’est cette dernière qui confère
et l’évêque de Kinkala Louis

L’ÉLÉPHANT ET LE MYTHE DE LA CRÉATION
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MAKITA MAMPASSI ALIAS MIKISSI
DONNÉ POUR MORT EST BIEN VIVANT
Donné pour mort par des médias en ligne et des
organes de presse écrite à sensation paraissant
à Brazzaville, Makita Mampassi, alias Mikissi est
en vie et réside présentement en République
Démocratique du Congo (RDC), plus précisément
dans une localité située à la frontière avec le
Pool. Il a été présenté comme la deuxième personnalité de l’Etat-major militaire de Frédéric
Bintsamou. Des sources proches de l’intéressé
affirment qu’il rêve d’une vie normale. C’est
pourquoi, il négocie actuellement sa reddition
et se réserve le droit de traduire en justice tous
ceux qui ont annoncé ou relayé sa mort. Car, « il
voudrait figurer parmi les premiers combattants
à quitter le maquis ».

M

akita Mampassi,
alias Mikissi n’est
pas mort et ne fait
nullement partie des ressuscités comme Jésus Christ.
La photo qui a enflammé
les réseaux sociaux et qi
a été reprise par certains
journaux de Brazzaville n’est
pas de lui. Les sources sécuritaires ne reconnaissent
aucune manœuvre militaire
d’envergure, d’attaque ou
d’affrontement avec les ninjas nsilouous ces derniers
temps dans le Pool. Les
forces de sécurité observent
actuellement une trêve pour
donner plus de chances à
l’aboutissement heureux des

tractations sur la sortie des
ninjas-nsiloulous.
Mikissi vit en Rdc
« Ni la face, ni le teint, ni le
gabarit de la personne dont
on a inondé les réseaux
sociaux ne sont de lui »,
indique un très proche. Les
parents et amis en contact
avec l’intéressé disent que
Mikissi se porte très bien.
«Pour l’instant, il vit en Rdc
où il a des parents et utilise
sa carte d’électeur pour se
promener librement parce
qu’en Rdc, la carte d’électeur
fait office de carte nationale
d’identité. Il fait parfois des

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et PointeNoire
Départ / arrivés :
1- Talangaï face Lycée de la Liberté
Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 / 06 527 19 33
3- Bacongo : Angola libre
Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo
en face de la SNE, avenue du COMUS
Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
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ceux qui veulent sortir de le
faire, sans empêcher à ceux
qui restent de le faire. Nous
avons suivi récemment l’un
d’eux s’interroger si ceux
qui sortent sont les vrais
combattants. Ce sont eux qui
craignent de disparaitre sur
la scène politique avec la fin
de l’insécurité dans le Pool»,
dit un membre du Comité
de veille pour la sortie des
ninjas.
Quand Makita a entendu
qu’on dit qu’il est mort il en
a ri. « Il m’a appelé pour
s’en moquer. Il a dit que ce
sont des gens qui veulent se
refaire une personnalité politique en exploitant la situation du Pool. Il rassure que
Mikissi est décidé de sortir.
Ses parents l’ont déjà mis
en contact avec des officiels.
Lui et ses parents promettent
des poursuites judiciaires
contre ceux qui ont publié
ou ventilé cette fausse nouvelle», dit un de ses amis
qui vit à Mindouli. Toutes les
personnes contactées ont
requis l’anonymat. Mais cela
n’enlève rien à la crédibilité
du démenti.

Le vrai faux Makita Mampassi, alias Mikissi
tours dans le Pool. Il veut révélations troublantes sur
vraiment sortir. Comme des les complicités de certains
nombreux combattants nin- hommes politiques avec
jas, il noue lui-même des Ntoumi. Il s’agirait des gens
contacts directs avec des of- qui feraient le jeu de Masficiels en vue de sa reddition, sengo Tiassé qui s’évertue à
en compagnie du groupe de dissuader les ninjas de sortir.
ninjas qu’il commande», af- Ils sont d’ailleurs nombreux,
ces hommes politiques qui
firme la même source.
Les mêmes sources pré- utilisent Ntoumi comme leur
cisent en outre qu’en Rdc, bras armé et qui perdent leur
Marlène Samba
Mikisssi était avec un de souffle quand ils à entendent
que
Ntoumi
a
demandé
à
ses compagnons qui a été
chassé du village. « Son
ami appelé Gâchette vivait
avec lui dans la localité où
il est accueilli en Rdc. Cet
ami a été chassé après avoir
violé une fille de 14 ans. Le
père de la victime l’a blessé
au bras. Ayant compris la
gravité de l’acte posé par
Gâchette il s’est séparé
de lui. Mikissi l’a enjoint de
regagner la forêt du Pool
avec sa blessure ». En plus,
depuis longtemps, Mikissi
n’est plus actif sur le terrain.
Il pense à son avenir. C’est
pourquoi, il est régulièrement
en contact avec ses parents
à Mindouli et à Brazzaville,
spéciales,
dit un membre de la famille
s
vivant à Brazzaville. Pour
lui, l’annonce de la mort de
Makita relève de la désinformation orchestrée par ceux
qui ont fait de la situation du
Pool un fonds de commerce.
Mais avec la sortie de plus
en plus certaine des combattants, cette campagne va
s’arrêter d’elle-même.
Surpris eux aussi, les faciterrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
litateurs des contacts entre
Makita Mampassi et les officiels ont bondi sur l’occasion.
Ils managent maintenant
sa sortie. Pour Mikissi luimême, ces rumeurs qui le
donnaient pour mort émaneraient de ceux qui cherchent
à dissuader les nombreux
combattants qui se bousculent pour sortir de ne pas
le faire. « Ils craignent la
fin de leur business et les
105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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P OLITIQUE
LE PAVÉ DE GUY- BRICE
PARFAIT KOLELAS
Dans une conférence de presse tenue le 17 Novembre dernier dans la
capitale, le leader de l’Union des démocrates humanistes-Yuki a semé le
doute dans l’opinion. Ce, en s’interrogeant sur la qualité réelle de combattants attribuée aux ninja-nsiloulou du pasteur Ntoumi ayant manifesté
le désir d’abandonner les armes et la forêt pour regagner les villages et
Brazzaville. Cette interrogation de Guy-Brice Parfait Kolelas peut s’assimiler à un véritable pavé jeté dans la mare de tous ceux qui fondaient
de solides espoirs dans le processus enclenché par la rencontre du chef
de l’Etat, Denis Sassous N’Guesso avec des notabilités du Pool. Tout semblait converger, pour l’opinion, vers un dénouement imminent de la crise
du Pool. Comme s’enthousiasmaient déjà certains, « le bout du tunnel est
en vue ». Cette interrogation du fils de Bernard Bakana Kolelas intrigue
autant qu’elle inquiète.

E

n effet, l’auteur de
l’interrogation n’est
nullement un homme
banal. Il se trouve à la tête
d’une grande formation politique dont le département du
Pool constitue justement le
principal point d’ancrage. De
ce fait, il ne peut s’abandonner à une certaine légèreté
ou aux facéties. Le sujet est
trop sérieux pour qu’il se le
permette. Sa position dans ce
département donne du poids
à sa parole. Il doit, sans nul
doute, y bénéficier des réseaux qui le tiennent informé
des différentes péripéties de
la vie dans son bassin électoral. A fortiori lorsqu’il s’agit
de la délicate question de la
crise sécuritaire. On pourrait
raisonnablement penser que
l’interrogation de celui qui
incarne l’Udh-Yuki n’est pas,
a priori, à mettre en doute.
Il possède peut-être des
éléments assez sérieux pour
asseoir son questionnement.
Cependant si on oppose à
son portrait, celui des hommes de bonne volonté reçus
par le chef de l’Etat au palais
du peuple pour évoquer le
vœu des combattants de rendre les armes et de sortir de la
forêt, il est délicat de soutenir
que leurs paroles comptent
moins ou pour du beurre.
Dans leur propos, ces notabilités ont bel et bien évoqué les
combattants écumant le Pool.
Au nombre de ces hommes
de bonne volonté qui œuvrent
de manière concrète pour le
retour de la paix au Pool, on
dénombre des hommes de
Dieu. Certains d’entre eux
partagent le même terroir
que le leader de l’Udh-Yuki et
sans doute la même passion
pour le département.
On leur donnerait le
bon Dieu sans
confession
La différence cruciale entre
les deux est que ces derniers
ne briguent aucun mandat
politique. Ainsi, lorsqu’ils
rencontrent le chef de l’Etat,
comme ce fut le cas il y a
un mois au palais du peuple
pour dire qu’il y a une volonté
de la part des combattants
de rendre l’arme pour privilégier désormais la paix, il
est difficile de penser à une
duplicité dans leur démarche.
Moins encore à une sorte de
tromperie sur la «marchandise». Le risque, dans ces

conditions, est extrêmement
important pour eux. Celui
d’être démonétisés devant
l’opinion. Si des Congolais
s’en accommodent souvent,
il n’en est pas le cas pour la
plupart des hommes d’église.
Bien entendu, il ne manque
pas en leur sein des moutons
noirs. Mais pour l’essentiel,
ils restent blancs comme
neige. Aussi jouissent-ils
d’un certain respect et d’une
certaine confiance de la part
de la société. Pour preuve,
des Congolais croyants continuent de confesser leurs
péchés auprès d’eux. De
même, les ninjas- nsiloulou
de Ntoumi ont préféré frapper
à leur porte plutôt qu’à celle
des politiques. Ainsi lorsque
la délégation des hommes
de bonne volonté transmet
le ras-le-bol des combattants
auprès du Chef de l’Etat, il ne
peut s’agir des usurpateurs
de cette qualité. Ce ne peutêtre que des ninja-nsiloulou
du pasteur Ntoumi.
Le processus validé
par la communauté
internationale
Selon certains observateurs,
ce débat lancé par l’interrogation de Guy-Brice Parfait
Kolelas résulte de ce qu’il a
été inaudible dans le processus actuel qui se caractérise
par la recherche de la logistique afin d’acter la sortie
des belligérants. Pour eux,
le processus est déjà assez
avancé. Il bénéficie de l’appui
de la communauté internationale qui piaffe d’impatience
de voir les premiers actes
significatifs de ce processus
se manifester. Ce processus
se déroule sans lui. Son tort,
d’après ces mêmes observateurs, est de s’en tenir ferme-

ment à la subordination de la
recherche des solutions à la
crise sécuritaire dans le Pool
à la tenue d’un hypothétique
dialogue national ainsi qu’à
d’autres préalables aussi
énigmatiques. Une approche
lourde et difficile à mettre en
route alors que l’urgence de
la situation ne peut plus attendre encore plus longtemps.
Comme l’affirmait un homme
politique français aujourd’hui
disparu, le meilleur moyen de
ne pas résoudre un problème
est de créer des commissions
pour en discuter. En ce qui
concerne le Pool, les populations, lassées des souffrances, souhaitent ardemment
retrouver leur gîte.
Tout ceci pourrait relever de
simples conjectures. Le leader de l’Union des démocrates humanistes-yuki est sans
nul doute de bonne foi quand
il s’interroge sur la qualité des
combattants qui manifestent
l’envie de sortir des bois.
Il voudrait certainement se
rendre compte si toutes les
précautions ont été prises
dans le cadre de l’identification des combattants. Ceci
pour éviter que des truands
ne prennent la place de véritables combattants et tirer
frauduleusement profit de ce
qui pourrait être considéré par
eux comme un joli cadeau de
Noël. D’autant qu’il est prévu
des avantages pécuniaires
assez conséquents à chaque
combattant qui remettrait
son arme de guerre. Pour
appuyer cette hypothèse sur
sa bonne foi, on peut signaler
que dans le même propos,
Guy-Brice Parfait Kolelas
s’est préoccupé des aspects
sécuritaires relatifs à la sortie
des belligérants et de leurs
lieux de cantonnement. Si tel
est le cas, on est en droit de
se poser des questions sur la
façon dont est géré son leadership dans le département
qui lui est majoritairement
acquis. Cependant l’essentiel est que ce politique frais
émoulu fasse preuve de dépassement de soi et place l’intérêt des populations du Pool
au-dessus du sien propre afin
que ce département retrouve
la sécurité et sa vocation de
grenier de la capitale. Mais
surtout que la paix ne s’y
apparente plus à un serpent
de mer.
Laurent Lepossi
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LIBRES PROPOS

LE MIROIR AUX ALOUETTES

L

’actualité concernant le département du Pool se décline ces dernières semaines sur un air optimiste et
de nombreux compatriotes, écœurés par les crimes
commis par Frédéric Bintsamou alias Ntoumi et ses ninjas
nsiloulous, crimes tant humains que matériels (donc économiques), croient proche le moment de pousser enfin un ouf
de soulagement. D’autant plus que la volonté présidentielle
de crever définitivement l’abcès du Pool est manifeste.
D’autant plus également que le comité de veille pour la sortie des ninjas nsiloulous, coordonné par des personnalités
aussi influentes que Claude Alphonse Nsilou, Euloge Landry
Kolélas, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes et Isidore
Mvouba abat un important travail de fond.
Cependant, sans vouloir jouer les rabat-joie, j’ai pour ma
part de sérieuses raisons de tempérer cet optimisme qui me
paraît béat, même s’il est porté par de nombreux compatriotes. Comme je l’ai dit tantôt, je reconnais que de louables
efforts sont faits pour desserer le carcan terroriste dans
lequel le Pool étouffe. Nul doute que grâce à ses efforts
il se passe quelque chose. Quoi ? Nous ne le savons pas
précisément.
Parce qu’avec Ntoumi, on ne saurait être trop circonspect.
Nous n’avons pour boussole que la volonté du Chef de l’Etat
et le travail de fourmi qu’effectue le comité de veille. Or cette
dernière rencontre maintes difficultés, par la faute de la Nomenklatura du Pool, c'est-à-dire les profiteurs de la situation
actuelle (le gain se situant au plan politique ou financier) qui
freinent des quatre fers, à moins qu’elle n’oppose la force
d’inertie ou ne manifeste une sourde hostilité. On ne sait
pas encore qui l’emportera, des forces rétrogrades ou de la
courageuse remise en question d’une barbarie d’un autre
âge. L’enjeu est de taille.
L’autre inconnue, Dieu seul sait si elle est énorme, est
constituée par l’énigme Ninjas nsiloulou. A en croire ceux
qui les ont approchés dans les forêts où ils sont tapis, ils
seraient devenus soudain éminemment sympathiques, affichant un visage des plus convenables à tel point qu’on leur
donnerait le bon Dieu sans confession. Or Dieu lui-même
nous demande de nous méfier de Satan qui, pour atteindre
son objectif peut changer de forme plusieurs fois. Ne dit-on
pas que quand on veut diner avec le Diable il faut se munir
d’une longue cuiller ?
Sont-ils sincères ? Ne sont-ils pas attirés uniquement par
l’appât du gain, question de venir souffler un peu, puis se
réorganiser, de la même manière sous une autre forme ?
Nous avons évoqué la fameuse nomenklatura qui est capable de jouer un sacré coup fourré au processus. Jusqu’où
peut-elle aller ? Ne peut-elle pas substituer les vrais ninjas
qui avaient véritablement envie de mettre fin à leur aventure
par de pseudos nsiloulou, chargés de mettre en œuvre le
stratagème ? Toutes ces questions ne peuvent manquer de
tarauder l’esprit d’un patriote averti tant l’expérience aura
prouvé que dans ce genre d’histoire, la ruse est souvent
de mise.
Venons-en maintenant au personnage central de la tragédie
du Pool en l’occurrence Fréderic Bintsamu alias Pasteur
Ntoumi. Il est évident que la symphonie resterait inachevée
sans la touche finale et personnelle du personnage clé de
l’intrigue. Il n’y aura jamais de paix dans le Pool tant que ce
dangereux personnage n’aura pris l’option de se détacher
de son arbre auquel il reste désespérément attaché pour
l’instant.
Des voix s’élèvent dans l’opposition, précisément à l’ARD,
pour définir un processus de paix englobant dans ses mesures essentielles, le retrait de la force publique du territoire
du Pool. Je crois pour ma part que, même si Ntoumi en
personne annonçait solennellement sa décision de sortir
de son maquis, il serait léger sinon imprudent que la force
publique baissât sa garde au point de se retirer des positions
qu’elle occupe présentement. C’est inconcevable tout au
moins dans l’immédiat. Car qu’est ce qui nous garantit que
Ntoumi soit animé d’un désir de paix sincère ?
Sous des dehors de doux repenti se dissimule peut-être
encore un redoutable machiavélisme. En faisant mine de
sortir de sa tanière avec armes et bagages, ne cherche-til pas en réalité à « désarmer » la force publique ? On se
tromperait lourdement si l’on voyait dans la présente analyse
les relents d’une opposition primaire et viscérale au processus de paix en cours. Ces considérations ne sont dictées
que par le simple bon sens, lequel nous commande de ne
pas prendre pour argent comptant le chant des sirènes de
l’opposition.
Aimé Raymond Nzango
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P OLITIQUE
LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION, DE RÉUNION
ET DE MANIFESTATION GARANTIE AU CONGO

6

Le Congo est un Etat de droit. Ce n’est nullement une illusion. Malheureusement, certains intellectuels de passage ou résidant à Brazzaville semblent nier cette évidence. La Constitution du
25 octobre 2015 l’a consacré de manière explicite dans son article premier en ces termes : « La
République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et
démocratique ». Le Congo a défini par «le droit, les principes et les limites de son propre rayon
d’action ainsi que la sphère de liberté des citoyens, limites qu’il doit garantir de façon inébranlable»,
comme l’a affirmé Friedrich Julius Stahl dans la philosophie du droit. Comme on le voit, le Congo
n’est pas en marge des principes qui régissent tout Etat moderne.

E

n effet, par libertés fondamentales, il faut entendre les droits reconnus par la Constitution du 25
octobre 2015 et son préambule,
la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789,
les principes fondamentaux
auxquels ces textes renvoient.
Ces droits sont à la base de la
démocratie et le Conseil constitutionnel a fortement contribué à renforcer leur respect.
Les différentes catégories des
droits inhérents à la personne
humaine sont : l’égalité, la
liberté, la propriété, la sûreté et
la résistance à l’oppression. Le
principe de liberté induit l’existence de la liberté individuelle,
d’opinion, d’expression, de
réunion, de culte, de la liberté
syndicale et du droit à la grève.
L’une des dispositions de la
Constitution du 25 octobre 2015
stipule dans son article 27 que
«l’Etat reconnait et garantit,
dans les conditions fixées par
la loi, les libertés d’association,
de réunion, de cortège et de
manifestation». A la faveur de
l’avènement du multipartisme
en République du Congo, de
nombreux partis politiques,
églises de réveil, associations
de tout genre et organisations
aux objectifs variés ont vu le
jour. Ces associations politiques, civiles et cultuelles exer-

Marche de l’opposition radicale (Photo d’archives)
cent leurs activités librement et
en toute sérénité. A preuve, il
n’y a ni journalistes, ni hommes
politiques, ni représentants des
droits de l’homme ou d’église
arrêtés pour leurs opinions. Il
en est de même pour la liberté
de l’information et de la communication.
Cette liberté est garantie par la
Constitution du 25 octobre 2015
qui stipule dans son article 25
que « tout citoyen a le droit
d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole,
l’écrit, l’image ou par tout autre
moyen de communication ».

Ceci prouve que la liberté de
l’information et de la communication est garantie. Toutefois,
elle s’exerce dans le strict respect de la loi aux termes de la
nouvelle Constitution qui prône
en même temps l’interdiction
de la censure. Mais comme
dans tout Etat de droit, l’exercice de ces libertés est limité
par la loi. Le but de ces limites
ou de ces restrictions est de
garantir la sécurité nationale,
l’atteinte à la forme républicaine
du gouvernement, l’intégrité du
territoire, la sûreté publique, la
défense de l’ordre, la préven-

tion du crime, la protection de
la santé physique et morale
ainsi que la protection de la
réputation d’autrui. Le Congo
n’invente rien en la matière.
C’est strictement dans ce cadre,
qu’il faut inscrire l’interdiction
dans un passé récent de certaines manifestations ou réunions
de l’opposition radicale au
Congo. Cela remonte à 2015
ou 2016 après le référendum
et l’élection présidentielle, deux
événements ayant été à l’origine d’une forte tension dans le
pays et de la reprise des violences dans le Pool. Dans ces

conditions, des privations de
liberté ont été observées pour
garantir la sécurité nationale
en général et particulièrement
à Brazzaville.
Depuis que les choses sont rentrées dans l’ordre, l’opposition
tient ses réunions librement,
comme le fait régulièrement
Mathias Dzon (Ard), Guy Brice
Parfait Kolélas (Yuki) et Pascal
Tsaty Mabiala (Upads). Les représentants des associations de
défense des droits de l’homme
: Trésor Chardon Nzila Kendet,
Christian Moundzéo et Céphas
Germain Ewangui n’en diront
pas le contraire. Cependant, les
meetings, cortèges ou toutes
autres manifestations de rue
restent assujetties à l’obtention
préalable d’une autorisation
dûment établie par l’autorité
compétente pour des besoins
d’ordre sécuritaire. Il n’y a
aucune autre intention derrière
cette conditionnalité. En gros,
la liberté d’association qui se
donne à comprendre comme
la possibilité qui est offerte à
chaque Congolais de former
ou de rejoindre un quelconque
groupe est respectée, d’autant
plus qu’elle est constitutionalisée au Congo. C’est pourquoi,
les entraves aux libertés d’association et de réunion sont
anticonstitutionnelles. Pour dire
vrai, le Congo fournit des efforts
incontestables afin d’assurer le
respect des libertés de pensée,
de conscience et de croyance,
comme le reconnaissent certaines agences du système des
Nations Nnies.
Alexandre Mouandza

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE
L’HABILITATION

H

abiliter c’est rendre quelqu’un
légalement capable d’exercer
certains pouvoirs, d’accomplir certains actes. Il convient de
faire attention car un grand nombre
de personnes, même en milieu de
cadres, confondent ce verbe avec
habileter qui n’existe pourtant pas.
L’habilitation c’est donc la capacité
légale à exercer certains pouvoirs,
à accomplir certains actes. Au plan
constitutionnel c’est l’autorisation
donnée par le Parlement au gouvernement, à la demande de ce dernier
et pour l’exécution de son programme, de prendre par ordonnances des
mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Voyons ce qu’en
dit l’article 158 de la nouvelle Constitution, pour en savoir un peu plus :
« Le Gouvernement, pour exécuter
son programme, demandé au Parlement de voter une loi l’autorisant à
prendre, par ordonnances, pendant
un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi».
Cette autorisation est accordée à

la majorité simple des membres du
Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le Gouvernement
souhaite que des ordonnances soient
prises. Les ordonnances sont prises
en Conseil des ministres, après avis
de la Cour Suprême. Elles rentrent
en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de
loi de ratification n’est pas déposé au
Parlement avant la date fixée par la loi
d’habilitation.
« Lorsque la demande d’habilitation
est rejetée, le Président de la République peut, sur décision conforme de
la Cour constitutionnelle, légiférer par
ordonnance». A l’expiration du délai
mentionné dans le présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
En optant pour les ordonnances, le
Président de la République ou le gouvernement veut aller vite dans la mise
en œuvre d’une mesure jugée capitale.
Et selon la jurisprudence de certains
Conseils ou Cours constitutionnels de
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par le monde, la finalité des mesures
que le gouvernement se propose de
prendre doit être précisée dans la loi
d’habitation, en même temps bien entendu leurs domaines d’intervention.
Une loi d’habilitation n’est pas une loi
de pleins pouvoirs (qui ignore de telles
limites).
Beaucoup ont pensé qu’à travers la
pratique des ordonnances le pouvoir
du Parlement se trouve diminué. Certains, en France par exemple, n’ont
pas hésité à parler de monarchie
constitutionnelle dès lors que, de leur
point de vue, le Président de la République voit ses pouvoirs hypertrophiés
aux dépens de ceux du Parlement.
Comme on l’a vu plus haut le Parlement ne donne pas les pleins pouvoirs
au gouvernement. Mais il faut savoir
que l’édiction de normes relevant du
domaine législatif cesse parfois d’émaner du Parlement. C’est le cas des lois
adoptées par référendum sur la base
de l’article 87 : « le Président de la
République peut soumettre au référendum, après avis de conformité de la
Cour suprême, tout projet de loi quand
il le juge nécessaire ». Ces lois sont
adoptées sans intervention du Parle-

ment. c’est le cas, également, en période exceptionnelle, des décisions
présidentielles prises sur la base de
l’article 93 : « lorsque les institutions
de la République, l’indépendance de
la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacées de
manière grave et imminente et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics est interrompu, le Président
de la République prend les mesures
exigées par ces circonstances, après
consultation du Premier ministre et
des présidents des deux chambres
du Parlement ».
Cependant, pour le cas qui nous
concerne aujourd’hui, une fois les
ordonnances prises, le gouvernement doit déposer un projet de loi de
ratification dont seul le vote permettra
de donner aux ordonnances une
valeur législative. Formellement, le
Parlement n’est donc pas dessaisi
même si la réalité politique est assez différente dans la mesure où la
ratification est souvent tardive, et pas
toujours explicite
Germain Molingo
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VICTOIRE GOULOUBI RÉUSSIT LE BRASSAGE
ENTRE LES CUISINES CONGOLAISE ET ITALIENNE
L’ambassade d’Italie en République du Congo a organisé la semaine dernière à Brazzaville, la deuxième semaine de la cuisine italienne dans le
monde. Cet événement célébré pour la première fois à Brazzaville du 20
au 26 novembre 2017, a été marqué par la dégustation des produits cent
pour cent italiens dans un grand hôtel de la place. Pour la circonstance,
l’ambassadeur Andrea Mazzella a invité une congolaise naturalisée italienne, Victoire Gouloubi qui s’est fait une place au soleil, parmi les chefs
de cuisine en Italie. Devant les diplomates, les responsables des filières
hôtelières et de restauration de plusieurs écoles de formation du Congo,
les chefs cuisiniers et restaurateurs congolais et expatriés, cette dernière
a animé une conférence de presse, à l’occasion de l’ouverture de ladite
semaine. Témoin vivant de la rencontre entre la cuisine italienne et la
cuisine congolaise, elle a notamment partagé son expérience dans cette
spécialité où les femmes sont rares. L’auditoire a été édifié sur l’innovation
qu’elle a apportée en la matière, dans son pays d’adoption.

N

ée à Brazzaville,
Victoire Gouloubi
est arrivée en Italie
en 1999 pour des études
universitaires, après l’obtention du baccalauréat. Cette
ancienne élève du CET du
8 mars titulaire d’un brevet
d’études technique option
restauration, s’était inscrite à
la faculté de droit de Vérone.
Quelques mois plus tard,
elle a quitté l’université pour
une école de formation hôtelière, qu’elle a assidument
fréquentée pendant quatre
ans jusqu’à devenir chef
cuisinier.
« Le métier de cuisinier est
un appel. On ne devient
pas cuisinier par choix. On
sent l’appel. C’est un métier
qui demande beaucoup de

sacrifices. Qui fait la cuisine
n’a pratiquement pas de vie.
On a la vie quand on commence à devenir un grand
chef de cuisine. En période
de formation, on peut passer
de dix à quinze heures par
jour en cuisine, du lundi au
dimanche. On ne sait pas
ce que c’est que la vie commune, aller en boîte, aller en
vacances avec sa famille. On
passe le temps à cuisiner,
parce que les gens veulent
manger le matin, à midi, le
soir », a-t-elle fait savoir.
Pendant la période de formation, a-t-elle expliqué, j’ai
voulu me démarquer parmi
tous mes collègues. Je n’ai
pas voulu me contenter de
laver les salades, faire le thé.
Dans tout mon parcours, 18

Victoire Gouloubi
ans d’expérience dans la
cuisine, j’ai toujours rencontré des hommes à l’ouvrage,
dans toutes les grandes
cuisines d’Europe où je suis
allée faire ma formation et
après la formation. Il n’y
avait pas de femmes. J’ai
eu l’occasion de démontrer
que la femme est capable
d’apporter quelque chose en
cuisine. La femme est droite,
carrée. Elle donne de la passion quand elle s’occupe de
sa petite famille.

J’ai eu cette chance que l’Italie m’a ouvert ses portes. Je
suis chef de cuisine en Italie.
Ce que je n’ai pas eu l’occasion d’obtenir en France, en
Belgique, en Allemagne, aux
Etats Unis d’Amérique, je l’ai
obtenu en Italie. Les grands
chefs de cuisine italiens
m’ont donné l’opportunité
de m’exprimer en cuisine.
Ils avaient déjà noté en moi
quelque chose de particulier.
La combativité ou la détermination. Je ne demandais
pas de congé, contrairement
à mes collègues hommes.
Mes parents, ma famille me
manquaient, parce que je
passais le plus clair de mon
temps à cuisiner. La cuisine
est comparable à une école
militaire. On a besoin d’être
strict, rigoureux, ordonné,
discipliné et de tout contrôler.
La cuisine est un sport car on
est toujours debout.
J’ai commencé à avoir mes
premiers prix au niveau national (en Italie) à partir de
2014. Turing Club est le
premier guide qui m’avait
sélectionné, une personne
réputée pour sa faculté de
détecter n’importe quel ingrédient dans un plat au simple goûter. C’est lui qui m’a
octroyé le premier prix. En
2015, j’étais l’ambassadrice
de l’expo mondiale. En Italie,
on m’appelle la marraine
de la cuisine du monde. Je
suis la première africaine et
italienne qui est arrivée à ce
niveau.
D’autres chefs de cuisine italiens et non italiens ont commencé à m’appeler, pour que
j’aille collaborer avec eux,
apporter ma philosophie jugée originale par l’ensemble
des chefs de cuisine italiens.
Il était impossible de trouver
quelqu’un qui cuisinait comme moi. En m’inspirant des

plats traditionnels congolais
comme les trois pièces, les
aubergines, le saka-saka,
je fais la cuisine à base des
ingrédients d’Italie.
Du fait d’avoir réussi de faire
un métissage entre les produits italiens et les produits
congolais, le fait d’avoir apporté une valeur ajoutée à la
cuisine gastronomique italienne, on m’appelle en Italie,
la marraine de la cuisine du
monde. La cuisine italienne
est très carrée. L’italien prépare avec les produits du
terroir. Je me suis imposée
en me disant que si je suis
cuisinière italo-congolaise, je
peux prendre les produits qui
viennent du Congo et faire le
brassage avec ceux d’Italie,
pour aboutir à quelque chose
de nouveau. Être la marraine
de la cuisine du monde veut
simplement dire qu’on embrasse le métissage.
« Ce qui est extraordinaire et
fascinant, c’est le côté innovation qu’elle a été capable
d’amener dans la cuisine
italienne. Elle a apporté le
savoir-faire de la connaissance congolaise à la cuisine
italienne. C’est un plat griffé
qui vient de la philosophie
de son propre chef. L’Italie
a eu à acquérir un nouveau
talent, donc un nouveau goût
qui n’est pas typiquement italien, mais qui est un mélange
de goûts italien et congolais», a reconnu l’ambassadeur Andrea Mazzella.
Victoire Gouloubi nourrit un
grand projet. Celui de former surtout les femmes au
métier de cuisinier. Elle croit
beaucoup en la passion et
en la rigueur de la femme,
en matière de cuisine. Pour
cette dernière, « la cuisine a
toujours appartenu aux femmes. Il suffit de résister à la
chaleur ». Pendant son bref
séjour à Brazzaville, la cheffe
de cuisine italo-congolaise a
échangé avec des jeunes en
formation dans la filière de
l’hôtellerie, notamment au
CET du 8 mars.
D.M.

LES DEUX DÉPUTÉS D’IMPFONDO AU
CHEVET DES SINISTRÉS DES INONDATIONS
Les députés de la commune et du district d’Impfondo,
Alain Moka et Virginie Euphrasie Dolama sont depuis
vendredi dernier dans le chef-lieu du département de
la Likouala pour se rendre compte de l’ampleur des
dégâts causés par les inondations dues aux pluies
diluviennes qui se sont abattues et continuent de
tomber sur cette localité, ces derniers temps. Aussitôt arrivés, ils ont visité les zones touchées par le
sinistre.

L

es deux députés et
l’équipe qui les accompagne ont visité successivement les quartiers Moungoungui, Bohona, Tolingana,
Angola libre, particulièrement
la zone où se trouve la direction départementale de
l’Agence Congolaise d’Information (ACI), ainsi que le PK
15 au village Nkombola pour
mesurer de visu l’ampleur du
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sinistre.
Le premier constat fait ressortir
que plusieurs maisons sont
inondées où partiellement lézardées. Il en est de même pour
les puits et les toilettes. Certains
ouvrages ont été tout simplement engloutis sous les eaux
à l’instar du grand chantier de
l’hôpital général d’Impfondo.
Cette visite est importante pour
préparer, avec l’aide du gou-

vernement et des partenaires,
la riposte attendue par des
personnes en danger face
aux immenses dégâts collatéraux que sont les épidémies,
les maladies diarrhéiques et
bien d’autres. Aussi les sinistrés ont besoin de matériaux
de construction, des tôles,
des pointes, planches, des
brouettes, des matelas, des
seaux …
Les inondations d’une grande
ampleur dans cette localité
remontent à l’année 1962 et
avaient touché en particulier
les plantations. A cette époque, Impfondo n’était qu’une
petite bourgade.
Naomi Mataza

N°456 du 27 novembre 2017 - Le Patriote

E

8

CONOMIE

Entrée en production de DANGOTE Cement

UN GRAND PAS VERS L’INDUSTRIALISATION DU CONGO

Denis Sassou-N’Guesso a procédé à la mise en service
de la cimenterie Dangoté Congo, le 23 novembre dernier devant une foule en liesse venue des différents
coins du département de la Bouenza, en présence de
plusieurs corps constitués nationaux et d’une délégation nigériane forte de 150 membres, dont deux ministres de l’Etat fédéral du Nigéria. Avec une production
à pleine capacité estimée à près de 2 000 000 tonnes
par an, Dangoté Cement s’impose comme le plus grand
producteur de ciment d’Afrique centrale, sans doute
aussi le gros pourvoyeur d’emplois. A en croire son
patron, le Groupe Dangoté vise aussi à diversifier ses
activités au Congo, en se consacrant notamment à
l’agriculture.

D

ernière-née des cimenteries du Congo, Dangoté
Cement est implantée
dans le département de la
Bouenza, précisément au village Mfila, dans le district de
Yamba. Elle est aussi de loin, la
plus grande de toutes. Avec une
capacité de production de 3000
tonnes par jour aujourd’hui, ce
mastodonte cimentier s’illustre
comme une des plus importantes réalisations industrielles dans le pays. Le coût des
travaux s’élève à plus de 139
milliards 725 millions de FCFA.
L’avènement de cette usine de
ciment est un pas important vers
le processus d’industrialisation
du Congo et de son développement. Ainsi, lisant les grandes
lignes de l’histoire du développement depuis Yamba, Gilbert
Ondongo, ministre d’Etat, mi-

nistre en charge de l’économie
et de l’industrie, a indiqué qu’
«un pays qui s’industrialise est
un pays qui est en marche vers
le développement». Le ministre
d’Etat a voué une grande fierté
pour Aliko Dangoté, ce digne
fils d’Afrique qui a choisi de
réaliser l’un de ses plus gros
investissements au Congo. La
décoration à titre exceptionnel
de l’homme d’affaires par le
chef de l’Etat participe de cette
reconnaissance de la République du Congo.
Aliko Dangoté, qui de son côté
a indiqué que « cette usine
contribuera à réduire et à mettre
fin aux importations du ciment
au Congo et dans les autres
pays environnants ». En effet,
la surproduction du ciment de
Dangoté Cement pourrait être
exportée vers les dix Etats de

la Communauté d’Afrique centrale ; soit un marché de près de
200 millions d’habitants où se
réalisent de nombreux projets
de construction d’infrastructures. Avec cette usine, le Congo
s’inscrit parmi les pays exportateurs des produits industriels,
en dehors du bois et du pétrole
brut.
Dangoté Cement,
tout un espoir
La forte mobilisation constatée
sur les lieux de l’évènement,
était à la mesure de l’espoir que
cette industrie suscite dans les
familles. Car, il ressort qu’une
fois fonctionnelle, la cimenterie
Dangoté pourrait créer plus
de 650 emplois permanents.
A terme, sa capacité de production pourrait atteindre les 5
000 tonnes de ciment par jour ;
soit près de 2 000 000 tonnes
par an. Grâce aux six lignes
de chargement installées, il en
sortirait entre 24 000 et 26 000
sacs de ciment par heure. Les
hangars de stockage du produit
fini disposent d’une capacité de
14 000 tonnes. Dotée d’équipements de dernière génération,
cette cimenterie est aux normes,
en matière d’impact environnemental. Si les standards fixent
la norme à 50 mg/m3, Dangoté

LA BEAC N’ABANDONNERA PAS LES
BANQUES COMMERCIALES CONGOLAISES
La crise qui secoue le Congo a naturellement affecté
les banques commerciales. Cette situation a été au
cœur de la rencontre entre le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Abbas Toli
Mahamat et les institutions financières exerçant au
Congo. Au cours de cette réunion qui s’est déroulée le
24 novembre 2017 à Brazzaville sous les auspices de
la ministre du plan, de la statistique et de l’intégration
régionale Ingrid Olga Gislaine Ebouka-Babakas, la
Banque Centrale en sa qualité de banque des banques
a pris le ferme engagement de ne pas abandonner les
banques congolaises en difficulté.

C

omme il fallait s’y attendre, toutes les banques
créées pendant ou avant
le boom pétrolier traversent
actuellement une zone de turbulence sévère en raison de la
bourrasque qui ravage la plupart
des économies des pays producteurs de pétrole. C’est pour
y trouver des solutions idoines
que le gouvernement de la
République a initié la rencontre
entre le gouverneur de la Beac

Abbas Toli Mahamat et les
institutions financières basées
au Congo. Ouvrant les travaux
de ces assises, le gouverneur
de la Beac a indiqué qu’il s’agit
d’échanges directs, sans langue
de bois. Ces mots bienveillants
ont rassuré à plus d’un titre les
différents responsables des
institutions financières présents
dans la salle. Les travaux se
sont déroulés à huis-clos. La ministre du plan qui a représenté

N°456 du 27 novembre 2017 - Le Patriote

Michel Dzombala
le gouvernement a indiqué en
substance que les patrons des
institutions financières ont demandé à la Beac d’accélérer le
processus des réformes.
Faisant le point aux termes des
travaux, le directeur national de
la Beac Michel Dzombala qui
a été installé dans ses fonc-

avec ses 59 filtres à manches,
se propose de descendre à
moins de 30 mg/m3.
En 2013, le Groupe Dangoté a
été déclaré la plus grande industrie de production de ciment
en Afrique subsaharienne. Ses
projets d’investissement sont de
l’ordre de plusieurs millions de
dollars, grâce à la construction
de plusieurs unités de production de ciment dans de nombreux pays comme : Afrique du
Sud, Ethiopie, Zambie, Sénégal,
Mozambique, Cameroun. Les
ambitions de son patron, l’homme d’affaires nigérian, Aliko
Dangoté sont énormes, en ce

tions le 4 juillet 2017, a pour
sa part assuré les banquiers
en ces termes : « notre pays
n’est pas l’unique qui traverse
la situation difficile actuelle. Il y
a d’autres pays qui sont également concernés par la conjoncture économique très difficile. A
cause de cette conjoncture, les
activités bancaires ont souffert.
A partir de ce moment, la banque centrale qui est la banque
des banques doit apporter des
solutions. Les banques se sont
plaintes d’un certain nombre de
choses. Elles se plaignent du fait
qu’elles souffrent d’un manque
de liquidité ; elles souffrent d’un
long délai dans le traitement
des demandes de transferts ;
elles souffrent également du
fait que les banques commerciales et les établissements de
la micro-finance ne collaborent
pas suffisamment. A toutes ces
questions le gouverneur de la
Beac a essayé d’apporter des
solutions ».
Dans cet environnement hostile,
les institutions financières ne

qu’il voudrait porter la production annuelle de son groupe à
77 millions de tonnes de ciment,
d’ici à la fin de l’année 2019,
contre 43,6 millions de tonnes à
ce jour, grâce à l’installation de
plusieurs autres unités.
Dangoté Cement s’ajoute ainsi
à plusieurs autres cimenteries
déjà fonctionnelles au Congo
; ce sont : Ciments de l'Afrique
(CIMAF) à Makola, dans la
communauté urbaine de Hinda,
dans le département du Kouilou,
avec une capacité de production
annuelle de 500.000 tonnes ;
Forspak à Dolisie dans le Niari
et la Sonocc à Loutété dans la
Bouenza dont la capacité de
production est de l’ordre de
300.000 tonnes/an. Celle en
construction à Mindouli dans le
département du Pool, connait
un arrêt presque complet de
ses activités, à cause de l’insécurité ambiante dans la zone.
Sa production prévisionnelle
est d’environ 600 000 tonnes/
an. L’industrie du ciment est
porteuse d’espoirs au Congo,
en raison d’une part, du potentiel naturel dont dispose le pays,
d’autre part, de la place de choix
qu’elle occupe dans l’économie
nationale, particulièrement dans
le processus de diversification
économique en cours.
Jules Débel

peuvent exercer sereinement
leurs activités. Si la Beac ne
leur apportait pas la bouffée
d’oxygène qu’elles recherchent,
les banques commerciales
œuvrant au Congo pourraient
courir le gros risque de mettre
la clef sous le paillasson. C’est
pourquoi, le directeur national
de la Beac Michel Dzombala a
indiqué que « la Beac ne laissera jamais tomber les banques
compte tenu de leur importance
dans le fonctionnement de l’économie nationale. Il est prévu
qu’en cas de difficultés, il y a un
instrument très important que
nous appelons le mécanisme de
liquidité d’urgence qui sera activé pour permettre aux banques
commerciales de ne pas tomber
et de pouvoir se relever en cas
de difficultés majeures».
Notons que cette réunion digne d’intérêt a été saluée par
l’ensemble des participants qui
ont d’ailleurs souhaité qu’elle
devienne pérenne.
P.Y
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LE COMMERCE DE LA VIANDE DE BROUSSE,
UNE MENACE MAJEURE POUR LA FAUNE SAUVAGE
En Afrique Centrale et au Congo dans une large mesure des espèces animales sont abattues dans
le but de la consommation familiale, mais bien plus dans la recherche des fonds générés par ce
commerce de la viande de brousse. Un commerce florissant chaque année dans le bassin du Congo
qui met à mal certaines ONG et des partenaires internationaux qui ont lancé depuis 2016 des initiatives pour arrêter le phénomène. Pourquoi les Congolais affectionnent-ils la viande de brousse ?

E

n fait, la consommation de la viande
de brousse est d’essence socioculturelle, liée
au goût, à la tradition et à
la culture. On la consomme
au quotidien dans les villages pour pallier le manque d’autres aliments mais
beaucoup plus pour son goût
achevé sur le palais. En ville,
on la consomme à l’occasion
des fêtes comme les mariages pour son goût différent
des viandes comme celles
du porc ou du poulet jugés
généralement trop fades.
L’appréciation des parfaits
connaisseurs tend à montrer aussi que cette viande
est associée dans l’esprit
des gens à une viande bio,
fraîche, naturelle et probablement plus révélatrice de
la bonne santé des humains,
en opposition à la viande
congelée qui, à priori suivant
les « on-dit », serait source
de cancer et de bien d’autres
pathologies. Ce dont nous
sommes rassurés est qu’au
Congo la population augmente chaque année en dépit du nombre d’animaux qui
diminue et beaucoup d’espèces tendent à disparaître de

façon croissante.
Aujourd’hui, sans craindre d’être démentis, nous
pouvons affirmer que tous
les Congolais, sauf interdit
consomment la viande de
brousse, peu importe le niveau social et le prix qui aug-

mente sur les marchés de
la place de Brazzaville à un
rythme fou. A cette allure et
à courte terme la consommation de la viande de brousse
par de nombreuses populations, va vider certaines
espèces de nos forêts.

Autre certitude dans cette
compréhension de la viande
très prisée des congolais, en
général, ce sont les gens de
plus de cinquante ans qui ont
de réelles envies de consommation de cette viande. Les
moins âgés en raffolent peu.
Ceci est une tendance encourageante dans la mesure
où les jeunes qui grandissent
en ville ont d’autres sources
de protéines et s’intéressent
peu à la viande de brousse.
En tout cas, c’est cette couche de la population qu’il faut
conforter dans ce choix car
c’est à elle qu’incombe la
charge d’élever les générations futures.
Mais d’où vient la viande
qui est consommée à Brazzaville pour ne citer que
cette ville ? Elle vient bien
souvent du nord Congo et
du grand Niari. Les espèces
identifiées sont de l’ordre des
antilopes, des porcs épics,
des sangliers, etc…
Les espèces rares figurent
également dans le tableau
de commande du commerce
de la viande de brousse. Ici,
buffles, gorilles, pangolins
et crocodiles sont épinglés
car recherchés et menacés

par le braconnage. Il y a
plusieurs moyens d’approvisionnement du marché par
le vendeur, le transporteur
ou un intermédiaire privé
qui a des relations avec le
chasseur. Il n’y a pas de
schéma particulier car c’est
un commerce à plusieurs
dimensions : le chasseur
peut vendre directement sur
le bord de la route pourvu
qu’elle soit fréquentée.
Ce dernier temps, le commerce de la viande vise
surtout les marchés urbains.
La vente en détail étant trop
restrictive et peu rentable, le
chasseur estime en effet que
seule la vente en gros devient
le commerce qui alimente
les grands commerçants.
Cependant, le manque de
rigueur de la règlementation
au Congo en la matière, et
en dépit de son impact sur
la faune, la consommation
de la viande n’est pas pénalisée. En revanche, l’importation, l’exportation ou la
détention de certaines espèces sont interdites. La loi de
2008 classe les animaux en
trois catégories, les espèces
intégralement protégées,
celles qui sont partiellement
protégées et les autres espèces. La chasse est autorisée
en saison uniquement du
1er Mai au 31 octobre. A cet
effet, les chasseurs doivent
avoir un permis de petite ou
de grande chasse. Ils doivent
également enregistrer leurs
armes. Il en est de même du
vendeur et du transporteur
de viande de brousse.
Bertin Ekani

Faune sauvage

UN CRIME EN CACHE UN AUTRE À MAKOUA
Réputée par le fait d’être le point de passage de
l’Equateur, la ligne imaginaire qui sépare la terre
en deux hémisphères, la communauté urbaine de
Makoua, trop citée ces derniers temps en tant
que plaque tournante des espèces fauniques
protégées, principalement l’éléphant, focalise
l’attention des défenseurs de la faune sauvage.
Dans cette ville située à 670 kilomètres au nord
de Brazzaville, traversée par la route nationale
N°02, les violations de la loi sur la protection des
animaux sont tellement légion qu’arrestations
des présumés criminels et démantèlements de
réseaux se succèdent et se ressemblent. En une
seule semaine, deux réseaux sont mis à nu.

D

epuis quelque temps,
des citoyens originaires
ou non de Makoua, dans
la Cuvette s’activent dans l’alimentation des réseaux mafieux
de trafic d’espèces fauniques
protégées. L’éléphant en est
la plus menacée du fait de
ses trompes dont le kilo coûte
jusqu’à 150 euros, soit 105
000 francs Cfa. Surtout qu’une
seule trompe peut peser jusqu’à
20 kilogrammes. Les arrestations, les emprisonnements,
les procès contre les auteurs et
complices des braconnages, de
détention et de commercialisa-

tion illicites d’ivoire ou trophées
d’ivoire, se multiplient. Mais
ils ont perdu leur pouvoir de
dissuasion. Pire, des citoyens
n’hésitent pas à s’offrir des
armes de guerre, comme le
pistolet mitrailleur automatique
(Pmak), pour mieux réussir les
séances de braconnage.
Ces hommes réunis en bandes
dont les acteurs viennent d’horizons divers ou d‘une même
famille, s’attaquent aux colonies
de pachydermes. C’est le cas
des frères Mossa interpellés
le 18 novembre dernier par la
gendarmerie. En effet, Brel et

Fodel Mossa, âgés respectivement de 27 et 32 ans détenaient des ivoires et des queues
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d’éléphant, qu’ils tentaient de
commercialiser. Les deux frères avouent qu’ils bénéficient

de la complicité d’un réseau
implanté dans la Cuvette ouest,
dont les braconniers leur ont
fourni les ivoires et queues
d’éléphants retrouvés chez eux.
Ils nouent des contacts sûrs et
réguliers avec des intermédiaires éparpillés dans d’autres
départements, principalement
la Cuvette. Déférés à la maison
d’arrêt d’Owando, Brel et Fodel
se préparent pour les audiences
publiques dont l’épilogue interviendrait le 30 novembre 2017
au tribunal de grande instance
d’Owando.
De telles activités prolifèrent
à Makoua. Pourtant le projet
d’appui à l’application de la loi
sur la faune sauvage et la direction départementale de l’économie forestière ne cessent
de rappeler que la détention,
la circulation, la commercialisation d’animaux protégés ou
de leurs trophées dont ils sont
soupçonnés à l’instar d’un autre
citoyen de Makoua interpellé le
11 novembre, sont passibles de
cinq ans d’emprisonnement et
d’amendes.
Ernest Otsouanga
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LA BONNE FOI DU GOUVERNEMENT À L’ÉPREUVE AU CHU-B
Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville fonctionne de nouveau à plein régime.
L’option prise le 21 novembre 2017, à travers la
suspension de la grève générale illimitée déclenchée 45 jours auparavant parait aussi fragile,
aléatoire que précaire d’autant plus que l’Intersyndicale menace de la briser.

L

e service minimum organisé en catimini pendant
tout le temps qu’aura
duré la cessation du travail au
CHU B relève du passé. L’hôpital fonctionne de nouveau à
plein régime certes, mais les
agents maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils
promettent de briser l’élan pris
au cas où la kyrielle des conditions ayant présidé au déclenchement du mouvement social
n’est pas satisfaite par l’Etat.
Si le gouvernement respecte
ses engagements contenus
dans le relevé des conclusions
portant sur les revendications
et réclamations des travailleurs,
signé sous l’autorité du vice-premier ministre, par la ministre de
la santé et de la population, l’intersyndicale du CHU-B prononcera la levée totale et définitive
de la grève générale illimitée,
le 20 décembre prochain. Pour
qu’il en soit ainsi, il devra garantir le paiement concomitant du
salaire des agents du CHU-B
avec ceux des fonctionnaires.
L’assemblée générale enjoint
le gouvernement de poursuivre
ses efforts pour le paiement des
arriérés des salaires, de la dette
sociale et des allocations familiales. Le personnel du CHU-B
s’attend aussi à « l’amélioration
des conditions de travail et au
versement régulier de la sub-

vention d’équilibre » ainsi qu’à
l’approfondissement du dialogue social sur les solutions appropriées aux maux qui minent
l’hôpital. Il précise en outre que
la levée totale et définitive de la
grève ou sa reconduction sera
décidée en assemblée générale
le 21 décembre prochain par
les agents sous la direction de
l’Intersyndicale à travers ses
responsables, à savoir François Ondélé de la Cstc, Victor
Bienvenu Kouama de la Csc
et Ngatsé Oko du Synamec,
comme l’ont été le déclenchement et la suspension.
La reprise des activités a été
suscitée par le paiement du dernier des deux mois de salaire
exigés par les agents lors des
premiers contacts. La déclaration de l’intersyndicale indique
que pendant cette période, les
parties prenantes continueront
de dialoguer en toute sérénité.
L’Intersyndicale se veut tellement légaliste que ses responsables rappellent aux agents
que la grève est un droit constitutionnel assorti de devoirs et
exigences, insiste Victor Bienvenu Kouama, responsable de
la section Csc du CHU-B. « Le
respect de la réglementation et
de procédure est de mise. Nous
avions demandé le paiement
de deux mois de salaire, juillet
et août, dans un délai qui n’a

uJeu à cache-cache
La plupart des responsables des
maisons de commerce tenues par
des étrangers ont pris la mauvaise
manie de ne pas déclarer leurs
travailleurs au niveau de la Caisse
nationale de sécurité sociale(Cnss),
empêchant ainsi le prélèvement des
cotisations au profit de leurs employés. Cet agissement constitue un
délit répréhensible en République
du Congo où la législation fait obligation à toute entreprise de déclarer
ses travailleurs, quelle que soit leur
nationalité, à la Cnss. A cet effet, des
cotisations sont versées à l’institution
par ces entreprises pour permettre
auxdits employés de percevoir leurs
rentes à la retraite.
Cependant, on assiste à un véritable jeu à cache-cache lorsque les
inspecteurs de la Cnss descendent
sur le terrain pour sensibiliser les
employeurs du secteur informel sur
la nécessité de déclarer leurs employés. Nous avons été amenés à
constater avec amertume qu’un bon
nombre de ces entreprises de commerce ne se soumettent pas à la législation en vigueur qu’elles bafouent
allègrement soit par ignorance, soit

pas été pas du tout tenu, mais
le gouvernement a tenu son
engagement. Il n’y a pas de
raison que le mouvement soit
maintenu », explique-t-il.
Accusés d’être au service d’intérêts politiques, les agents du
CHU-B rappellent qu’ils ne sont
pas manipulés et ne dépendent
d’aucun conglomérat ou d’un
laboratoire politique. «Notre
colère découle de notre misère.
On est expulsé par nos logeurs.
Nos enfants ne vont pas à l’école. Nous serons intraitables si
les choses ne s’arrangent pas»,
larmoyait Monka, un agent financièrement en difficulté.
Le CHU-B scintille
de nouveau
Le décor du Centre hospitalier et

par mauvaise foi.
En outre, nous observons que tous les
subterfuges sont bons pour tromper les
inspecteurs de la Cnss : mensonges,
plusieurs boutiques portant la même
enseigne, photocopies de déclarations
originales tripatouillées et cédées à
des tiers. Ce comportement blâmable
met les travailleurs de ces maisons
de commerce dans une situation de
précarité à venir et place à la fois
l’institution sociale dans une position
insoutenable. Ce qui est sûr comme le
dit l’adage « à trop jouer avec le feu on
risque de se brûler les doigts ».
u Des malades mentaux en
divagation
Comme des animaux, les malades
mentaux sont en divagation dans
la ville capitale alors que leur place
devrait être dans un établissement
psychiatrique. On ne peut pas se
promener dans la capitale congolaise
sans rencontrer un fou. Parmi eux, il
ya ceux qui aiment dormir dans des
ronds-points qu’ils salissent. L’intersection des avenues de la Paix et des
3 martyrs dans l’arrondissement 4
Moungali, est une parfaite illustration.
Ces malades mentaux ont également
élu domicile le long des grandes
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universitaire de Brazzaville terni
par l’insuffisance de nettoyage
pendant le service minimum,
est de nouveau à jour. En effet,
le premier acte marquant la
reprise effective du travail a été
«le grand nettoyage», organisé
par la direction générale, juste
après l’assemblée générale de
l’intersyndicale suspendant la
grève. Le personnel du centre
hospitalier et universitaire de
Brazzaville fait sien le principe selon lequel, la propriété
chasse la maladie. Pour qu’il
en soit ainsi dans cet hôpital,
après la suspension du travail,
il s’est mobilisé pour donner un
éclat nouveau à l’outil de travail.
Ainsi, vu le mauvais état dans
lequel se trouvait l’hôpital, les
agents se sont mobilisés le 22
novembre 2017 dans la cour

artères de Brazzaville à l’instar de
l’avenue de l’OUA, du marché total
jusqu’au rond-point Bifouiti et l’avenue
de l’intendance pour ne citer que ces
deux endroits. Leur présence est aussi
signalée dans les marchés pour leur
permettre de fouiller facilement les
poubelles. Au marché de Poto-Poto,
un malade mental s’y rend chaque nuit
dans le rayon où l’on vend de l’huile
de palme pour s’enduire du produit
restant sur les tables pour se préserver
de la fraîcheur nocturne, nous a-t-il dit.
Heureusement pour nous qu’il n’a pas
été agressif comme un autre qui, non
loin de l’église Saint Pierre Claver de
Bacongo, a assommé de pierres des
personnes qui, au lieu d’assister à la
messe de requiem, s’étaient installées
dans un débit de boisson pour s’empiffrer d’alcool. Il leur a fallu prendre la
fuite pour échapper à la furie du fou.
Cette colère bien que moralisatrice,
montre bien que l’abandon des malades mentaux à leur triste sort est un
danger pour la population.
uUn mur mitoyen à l’origine
d’un conflit
La scène se passe à Talangaï, le 6è
arrondissement de Brazzaville où le

et les différents services. «Il
fallait soigner l’hôpital pour qu’il
offre des soins de qualité aux
patients. Car, outre l’accueil, le
diagnostic, le repas et les médicaments, un cadre agréable est
nécessaire pour le rétablissement rapide du patient», affirme
un médecin.
Aucun compartiment n’a été
oublié. Dans les différents services, des urgences à la psychiatrie, en passant par la
réanimation, les laboratoires,
les consultations externes,
les services de chirurgie, la
radiologie et bien d’autres, les
agents étaient encouragés par
des malades et gardes malades
dont certains n’hésitaient pas à
se saisir d’un balai ou d’un chiffon pour faire luire son environnement immédiat. Des agents
munis de cache-nez, de balais,
raclettes, loups et autres outils
aratoires, s’activaient à laver le
sol, les vitres et dépoussiérer
les murs. Les services ultrasensibles ont été désinfectés.
L’opération de nettoyage du
CHU-B s’est poursuivie pendant
quelques jours et s’est arrêtée
quand tous les services ont
refait peau neuve.
Le relais est désormais pris
par les services habilités, qui
œuvrent quotidiennement pour
que l’hôpital garde son éclat.
Le CHU-B repart sur des nouvelles bases, cumulant soins de
qualité et environnement sain.
Le bonheur des usagers ne
pourra être garanti que si cet
élan s‘inscrit dans la durée.
Ernest Otsouanga

propriétaire d’une parcelle a érigé sa
maison en utilisant le mur mitoyen.
Bien qu’agissant à l’encontre des dispositions des services du cadastre, il
a commis une autre maladresse en
installant les fenêtres et les grilles
du côté de son voisin. Ce dernier a
constaté que tout ce qui se faisait
ou se passait dans sa parcelle était
observé à travers ces fenêtres qui en
toute logique ne devaient pas être
placées dans le mur qui sépare les
deux terrains. Afin d’empêcher à ses
voisins de l’épier ou encore mieux de
« l’espionner », il a décidé de boucher
ces fenêtres en renforçant une partie
du mur mitoyen et en mettant un béton de propreté. Cette situation a créé
un conflit entre les propriétaires des
deux parcelles qui se regardent en
chiens de faïence. Des constructions
de ce genre qui malheureusement
existent un peu partout dans la ville
capitale, sont souvent réalisées sans
autorisation de bâtir. Il y a dans certaines parcelles des murs mitoyens qui
sont utilisés de part et d’autre pour
construire des maisons, le souci des
propriétaires étant de disposer de
plusieurs petites cabanes à mettre
en location.r
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A l’occasion du 6ème anniversaire du décès du Dirigeant Kim Jong Il

UNE VIE POUR LE PEUPLE
Six années nous séparent du décès de Kim Jong Il (le 17 décembre 2011), Dirigeant éminent de la République populaire
démocratique de Corée (RPDC).

P

our tous ceux qui se souviennent de sa noble vie
remarquable un vocabulaire
leur vient à la tête : c’est le peuple.
Si l’on fait un résumé de sa vie, on
pourrait dire en un mot : sa vie était
celle pour le peuple.
Sa conception du peuple
Beaucoup dans le monde vénèrent
les êtres divins tels que Jésus-Christ,
Bouddha Sakyamuni et Muhammad.
Mais Kim Jong Il vénérait ardemment le peuple.
Voici ses dix conceptions du peuple
qu’il prenait pour règle inflexible de
toute sa vie.
1. Le peuple est le dieu qu’il vénère
avec une ardeur maximale.
2. Le peuple est le maître qu’il respecte le plus profondément.
3. Le peuple est l’être le plus puissant.
4. Le peuple est le créateur le plus
habile.
5. L’arme la plus efficace est l’union
monolithique du peuple.
6. Sa volonté maximale est l’édification d’un eldorado du peuple où
l’indépendance est réalisée.
7. Le bonheur du peuple est sa plus
grande joie.
8. Le malheur du peuple est sa plus
grande douleur.
9. La violation de la dignité et des
intérêts du peuple est sa plus grande
colère.
10. « Au service du peuple ! » est sa
plus importante devise.
Le peuple est mon dieu,son
idée politique
L’idée politique qui considère le peuple comme dieu est la devise personnelle du Dirigeant Kim Jong Il. Sa
politique de bienfaisance basée sur
l’idée politique : le peuple est mon
dieu, c’est un mode de gouvernement qui embrasse le peuple avec un
amour maternel, pourrait-on le dire.
On pourrait dire que tout le processus de quelques décennies
où Kim Jong Il dirigeait le peuple constituait une épopée pleine
d’amour et de confiance pour le
peuple. Parmi cette épopée, se trouvent une épisode où Kim Jong Il
a fait envoyer un avion pour secourir
quelques ouvriers tombés dans
une grave maladie, une autre où
Kim Jong Il a fait envoyer à l’étranger une jeune fille ordinaire pour lui
faire recouvrer avec une somme
exorbitante son beau visage, lors de
sa brûlure.

Grâce à sa politique de bienfaisance,
en RPDC, les intérêts du peuple sont
devenus le critère dans l’élaboration
de toutes les lignes de conduite et de
toutes les politiques et ils peuvent
être parfaitement défendus dans toutes conditions et toute circonstance.
Cela s’explique par le fait suivant :
la RPDC appliquait invariablement
des mesures populaires telles que le
système de soins médicaux gratuits
pour tous, l’enseignement gratuit,
alors qu’elle se trouvait même à
l’époque la plus difficile dans les dernières années du siècle dernier où le
socialisme s’était effondré en URSS
et dans divers pays et que les forces
coalisées impérialistes concentraient
leurs offensives antisocialistes sur
la RPDC.
Après sa visite en RPDC, le pasteur
Billy Graham, leader de la religion
américaine, a épanché son cœur :
« En Corée du Nord, je n’ai jamais
éprouvé la nécessité de prêcher la
foi. Les 66 tomes de la Bible contiennent toute la volonté de Dieu d’aimer
les êtres humains. Et dans ce pays,
l’amour pour le peuple que chaque
page de la Bible contient constitue la
politique de l’Etat. La Bible est-elle
nécessaire pour un tel pays ? »
Le peuple coréen fait confiance
profondément en son Leader qui
lui accorde un amour ardent et une
profonde confiance, tout comme on
place sa confiance dans sa mère
et on la suit. Cela a produit l’union
étroite de toute la société autour
de son Dirigeant, fait sociopolitique
difficile à croire. L’union étroite de
toute la société, à laquelle les hommes d’Etat de tous les pays n’ont pu
accéder, est réalisée grâce à la politique de bienfaisance du Dirigeant
Kim Jong Il.
Qualité du Dirigeant
populaire
Il y a beaucoup d’histoires qui
montrent la qualité remarquable de
Kim Jong Il, Dirigeant du peuple.
Même dans sa visite à l’étranger, sa
pensée allait toujours à son peuple.
Lors de sa visite en Russie, le premier
sujet de sa conversation concernait
la vie du peuple. Quand il voyait un
lac lors de cette visite, il réfléchissait
au moyen de l’utilisation efficace des
lacs, des rivières de sa patrie. En
visitant des usines et entreprises,
des établissements scientifiques, pédagogiques et culturels, des réseaux
commerciaux et de nombreux autres
endroits, il réfléchissait ardemment
au moyen de l’amélioration des
conditions de vie de son peuple, ce
qui faisait l’étonnement des cadres

russes qui l’accompagnaient. Il a
même visité une fabrique de bière
russe dont sa visite n’avait pas été
prévue. En la visitant, il mûrissait
son plan de production d’une bière
de meilleure qualité pour son peuple.
La bière Taedonggang de renommée
mondiale, aimée des Coréens, s’est
ainsi fabriquée.
Le représentant plénipotentiaire du
Président russe et des personnalités
intéressées russes étaient profondément touchés de sa qualité dévouée
au peuple. Il n’était pas par hasard
que ce représentant a écrit dans son
livre que le Président du Comité de
la défense nationale, Kim Jong Il
était un dirigeant qui consacrait toute
sa pensée et toute son ardeur au
bonheur du peuple de son pays.
Train vers le peuple
Kim Jong Il considérait son abnégation au peuple comme mission
de toute sa vie et l’offre de tout ce
qu’il avait pour le bonheur du peuple
comme sa plus grande joie. Il disait
que la fatigue disparaissait à la fois
et il débordait de courage, quand il
entendait dire que le peuple pourrait mener une vie aisée, bien qu’il
travaille sans bien dormir, saute des
repas. Ce disant, il travaillait nuit et
jour.
Avec cet esprit de dévouement, il
poursuivait durant toute sa vie ses
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tournées d’inspection.
La marche dure qu’il a faite en train
dans ces journées dépassait l’imagination des hommes. En 2009, il
a effectué sa visite de travail à plus
de deux cents unités d’activité en
parcourant plus de 65 000 ris (un ri:
0,4 km). Il a indiqué qu’il ressentait
le train comme sa propre maison et
que s’il se mettait au lit confortable,
il ne pouvait s’en dormir.
Kim Jong Il se trouvait aussi dans
le train en décembre 2011, derniers
jours de sa vie. Des médecins lui ont
conseillé de veiller particulièrement à
sa santé jusqu’au 25 du même mois.
Ils l’ont dissuadé de prendre le train.
Mais il n’a pas écouté le conseil des
médecins. Il a pris le train dans lequel
il a examiné des documents relatifs à
la vie du peuple avant de mourir en
service commandé.
Au cours de ses visites de travail
pour le peuple, il a parcouru plus de
1 674 000 ris, distance équivalente
à près de dix-sept tours du globe,
pour visiter plus de 14 290 unités
d’activité.
Sa mission de se charger du destin
du peuple, son sens du devoir de
préparer le bonheur du peuple et
son amour le plus sincère et le plus
ardent pour le peuple ont fait de la
vie du Dirigeant Kim Jong Il une
vie si grande et si noble.r
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DES COMBATTANTS POUR LA CAUSE CONGOLAISE
FONT ENTENDRE LEUR VOIX EN FRANCE
Préserver l’image de marque du Congo, de l’Afrique et de l’homme noir
édulcorée par des médias et lobbies néocolonialistes occidentaux, voilà
le combat que mènent les Combattants pour la cause congolaise (Ccc)
en France. Révoltés par la vente des noirs comme esclaves en Libye, ils
encouragent le Comité de haut niveau sur la Libye qui œuvre pour recoller
les morceaux de cet Etat déchiré. Leur première réunion d’urgence tenue
à Paris le 21 novembre, consacrée à la Libye, a été marquée par la dénonciation des saillies verbales des lobbies alimentés par Louis Aliot, un
homme politique français, qui caricature les Africains et leurs dirigeants
à travers des qualificatifs dégradants.

O

rganisation de la
société civile créée
pour la défense de
la dignité du Congo et de
l’Afrique noire bafouée en
Occident, les Combattants
pour la cause congolaise
(CCC) rendent désormais
coup pour coup, face aux
excès et dégradation de tout
genre dont sont victimes les

Africains. « En ce moment, la
communauté internationale
est traversée par un débat
sur le sort fait aux migrants
africains originaires principalement des pays limitrophes
ou proches de la Libye », ils
associent leur indignation
à celle de l’ensemble des
personnes qui réagissent à
cette horreur.

Les participants à la « réunion d’urgence » de Paris,
ont trouvé « saugrenu que
certaines âmes… feignent
d’ignorer les vraies raisons
du drame libyen et les responsabilités qui ont généré
le cataclysme et entraîné
l’effondrement de ce pays.
C’est la sortie de route de
Louis Aliot au cours d’une

tribune, qui a révolté les
Ccc contre « cette Vision du
monde des donneurs de leçons, parangons de la vertu
et défenseurs supposés
de la cause africaine ». Ils
s’étonnent-ils, « non seulement du fait que Louis Aliot
s’est bien sûr gardé d’aborder les responsabilités et les
causes du drame qui n’est
qu’un des effets collatéraux
de l’implosion de la Libye,
mais surtout de ce que cet
homme politique français a
préféré faire flèche de tout
bois en mettant en avant
un concept fumeux «esclavagisme moderne», et s’en
est pris au gouvernement
du Congo- Brazzaville, qu’il
a du reste qualifié de «semidictature», conscient du fait
que ce pays ne compte quasiment pas de victimes dans
ce drame effroyable ».
Sur la place de Paris, les
Combattants de la cause
congolaise ont crié qu’il est
temps de mettre un terme
définitif à l’ère de ceux qui
prétendent se préoccuper du
sort des peuples africains,
alors que ces mêmes donneurs de leçons n’hésitent
pas, à la moindre occasion,
à manger la laine sur le dos
de ces mêmes populations.
Ils envisagent des actes
publics d’envergure en cas
de statut quo et appellent
tous les défenseurs de la

cause humaine à se joindre
à eux dans ce combat. Par
ailleurs, ils en appellent à
l’intelligentsia congolaise et
africaine à sortir de la léthargie et de la résignation,
pour « combattre résolument
cette morgue et cette imposture qu’affectionnent certains
Hérauts de la cause africaine
pour mieux vilipender nos
institutions, nos dirigeants et
s’arroger tous les droits sur
nos nations ».
Les Ccc rappellent que
l’Union africaine avait attiré
l’attention des responsables
occidentaux (Barack Obama,
Nicolas Sarkozy, David Cameron) sur les conséquences
du recours comme solution à
la crise libyenne. « Mais, ils
n’ont eu pour seules réponses que mépris et quolibets
de l’occident. Aujourd’hui,
l’Etat Libyen n’existe plus
que sur le papier, d’où l’implémentation d’un comité de
haut niveau sous l’impulsion
du Président Denis Sassou N’Guesso pour aider à
recoller les morceaux d’un
pays que l’on a fait imploser
sciemment, au nom d’une
logique monosémique des
standards internationaux ».
Gabrielle Mounda Ayi,
Correspondante du
Patriote en France

LA FIN DE LA FRANÇAFRIQUE EST-ELLE ENVISAGEABLE ?
Une singulière rencontre de Chefs d’Etat, de gouvernement et de diverses institutions d’intégration
régionale, le 5è Sommet Union Africaine (U.A). Union
Européenne (UE) se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire
les 29 et 30 Novembre 2017. Ce sommet que d’aucuns
supposaient hypothéqué par l’énigme de la reconnaissance de la République Arabe Sahraouie renvoyé aux
calendes grecques car les quatre sommets du même
nom étaient chaque fois critiqués et paraissaient
comme des équivalents du Sommet Afrique-France.
Il n’est pas absurde de relever que de tous les pays
européens, la France est celui qui manœuvre au plan
diplomatique pour exister aux yeux des Africains. Son
agenda est connu d’avance. Ouagadougou aura vu en
2017, Emmanuel Macron, nouvellement élu dans un
discours qui ressemblait étrangement à celui blâmé
de Nicolas Sarkozy et celui loué de François Hollande
à Dakar.

A

ttendu les 13 et 14 novembre 2017, pour le
Forum International de
Dakar sur la Paix et la sécurité
en Afrique, le président Macron
avait choisi de se distinguer
de ses prédécesseurs tout en
préférant prononcer un discours
de Ouagadougou qui au nom du
principe du respect de la souveraineté des Etats indépendants
n’aura pu appeler les Présidents africains à ne pas réviser
les Constitutions de leurs Etats
respectifs aux fins de demeurer
à vie au pouvoir.
Il a mis sous l’angle des intérêts
stratégiques de la France des
thèmes qui fondent d’une certaine manière la doctrine qu’il a

présenté lors de la Conférence
des Ambassadeurs en Août
2017 par la formule dite : «
politique des 3D ». Défense,
Développement et Diplomatie.
Le second volet de la vision
politique en Afrique d’Emmanuel Macron se réalisera en duo
avec l’Allemagne dans le cadre
de l’affirmation de l’Union Européenne et de l’Occident.
Emmanuel Macron, dans un
troisième volet entend s’appuyer sur la jeunesse dans
le développement. Jeunesse
d’une population africaine qui
constituera 25% de la population totale de la planète en
2030 et sur laquelle le Président
Macron entend appeler faire
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des miracles grâce à la création
d’entreprises et de startups sans
tenir compte des violations des
droits humains et de la persistance des systèmes claniques
et criminogènes comme il en
existe en Afrique.
S’agissant de la démocratie et
de la gouvernance, domaines
privilégiés de la jeunesse, le président Macron se limitera-t-il au
respect de la sacro-sainte règle
de la souveraineté de chaque
Etat ? Une chose est sûre, dans
ce domaine, Emmanuel Macron
va peut-être imiter le Président
hollande qui a foulé aux pieds
les règles de l’organisation Internationale de la Francophonie
ainsi que la Charte Africaine de
la Démocratie, des Elections et
de la Gouvernance.
Pour bon nombre de jeunes
africains et bien d’autres, le
comportement de l’Etat français
est bien probablement celui du
gestionnaire et du garant du
statut quo en faveur de la Françafrique. La France n’est-elle
pas aujourd’hui perçue comme
une puissance attentiste dans
les crises politiques qui éclatent
çà et là en Afrique ? Suiviste
comme les Etats-Unis et l’Union
Européenne dans la crise qui a
fait beaucoup de morts lors des
manifestations de l’opposition
togolaise ?

Le cas du Togo où le Chef
de l’Etat refuse l’alternance
démocratique prévue par la
Constitution de son pays et
qui continue son règne sous
la terreur et la corruption des
leaders et militants de certains
partis politiques est simplement
édifiant. Impuissante en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo,
au Gabon voire au Burundi, la

France officielle est hésitante
au nom de la Françafrique alors
que sa promesse de campagne
était l’aggiomamento. A la vérité, la Françafrique a encore
de beaux jours devant elle tant
que Macron ne se débarrassera
des oripeaux de colonialisme
tant décrié de nos jours.
B.E

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.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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EMMANUEL DOUMA REND HOMMAGE
AUX ECRIVAINS CONGOLAIS
Le directeur de cabinet du ministre de la culture
et des arts, M. Emmanuel Douma, a rendu hommage aux écrivains congolais, ces esprits illuminés ayant consacré de leur temps précieux à
la rédaction des ouvrages littéraires et scientifiques pour hisser l’Afrique au même niveau que
les autres continents.

D

ans une déclaration
faite récemment à
Brazzaville, à l’occasion de la célébration de
la journée internationale de
l’écrivain africain, il a indiqué
que la «production épistolaire des écrivains africains est
aussi abondante que variée».
Pour lui, si l’Afrique accuse
un retard sur plusieurs plans
et dans certains domaines
de la création humaine, il est
incontestable qu’en matière
de l’écriture, aucune fracture
ne s’observe.
« L’artiste africain de la plume
défend avec brio et maestria
l’honneur de l’Afrique », a
soutenu M. Emmanuel Dou-

ma qui a exhorté à l’immortalisation des grands noms
de la littérature africaine
comme les Congolais Jean
Malonga, Théophile Obenga, Henri Lopes, Sony Labou Tansi, Sylvain Mbemba
, Jean Baptiste Tati Loutard,
Antoine Létembet Ambily,
Tchicaya U Tam’Si, Maxime
Ndébéka, Emmanuel Boundzéki Dongalla, Jean Pierre
Makouta Mboukou, Jean
Blaise Bilombo, Léontine
Tsibinda et bien d’autres.
Outre cette reconnaissance
qui consacre la gloire des
écrivains congolais, le directeur de cabinet du ministre
de la culture et des arts a tou-

tefois relevé que les lettres
du Congo sont confrontées
à de nombreuses difficultés
dont l’accès difficile aux
maisons d’édition et la vente
des livres dans les circuits
de distribution. Justement,
la création au ministère de
la culture et des arts, de la
direction générale du livre et
de la lecture publique est la
conséquence des réflexions
qui ont toujours œuvré à la
résolution de ces difficultés,
a-t-il fait savoir.
La journée internationale de
l’écrivain africain, le 7 novembre de chaque année,
a été consacrée par l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA), aujourd’hui l’Union
Africaine (UA), à l’initiative
de l’Association Panafricaine
des Ecrivains en 1992, rappelle-t-on.
Gulit Ngou

Lu pour vous

«L’OREILLER DES LAMENTATIONS»,
EVOCATION DES SOUFFRANCES
D’UNE SOCIETE
L’ouvrage intitulé «L’Oreiller des lamentations»
de l’écrivain congolais, M. Glad Amog Lemra,
vient d’être officiellement présenté à Brazzaville
sous le patronage du Forum des Gens de Lettres
(FGL).

P

ublié en 2015 aux Editions Langlois Cécile
à Paris en France,
«L’Oreiller des lamentations» est un recueil de
poèmes d’une trentaine de
textes, parmi lesquels « A ma
mère», « Prisonnier », « Bomoyi ya Kongo », « La pièce
noire », «Casablanca», et
«Sur les pas d’un fugitif ». Il
compte 105 pages.
Selon le critique littéraire, M.
Hubert Malonga, le poète
qui est encore à sa première
production littéraire, fait montre d’un courage, en ce sens
qu’il nomme les circonstances assez blessantes de
certaines sociétés dont il
dépeint les souffrances, sans
oublier les siennes, d’où la
justification du titre de son
ouvrage.
« Glad Amog Lemra dit la
vérité quand d’autres esprits
se taisent », a-t-il poursuivi,
en soulignant que « l’écrivain n’est que le miroir de
son époque ». Entre autres
thèmes abordés par l’auteur
figurent l’immigration, l’injustice, le tribalisme, le terrorisme et l’amour maternel.
Pour le critique, le poème «A
ma mère» exprime la force

de l’attachement d’un enfant
à sa mère et vice-versa.
Selon lui, la mère est un
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personnage mythique dans
l’imaginaire du poète.
« Dans son ouvrage, le
poète fait part de ses émotions. Il recourt aux symboles
et images afin
de développer un langage poétique », a dit
le critique lors
de l’échange
pour éclairer
l’opinion selon laquelle
l’auteur utilise
un langage
hermétique.
Cette présentation de l’ouvrage au public s’est faite
en l’absence
de l’auteur
qui réside
en Francee.
Passionné
de la poésie, M. Glad
Amog Lemra
est aussi
cinéaste.
« La tombe
d’un rêve »
(2007), « Qui
perd gagne
» (2008) et
« Identité
malsaine »
(2010) sont comptés parmi
ses films réalisés.
G.N.
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Humeur
L’HOMME DÉCOUPÉ VIVANT

C

ette histoire est vraie, même si, volontairement, nous
ne la situons pas dans un espace précis de temps
et de lieu, l’acte, d’une barbarie insoutenable, ayant
déjà été entièrement consommé il y a quelques années. Tout
comme nous ne donnerons pas le nom de la victime de cet
odieux martyrs. Qu’importe qu’on l’appelât Sébastien ou Tartempion, cela ne changerait rien à l’affaire. Ce qui compte à
notre entendement c’est de faire passer notre coup de sang
face à un acte éminemment horrifiant et de susciter non plus
des larmes de compassion mais des leçons à tirer.
Nous appellerons par Christophe le triste héros de cette
histoire. Ainsi dans ce village auparavant sans histoires de la
Likouala aux herbes habitait un homme dont la vie se déroulait
jusque-là sans grand problème. Il aimait la pêche et la chasse
et sa modeste existence se partageait entre son village et les
grands centres administratifs où il allait écouler ses produits.
Aimant la musique, il avait pu acquérir, à la sueur de son
front, un équipement qui lui permettait d’organiser des soirées
dansantes de temps en temps, et d’animer le village lors des
principales fêtes. On comprend ainsi que c’était un homme
qui aimait la vie et qui aimait égayer celle de ses semblables
et colorer d’une certaine gaîté le village tout entier.
Cet itinéraire linéaire d’une vie jusque-là paisible pour Christophe fut pourtant brutalement perturbé un jour quand on
commença à enregistrer des décès à répétition au sein de
sa famille et qu’on le soupçonna d’en être l’auteur. Ces accusations, bien qu’horrifiantes n’entamèrent pas son moral. Il
demeurait malgré tout serein, essayant de contrer ces folles
rumeurs en expliquant qu’il est tout de même naturel qu’après
une période de deux décennies, l’on enregistre des morts dans
la famille. C’est le contraire qui serait une véritable exception,
arguait-il.
Hélas, les loups étaient déjà à ses trousses. Un beau matin,
son propre fils, son fils aîné de surcroit, se présenta à son
domicile, muni d’une arme de gros calibre et le rafala à bout
portant, sans autre forme de procès. Mais, selon divers témoignages, les balles ricochaient sur son corps comme sur un gilet
pare-balles ou sur un ouvrage en béton armé. Son invincibilité,
manifeste dès cet instant, contribua énormément à accentuer
et à propager dans toute la contrée les accusations de sorcellerie qui lui étaient faites de plus en plus ouvertement.
Héros malgré lui, Christophe ne sut comment s’y prendre pour
endiguer ce flot continu de rumeurs plus fausses les unes
que les autres, de présomptions et de préjugés de tout genre.
Désormais, il était clair que les loups lancés à ses trousses
n’allaient plus le tâcher d’une semelle, jusqu’à ce que ces
prédateurs se repaissent de sa chair.
Christophe en était tellement conscient qu’il accueillit avec
un réel soulagement, une initiative de quelques-uns de ses
neveux, venus lui proposer de recourir à un devin féticheur qui
officiait dans un village voisin. De notoriété publique, les révélations de ce devin étaient absolument infaillibles. Christophe
y vit un moyen qui lui permettrait de prouver son innocence
et de mettre fin à l’épouvantable chasse à l’homme dont il
est l’objet depuis un certain temps. Les dés sont jetés. Même
s’ils paraissent pipés pour certaines personnes extérieures
à la scène, Christophe s’y accroche comme à une bouée de
sauvetage.
Le jour du départ est rapidement fixé. Christophe sera accompagné de quatre autres membres de la famille, tous jeunes par
opposition à lui qui était déjà un septuagénaire. A cet instant
où il mettait les pieds dans la petite embarcation le menant
vers son nouveau destin, Christophe n’eut, semble-t-il, aucun
mauvais pressentiment. La compagnie de ses neveux était
joyeuse et cela lui paraissait être de bon augure. Le vin de
palme coula à flots. L’avait-on énivré ? Toujours est-il qu’il vit
le danger que trop tard. Quand ils s’arrêtèrent dans un vieux
campement abandonné pour aller se soulager, il vit ses neveux
l’entourer. En les regardant plus attentivement, il constata que
leurs yeux avaient l’éclat de l’acier et qu’il pouvait lire dans
leurs regards une froide détermination. Il se sentit d’autant
plus perdu qu’il vit ses neveux, comme par enchantement,
munis d’une machette.
Il tenta de s’échapper, se disant que même si son nom Christophe était proche de celui de Christ, il n’avait pas vocation à
finir comme lui, n’ayant ni sa destinée, ni son caractère divin.
Ses assaillants eurent vite fait de le découper en morceaux,
arborant pour la circonstance la pose pacifique des lions
lorsqu’ils dépècent leur proie. Ils eurent ensuite l’idée (géniale?) d’enterrer chaque partie ainsi découpée dans un trou
différent, de peur que la victime ne se régénère. Quelques
années après, une femme connut le même sort, un peu plus
loin de là, pour les mêmes motifs. Les assassins, pourtant
connus, continuent de vaquer tranquillement à leurs occupations. Quel monde !
Paul René Di Nitto
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500ème anniversaire du protestantisme

L’ÉCOLE PUBLIQUE SOUS PRESSION
Le prestataire ayant demandé de l’argent aux élèves pour organiser un
devoir au collège Ganga Edouard s’est vu retirer l’emploi du temps. A son
exemple, quiconque se rendra coupable de racket et de concussion en
milieu scolaire sera sanctionné. La mise en garde du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation rappelée le 23 novembre au cours de sa descente dans des établissements de Brazzaville est
fondée sur la clameur publique et des rumeurs. Anatole Collinet Makosso
rappelle aux chefs d’établissements que l’éthique et la déontologie ne sont
pas négociables en milieu scolaire. Aux auteurs des fausses allégations
et de dénonciations calomnieuses, réflexe de juriste oblige, le ministre
rappelle qu’ils ne sont pas exempts de poursuites judiciaires de la part
des victimes.

L

e ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation
n’est pas content de la pression
mise sur l’école et « l’instrumentalisation des élèves pour
des buts inavoués ». Face aux
rumeurs sur des raquettes dans
des établissements publics
de Brazzaville, ventilées sur
les réseaux sociaux, relayées
dans « des feuilles de choux »,
exploitées par Radio Congo et
Télé Congo, Anatole Collinet
Makosso mène de nouveau
ses propres investigations. Les
conclusions rassurantes sur
la transparence et la bonne
gouvernance en milieu scolaire
à Brazzaville, ne l’empêchent
pas de suspendre l’épée de
Damoclès sur les responsables d’établissements cités.
La pause observée dans la
«croisade scolaire» à l’enseignement général au titre de la
rentrée scolaire 2017-2018 aura
été de très courte durée. Les
rapports rassurants des chefs
d’établissements, des équipes
de maitrise et des inspecteurs
sur le fonctionnement régulier

et le démarrage de l’école maternelle, du primaire, du secondaire et de l’alphabétisation sur
l’ensemble du territoire national,
malgré la conjoncture économique et sociale très difficile,
sont malheureusement mis à
l’épreuve par spéculations sur
l’internet. Mais l’attention d’Anatole Collinet Makosso a plus
attirée par la clameur publique,
l’amplification desdites rumeurs
par la presse écrite et les deux
chaines nationales. Ce qui laisse transparaitre malgré tout, les
velléités d’instrumentalisation
de l’environnement scolaire à
des fins politiques.
Aux chefs d’établissements,
enseignants, personnel administratifs et équipe de maitrise
du complexe scolaire Révolution-Gampo Olilou, au lycée
Chaminade et le collège Ganga
Edouard, le ministre se fonde
sur un enregistrement audio,
non authentifié, attribué aux
services des renseignements,
dans lequel une élève égraine
des chapitres pour lesquels on
exigerait de l’argent au lycée
de la Révolution. Anatole Col-
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linet Makosso se réfère aussi
à deux reportages, pourtant
sans repères crédibles, dans
lesquels aucun nom n’est cité,
aucun document présenté, ni
de victime identifiée, diffusés
sur la radio et la télévision nationale, pour faire une mise en
garde contre les proviseurs et
autres chefs d’établissements
qui seront cités pour avoir exigé
de l’argent non conventionnel
aux élèves ou à leur parents,
prétextant de la délibération
sur la participation des parents
au financement de l’école. «On
intercepte un enfant qui se met
à mendier, en jouant sur la
corde sensible en disant je suis
orphelin : je viens du Pool, on
m’a demandé 300 francs pour
faire le devoir. Sans vérifier on
peut douter de la pertinence.
Mais quand la rumeur s’amplifie
et on intercepte des enfants
qui témoignent, on ne peut pas
continuer à douter (…) La prochaine fois qu’un établissement
sera cité, ses responsables
seront sanctionnés ».
Mis à l’index dans le témoignage, les responsables du lycée
de la révolution sont sous le
choc. « On parle de 15 000 à 25
000 francs pour l’inscription, de
5 500 francs pour l’assurance
scolaire, 10.000 francs pour
la cantine et d’autres sommes
pour les travaux dirigés. Il n’y
a pas de cantine scolaire ni
de travaux dirigés ici(…) Nous
sommes le seul établissement
qui a remis gratuitement des
macarons à tous les apprenants. Nous avons attendu la
tenue du conseil d’administration pour lancer la collecte des
5000 francs de la contribution
des parents. A ce jour, nous
n’avons même pas atteint 1000
élèves qui ont répondu. Quand
les élèves avaient résolu de
cotiser 100 chacun pour l‘entretien des toilettes, nous nous
sommes opposés», explique le
proviseur Firmin Moungala.
Le ministre déplore le dénigrement de l’école par des compatriotes, mais il n’exclut non plus
l’existence des fonctionnaires
véreux et des journalistes manipulateurs. « Il peut arriver
que malgré les dispositions que
nous prenions, des fonctionnaires véreux multiplient des artifices pour extorquer des fonds
aux élèves. Mais, pour le lycée
de révolution, il s’agit de la diffamation et de la pure spéculation
orchestrée par des compatriotes qui propagent des fausses
nouvelles pour ternir l’image de
l’école en relayant des informations sans les authentifier. ils
peuvent être poursuivis devant
les tribunaux», dit-il.

UN FRONT COMMUN POUR
PROMOUVOIR LA REFORME
AMORCEE PAR MARTIN LUTHER
Au total huit églises protestantes congolaises à la
tête desquelles l’Eglise Evangélique du Congo (EEC)
et l’Armée du Salut (ADS), viennent de créer dans le
pays, une plateforme religieuse dénommée Fédération des Eglises Protestantes au Congo (FEPCO), en
vue de promouvoir la réforme de l’église universelle
amorcée au 16ème siècle par le prêtre allemand
Martin Luther.

C

’est au cours d’un culte
dominical conjoint tenu
récemment au stade
Alphonse Massamba-Débat
que les leaders des huit églises
protestantes concernées, en
présence de plus de 5.000 de
leurs fidèles, ont procédé à la
signature de la charte qui les
unit, à l’occasion de la célébration du 500ème anniversaire du
protestantisme.
Placée sous le thème « Les
Protestants en fête », la célébration qui a duré quatre heures, a connu quatre moments
forts entrecoupés de louanges à
Dieu et d’adorations exécutées
par les fanfares évangélique
et salutiste, les Bilombo, les
chorales, les tambourinaires et
autres groupes chantants des
églises protestantes.
La lecture biblique et la prédication basée sur les textes de
Zacharie 4 : 5-6 ; Apocalypse
22 :10-12 et Philippiens 4 : 8,
ont été au centre de la manifestation de Dieu, exhortant tous
les participants à ôter en soi
les mauvaises pensées pour
chercher, par la présence de
l’Esprit Saint, à les remplacer
par toutes les bonnes choses
qui plaisent à Dieu. « Il faut positiver la vie », selon le colonel
Loubaki de l’Armée du Salut,
messager du culte.
A cette occasion, les huit présidents des huit églises protestantes ont également rendu
public un message dans lequel
ils ont écrit : « C’est avec joie et
action de grâces que nous nous
sommes rassemblés en ce lieu
pour commémorer ensemble
le 500ème anniversaire de la
réforme protestante, annoncée
en janvier 2017 par le Conseil
Œcuménique des Eglises Chrétiennes du Congo (COECC),
dans son message de clôture
de la 47ème semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
Aperçu historique de la
réforme protestante
En cette année 2017, cinq
siècles se sont écoulés depuis
1517, quand Martin Luther a
élaboré et affiché ses 95 thèses
contre les indulgences, autrement dit, le pardon du péché
accordé au nom de Dieu et
contre les purgatoires. Il tombe
rapidement en désaccord avec
les principaux enseignements
de l’Eglise Catholique.
Le Pape lui demande de renier
ses opinions, ce qu’il refuse.
Scandale ! Rejeté par l’Eglise
Catholique, il se réfugie au
château de Wartburg où il

commence la traduction de la
Bible en allemand. Ces thèses,
d’abord destinées à un débat
universitaire sont diffusées
partout en Europe grâce à l’invention récente de l’imprimerie.
Un mouvement était alors déclenché qui allait conduire, en
1521, à l’excommunication de
Martin Luther et à la naissance
des Eglises protestantes, mennonites et d’autres par la suite.
Les convictions de ce moine
catholique et professeur de la
science biblique à l’Université
Wittenberg en Allemagne, vont
même l’amener à épouser, en
1525, une ancienne nonne
(femme entrée dans les ordres)
avec qui il fonda une famille;
dès lors, Martin Luther est
contre le célibat des prêtres.
Ses 95 thèses, il les afficha sur
les portes de la chapelle de
l’université le 1er novembre,
jour de la toussaint. Il les transmit par la suite à sa hiérarchie
ecclésiale. Il ouvrit ainsi une
époque qui se solda par l’éclatement de l’Eglise de l’Occident,
au point où, lorsqu’il meurt en
1546, l’on assista à la prolifération des églises protestantes, dites églises luthériennes,
notamment en Scandinavie au
nord de l’Europe .
« Ce n’était pas là l’intention
première du réformateur. La
réforme du 16ème siècle fut
la volonté souveraine de Dieu
qui n’est point à considérer
comme le fruit du hasard »,
selon les présidents de ces huit
églises.
Voici les huit églises protestantes de la FEPCO et leurs
présidents qui ont signé la
charte de la nouvelle plateforme
religieuse : l’ Eglise Evangélique
du Congo ayant pour président,
le révérend Edouard Moukala,
l’Armée du Salut (Onal Castor),
l’Eglise de l’Alliance Chrétienne
et Missionnaire au Congo (révérend Albert Bilongo), l’Eglise
Protestante Baptiste (pasteur
Eric Nsounga), l’Eglise de Jésus-Christ et Missionnaire du
Congo (l’évangéliste Alphonse
Menga), l’Eglise Evangélique
Luthérienne du Congo (révérend Joseph Tchibinda Mavoungou), l’Eglise des Disciples
du Christ au Congo (révérend
Lucien Kobélé) et la Mission
Evangélique Baptiste au Congo
(révérend Achille Ngakosso).
Leur synode se tiendra dans
les tout prochains jours, a-t-on
appris à la signature de ladite
charte.
Gulit Ngou

Le Ernest Otsouanga
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Ligue européenne des champions de football

DES REFORMES :
PARIS SAINT GERMAIN, CHAMPION UNE URGENCE POUR LE
D’EUROPE AVANT L’HEURE ?
FOOTBALL CONGOLAIS

Il se disputait mardi et mercredi derniers les
rencontres de la phase de poules dans le cadre
de la cinquième journée. Une journée marquée
par l’étourdissante démonstration du Paris saint
Germain face au Celtic de Glasgow (7-1).

ne sont, peut-être pas aussi
explosifs que les parisiens
mais ils ont déjà assuré leur
place en huitièmes de finale.
Un ancien champion, Chelsea
FC, est lui aussi assuré de
répondre présent à l’étape suivante de la compétition. Fait
nouveau, la présence déjà
assurée en huitièmes de finale
de trois équipes anglaises car,
en dehors de Chelsea FC, il
y a aussi Manchester city et
Tottenham Hotspur qui, eux
aussi, sont déjà en huitièmes.
Ils pourraient être imités la semaine prochaine par Liverpool
et FC Manchester United qui,
dans leurs groupes respectifs, ne sont pas en mauvais
posture.
Le dernier qualifié de la semaine dernière s’appelle Besiktas Istanbul qui, malgré le
match-nul (1-1) à la maison
devant FC porto, ne peut
plus être éliminé. La force
montante de ces dernières
années, l’Atletico Madrid de
Diego Simeone et Antoine
Griezman, est pour sa part en
ballotage plutôt défavorable.
Distancé par Chelsea FC et
l’As Roma, l’Atletico Madrid
peut toutefois espérer être
reversé en Europa ligue. Il en
est de même pour le Borussia
Dortmund de Pierre Emerick
Aubameyang qui aura, cependant, à sortir le grand jeu
à Santiago Bernabeu face au
Real Madrid.

Le PSG impressionnant en France et en Europe
ertes, l’objectif visé morts. A commencer par le
n’est pas encore at- Real Madrid, tenant du titre
teint mais l’évidence et recordman des victoires,
est là. Le Paris Saint Germain qui, mardi dernier, a atomisé
a désormais franchi un nou- l’Apoël à Nicosie (6-0). On
veau palier. C’est un Paris dirait qu’après un passage à
Saint Germain franchement vide, qui le laisse à une bonne
galactique que l’on a vu mer- distance du Barça (10 pts) en
credi au Parc des princes. Le liga, le Real Madrid donne des
trio Mbappé-Neymar-Cavani signes de renaissance. C’est
a tout simplement donné du vrai qu’il n’a plus beaucoup de
tournis à ses pauvres adver- chances d’occuper la premièsaires du soir. On croirait à re place du groupe H, plutôt
des extra-terrestres qui ont promis à Tottenham, le Real
l’art d’établir une phénomale Madrid n’a pas encore abdicomplicité avec le ballon. Les qué. Il peut continuer à espéEcossais ont, pourtant, ouvert rer succéder à lui-même. Mais
la marque par Ousmane Dem- derrière, les éternels Bayern
belé avant d’être soumis à un de Munich et FC Barcelone
impitoyable calvaire. Rien à sont encore et toujours là. Ils
faire, les Ecossais ont été humiliés par un grand PSG qui
Tous les résultats de la 5ème journée
envoie par là un message très
fort à l’Europe du football.
Mardi 21 novembre 2017
C’est donc le moment où ne jamais de monter enfin sur le toit
Groupe E
de l’Europe dans la mesure où
Spartak Moscou- Maribor NK: 1-1
il se murmure déjà que NeyFC Séville-Liverpool FC: 3-3
mar Junior pourrait faire ses
valises à la fin de la saison,
Groupe F
direction Real Madrid. Neymar
Naples-Shakhtar Donetsk: 3-0
Manchester city-Feyenoord Rotterdam: 1-0
papa a tété aperçu tout récemment avec Fiorentino Perez
Groupe G
à Madrid. Il se dit même que
Besiktas Istanbul-FC Porto: 1-1
Cristiano Ronaldo, qui a eu
AS Monaco-RB Leipzig: 1-4
vent des tractations en cours,
menace de ne pas prolonger
Groupe H
avec le Real parce qu’il n’enBorussia Dortmund-Tottenham Hotspur: 1-2
tend pas avoir Neymar Junior
Apoël Nicosie-Real Madrid: 0-6
pour partenaire. Deux coqs
ne pouvant chanter ensemble
Marcredi 22 novembre 2017
dans un même poulailler. En
attendant, c’est le Paris saint
Groupe A
Germain qui semble taillé pour
FC Bâle-Manchester United : 1-0
gagner Vingt-quatre buts en
CSKA Moscou-Benfica Lisbonne : 2-0
cinq matches de poule, soit
une moyenne de 4,8 buts/
Groupe B
match, c’est énorme. Difficile
Paris Saint Germain-Celtic Glasgow: 7-1
de ne pas ranger l’équipe franAnderlecht-Bayern de Munich: 1-2
çaise dans le lot des favoris.
Et pourquoi ne serait-elle pas
Groupe C
la principale favorite ?
Atletico Madrid-As Rome: 2-0

C

Déjà huit qualifiés pour
les huitièmes de finale
Il reste que les seigneurs du
circuit ne sont pas encore

Qarabag-Chelsea FC: 0-4

Groupe D
Juventus Turin-FC Barcelone: 0-0
Sporting Lisbonne-Olympiakos le Pirée: 3-1
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S’il est des secteurs de la vie nationale qui se complaisent dans l’immobilisme, le football en fait partie
et occupe une place de choix. Depuis l’accession de
notre pays à la souveraineté internationale l’organisation des clubs est demeurée la même faisant reposer tout le poids sur quelques individus. Ce, en dépit
des évolutions que connait la société. L’indifférence
du football à ces évolutions légitime en partie les
contreperformances que le Congo enregistre voici des
décennies. La seule tentative connue de s’attaquer à
ce mammouth date du temps où Gabriel Oba-Apounou
tenait entre ses mains les rênes du sport Congolais.
Depuis plus rien et le football congolais continue de
voguer comme un bateau ivre, empilant des échecs,
les uns sur les autres. Devant cette organisation qui a
montré ses limites, de plus en plus des voix s’élèvent
pour réclamer des réformes.

I

l est connu que le nerf de la
guerre constitue le carburant du football. Lorsque le
président d’un club présente un
portemonnaie volumineux, il est
sûr de récupérer les meilleurs
joueurs du pays. Cependant
après les moments fastes, le
rayonnement du club décline.
Les joueurs désertent et émigrent vers d’autres cieux. Cette
déclinaison est consécutive à la
baisse des ressources du président. Le mouvement des joueurs
est compréhensible. Mais il est
difficile que le président d’un club
en dispose de manière éternelle.
Or aujourd’hui les exigences
des joueurs sont de plus en plus
fortes qu’il faut trouver d’autres
formes d’organisation du football.
Celle qui fait que tout le club repose entre les mains d’un individu
est désuète. Elle a montré ses
limites. Les responsabilités des
personnalités ayant fait la gloire
du football comme Dos Santos
de Patronage, Mackoundia de
Diables-Noirs, Maître Gnali-Gomes de l’Etoile du Congo ont été
rendues faciles par la nature des
motivations des joueurs de l’époque. Ces derniers nourrissaient
une passion forte pour le football
qu’ils ont commencé à pratiquer
dès leur tendance enfance. Ils
étaient sur les stades pour se
faire plaisir et procurer des sensations à leurs supporters. Tout
juste.
Ces joueurs étaient heureux
comme des anges quand leur
prestation était à l’origine du
triomphe de leur équipe lors d’un
derby, sans plus. A l’issue des
matches, victoire ou défaite, ces
joueurs rentraient à la maison
par leur propre moyen. C’est de
cette manière qu’ils se rendaient
aux entraînements. Mais il arrivait
qu’un responsable, séduit par
les performances d’un joueur,
lui glisse une petite enveloppe
après le derby. Ces joueurs n’en
faisaient pas une sorte de chantage. D’ailleurs la plupart d’entre
eux, étaient inscrits au collège,
au lycée ou à l’université. Cette
organisation correspondait aux
mentalités en vigueur à l’époque.
Aujourd’hui, il n’est plus réaliste
d’exiger du joueur de considérer ce sport comme du temps
de ses aînés en l’occurrence
comme Mulélé, Miéré, Ndomba
ou Tostao. L’influence des chaînes internationales de télévision
ont insidieusement impacté les
mentalités dans nos sociétés.

Lorsque le joueur ivoirien Drogba
se permet d’octroyer à son village
natal une somme de Soixante
millions de frs Cfa, ou Neymar
de brasser des millions d’euro
par le truchement du football, on
ne peut miser sur l’ignorance du
joueur congolais. De toutes les
façons il serait sous la pression
de ses parents, le football étant
désormais considéré comme une
discipline lucrative.
Les réformes
En prenant en considération
toutes ces observations, on ne
peut que se convaincre de la nécessité d’introduire des réformes
profondes du football congolais.
Ces réformes s’inspireraient des
expériences ayant réussi ailleurs.
Elles consistent à faire adosser
les équipes de Football sur chaque arrondissement ou grande
ville. Par exemple en France
Marseille pour la ville de Marseille, Lille pour Lille. Il existe déjà
dans notre pays un embryon en
faveur d’une telle organisation.
As Léopard pour Dolisie. S’agissant des grandes villes comme
Pointe-Noire et Brazzaville 4
équipes, peuvent être retenues
tandis que par département une
équipe serait suffisante à l’issue
des compétitions sélectives. Les
contributeurs au fonds de ces
équipes seraient les citoyens
de ces collectivités locales. Ces
derniers ont souvent exprimé
leur attachement à leur ville, à
leur arrondissement. Il n’est pas
rare dans ces agglomérations de
lire sur des pancartes les écrits
suivants ‘’Le quartier d’abord ‘’.
Cette organisation donnerait
à ces derniers l’occasion de
manifester de manière concrète
leur attachement à ces localités
mais autant de susciter un regain
d’intérêt pour le football douché
par de nombreux échecs. Ce qui
explique la désertion des stades
par les sportifs. La nouvelle organisation aurait l’avantage de
soustraire les clubs des aléas financiers de leur président et donc
de leur épargner le phénomène
des chaises musicales auquel
on assiste maintenant. Loin de
prétendre apporter la solution
aux maux que traverse le football
congolais, cette réflexion constitue une invite à ne point céder
au fatalisme mais à renverser la
table pour s’adapter aux nouvelles exigences du football.
L.L
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Séjour congolais du président de la C.A.F

AHMAD AHMAD A PRIS ACTE DU DIAGNOSTIC
DES AUTORITÉS CONGOLAISES SUR L’ÉTAT
DU FOOTBALL DE LEUR PAYS
Arrivé à Brazzaville tard dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 novembre 2017 le président
de la Confédération africaine de football, Ahmad
Ahmad, a été reçu tour à tour par le ministre
congolais en charge des sports, le premier ministre et, bien évidemment, par le président de
la république.

L

e patron du football africain qu’accompagnait
l’un de ses bras droits,
Constant Omari de la République Démocratique du Congo,
a entendu les autorités congolaises lui dire que le football
congolais, en ce moment, était
au plus bas à l’échelle des
valeurs. Elles ont dû certainement aborder le chapitre lié
aux causes de cette situation.
Il y a cependant que les fautes
n’emprisonnent que ceux qui
les commettent. Car la maladie
du football congolais ne date
pas d’hier. Or, dans la culture
congolaise, quand il y a un
malade dans la famille, c’est au
conseil de famille de se réunir
pour dégager une approche de
thérapie. Il se trouve que depuis
bientôt une décennie ce conseil
est confisqué par des citoyens
plutôt extra-terrestres qui estiment, pour leur part, que tout
va pour le mieux. Pour preuve,
aucune initiative n’est préconisée dans le sens d’améliorer
les choses.
Bien au contraire, AC Léopards
a remporté la coupe des confédérations en 2012 et cela suffit
à leur bonheur. A vrai dire, il
n’y a pire aveugle que celui

qui ne veut pas voir. Derrière
cette attitude se cachent pas
mal d’anti-valeurs qui ont finalement pris le football congolais
en otage et le condamnent à la
médiocrité. Le Congo qui, au
lendemain de l’indépendance,
était promis à un bel avenir
est tout simplement devenu un
faire-valoir sur la scène internationale. Et ceci parce que ses «
serviteurs » s’en servent comme escalier pour assouvir des
appétits personnels au lieu de
le promouvoir et le développer.
La dernière émission « Grand
oral » sur Télé-Congo a revelé
qu’il y avait d’énormes sommes d’argent en provenance
de la Confédération africaine
de football (CAF) et surtout de
la fédération internationale de
football association (Fifa) et
qui, au bout du compte, prenaient des directions qui n’ont
rien à voir avec le football. On
comprend aisément pourquoi
on fait des mains et des pieds
pour se maintenir à tout prix au
perchoir alors que les choses
vont mal.
Ce désordre doit-il
continuer ?
Le football, comme chacun

sait, est un phénomène social
de très grandes proportions. Il
n’y a pas longtemps, il a même
occasionné mort d’hommes
dont le cœur a cédé brutalement sous le choc de l’échec
des Diables-Rouges en Guinée
Equatoriale. Il a même généré
le phénomène de la violence
contre autrui du fait des déceptions à ne plus finir. Un jour viendra où un cataclysme pourrait
provenir d’un stade du moment
où le phénomène « violence »
n’est toujours pas attaqué à la
racine. Car l’argent, aujourd’hui,

devient le plus grand mal de
notre sport-roi. Toutes les manigances s’organisent autour
de l’argent. On corrompt, on
manipule, on achète, on vend,
on complote, etc. Tout est facilité par l’argent. Et comme, en
plus, le pays traverse une crise
financière aigue, tout va désormais dans tous les sens.
La saison prochaine, les secrétaires généraux et les entraîneurs des équipes de l’élite
auront droit chacun à un salaire
mensuel au niveau de la fédération congolaise de football.

Tirage au sort du championnat d’Afrique des nations de football

LE CONGO LOGÉ DANS LE GROUPE D AUX CÔTÉS
DE L’ANGOLA, DU BURKINA FASO ET DU CAMEROUN
C’est depuis le vendredi 17 novembre 2017 qu’a eu
lieu à Casablanca (Maroc) le tirage au sort de la 5ème
édition du championnat d’Afrique des nations de football prévu du 13 janvier au 4 février 2018.
ne cérémonie marquée étant d’office affecté au Maroc,
par quelques exhibi- la Côte d’Ivoire a hérité du
tions musicales avant groupe B basé à Marrakech, la
le mot de bienvenue prononcé Libye du groupe C à Tanger et
par le président de la fédération l’Angola du groupe D à Agadir.
royale marocaine de football, Mustapha Hadji a continué en
monsieur Fouzi Lakjaâ, et la procédant à l’affectation des
remise du trophée de la compé- équipes du pot IV (Mauritanie,
tition au comité d’organisation Namibie, Guinée Equatoriale
par Ahmad Ahmad, président et Burkina Faso) puis du pot III
de la confédération africaine (Soudan, Ouganda, Rwanda et
de football. Le secrétaire gé- Congo-Brazzaville) et enfin du
néral de la CAF, Amr Fahmy, a pot II (Guinée, Zambie, Nigeria
ensuite pris la parole pour expli- et Cameroun). Finalement, la
quer les modalités du tirage tout main innocente a mis en place
juste avant d’inviter Mustafa quatre groupes composés ainsi
Hadji, ancienne star marocaine qu’il suit : groupe A : Maroc,
de football, à composer les Mauritanie, Soudan et guidifférents groupes. L’ancien née, groupe B : Côte d’Ivoire,
meilleur footballeur africain en Namibie, Ouganda, et Zam1998 a d’abord procédé à la bie, groupe C : Libye, Guinée
répartition des têtes de série Equatoriale, Rwanda et Nigéria
dans des groupes.
et enfin groupe D : Angola, BurLe groupe A, dont les rencon- kina Faso, Congo-Brazzaville et
tres se joueront à Casablanca, Cameroun.

U
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Les Diables-Rouges
peuvent-ils s’en sortir ?
Au football, rien ne peut être
programmé d’avance. Toutefois le football congolais, en
ce moment, ne respire pas
vraiment la sérénité. Toutes les
autres équipes représentatives
ont failli ces derniers temps. A
commencer par les équipes de
clubs jusqu’à l’équipe nationale
des seniors en passant par celles des cadets (disqualifiée pour
fraude) et des juniors.
Les Diables-Rouges espoirs
constituent donc l’exception.
Ils ont poussé l’audace jusqu’à
éliminer les tenants du titre, les
léopards de la RDC. Mais cela
ne leur garantit pas pour autant
un grand tournoi final. Il reste
qu’en 2013 en Afrique du sud,
pour leur première qualification
en phase finale, ils étaient passés tout près de quelque chose
d’énorme. Menant pendant
longtemps à la marque (2-0),
en quarts de finale ils avaient

fini par se faire rattraper (2-2)
avant de craquer à la loterie
des tirs au but face à la Libye,
futur vainqueur de l’épreuve. On
avait alors noté quelques signes
prometteurs d’une renaissance
prochaine.
Malheureusement, par la suite,
la fédération congolaise de
football a sombré dans l’incompétence et les abus de pouvoir.
Les acquis de Polokwame ont
progressivement fondu comme
beurre au soleil. Aujourd’hui, le
Congo est irrémédiablement
condamné à s’accrocher à la
chance et au hasard. C’est
dire que rien n’est à attendre
d’Agadir. Déjà le Cameroun
passe pour la bête noire du
Congo au niveau du football
des jeunes. Tout récemment
les juniors burkinabés nous
ont arraché la qualification à la
phase finale juste dans les dernières secondes et, de surcroit,
à Brazzaville. Ce sont là des
signes qui semblent indiquer
l’impuissance de notre football.

Aucun chapitre de l’appui financier de la fédération internationale de football association aux
associations nationales ne prévoit une telle disposition. Il s’agit
donc tout simplement d’un acte
d’achat de conscience du corps
électoral. Car, ne l’oublions pas,
la prochaine assemblée générale élective est prévue pour octobre ou novembre 2018. C’est
donc fait à dessein. L’initiative
ne peut être applaudie que
par ceux des dirigeants véreux
dont la présence au football ne
se justifie que par la soif d’assouvir les appétits personnels.
Or Hugues Ngouolondelé s’est
forgé de nobles ambitions pour
le sport où il entend y laisser
des empreintes qui resteront
à jamais impérissables. Il veut
donc engager le grand combat
de l’assainissement d’un milieu
qui s’obstine à tordre le cou à
l’éthique. Le risque est, bien sûr,
énorme mais peut-il être autrement ? Il a néanmoins besoin
d’être accompagné par ceux qui
aiment leur pays et les victoires.
Il faut bien en finir avec ces sales habitudes qui tirent le Congo
vers le bas. Le combat ne sera
sûrement pas facile puisque la
résistance s’organise présentement. Personne n’entend perdre
facilement ses avantages aussi
sales soient-ils. Mais il y a que
le sport Congolais doit retrouver
ses lettres de noblesse.
Georges Engouma

Néanmoins, en la matière, des
surprises sont possibles. C’est
en cela que réside notre espoir. L’entraîneur, Barthelemy
Gatsono, vient de convoquer
vingt-quatre joueurs pour préparer cet évènement il s’agit
de Barel Mouko (La Mancha),
Pavelh Ndzila (Etoile du Congo)
et Parrauld Ndinga Tsatou (Patronage Sainte Anne) comme
gardiens, de Beranger itoua
(Cara), Baron Kibamba (Cara),
Dimitri Bissiki Magnokélé (AC
Léopards), Varel Rozan (AC
Léopards), Carof Bakoua (AC
Léopards), Faria Ondongo (As
Otohô), et Varnez Mampembe
(Etoile du Congo) comme défenseurs, de Hermann Prestone
Lakolo (AC Léopards) Césaire
Ngandzé (AC Léopards), Stanislas Ankira Dira (AC Léopards), Moîse Nkounkou (Etoile
du Congo), Junior Loussoukou
(Cara), Junior Makiessé (AC
Léopards) Raieh Mavounda
(Ajax de ouenzé) et Prestige
Mboungou (Cara) comme milieux, de Jaurès Ngombé (As
Otohô), Bersyl Obassi (As Otohô), Saira Issambet Gassama
(Etoile du Congo), Matheus
Botamba (Tongo Fc) et Nicolas
nguessi Ondama (Cara) comme
attaquants.
N.T.
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