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La communication du 
deuxième secrétaire 
du bureau du Sénat 

s’est articulée en quatre 
points. On peut notamment 
citer le constat établi par le 
bureau du Sénat, en ma-
tière de relais des activités 
couvertes depuis la session 
inaugurale ; le rappel de la 
vision du Sénat en matière 
de politique communica-
tionnelle ; la compréhension 
du rôle d’accompagnateurs 
fidèles et efficaces, que le 
Sénat chercherait à faire 
jouer loyalement et légale-
ment aux professionnels des 
médias accrédités, sans in-
terférer sur leurs contraintes 
déontologiques. 
D’entrée de jeu, l’orateur 
a félicité les chevaliers de 
la plume et  du micro. Ces 
félicitations traduisent la 
satisfaction des membres 
du bureau du Sénat, qui  ont 
observé une bonne couver-
ture médiatique des activités 
de leur institution, depuis le 
début de la troisième législa-
ture. A côté de ce satisfécit, 
Joseph Yédikissa-Dhadié  a 

épinglé quelques manque-
ments, tant au niveau de la 
presse écrite que de celui 
de certaines chaînes télévi-
suelles.
Il s’agit au niveau de la presse 
écrite, de l’inobservation par 
certains journaux accrédités, 
de la préséance constitution-
nelle dans le traitement de 
l’actualité parlementaire,  au 
mépris des dispositions pro-

tocolaires en vigueur dans le 
pays. L’autre grief porte sur  
des photos qui n’ont  pas 
porté de légende. En ce qui 
concerne la presse audio- vi-
suelle,  l’orateur a stigmatisé  
le rendu erroné des reporters 
de quelques chaînes de télé-
visions  accréditées.  
A la clôture de la session 
extraordinaire budgétaire 
du Sénat, ces reporters ont 

Couverture médiatique des activités du Sénat

LES REPORTERS ACCRÉDITÉS INVITÉS À S’IMPLIQUER
DANS UN PARTENARIAT SINCÈRE

Cinq mois après la session inaugurale  de la troisième législature, le 
deuxième secrétaire du bureau du Sénat Joseph Yédikissa-Dhadié, s’est 
adressé aux responsables et reporters des médias accrédités pour la cou-
verture des activités du Sénat. Dans son adresse faite le 14 février 2018 
au cours d’un point de presse, le chargé des questions et des actions de 
communication de la chambre haute du parlement, a rappelé à son audi-
toire le code de conduite, qui sous-tend la collaboration avec la première 
chambre du parlement. 

semé la confusion dans les 
esprits, en diffusant une 
information qui n’avait rien 
à avoir avec la réalité. Au 
cours des journaux parlés, 
les 1.045.675.000F CFA 
constituant le montant  de 
la réduction du budget initial 
de l’institution, soit10% du 
budget de du Sénat en 2017, 
ont été présentés comme 
étant le budget du Sénat 
pour l’année 2018.
« Nous imaginons que c’est 
certainement de naïfs in-
cidents de parcours, des 
manquements qui peuvent 
justifier quelques correc-
tions», a-t-il dit. Le deuxième 
secrétaire du bureau du Sé-
nat a par ailleurs demandé 
aux reporters, de se référer 
aux supports mis à leur dis-
position au cours de chaque 
session. « Il vous est donc 
dès à présent, suggéré le 
suivi et l’encadrement poin-
tilleux de vos services, dans 
le processus de traitement, 
j’insiste sans modifications, 
des messages ou informa-
tions se rapportant au Sé-
nat», a-t-il martelé.
L’orateur a insisté sur  le 
contexte économique diffi-
cile actuel, qui impose im-
pérativement une approche 
pédagogique visant le bon 
éclairage de l’opinion na-
tionale et internationale. «Il 
doit par conséquent être 
entendu, que toute velléité 

ne permettant pas la com-
préhension facile des sujets 
soulevés est exclue et ne 
peut pas être comprise par le 
Sénat. Notre souhait ardent 
est de bénéficier de l’apport 
des médias, par le relais 
systématique des actions 
menées, dans le cadre de la 
lutte contre les antivaleurs 
d’une part et de celle subli-
mant d’autre part, la bonne 
gouvernance, la construction 
démocratique, la paix et le 
respect par le Sénat, des 
procédures conduisant à tout 
contrôle et à toute enquête 
parlementaire fondée ou non 
justifiée, pour éviter de som-
brer dans l’inquisition.»
Et Joseph Yédikissa-Dhadié 
de conclure : « Il va donc dé-
sormais sans dire que l’en-
semble des médias accrédi-
tés, désireux de collaborer 
sincèrement avec le Sénat, 
doit s’impliquer dans un par-
tenariat constructif et respec-
tueux du code de conduite 
ci-après : prendre désormais 
et systématiquement à la 
source, toutes informations 
liées au Sénat ; œuvrer 
pour le traitement efficient 
de l’information authenti-
que, originale produite par 
le Sénat, en minimisant tout 
risque de déformation ou de 
modification ».

Dominique Maléla

Au cours de cette des-
cente parlementaire 
qui a duré cinq jours, 

la députée a sillonné tous les 
villages de sa circonscription 
pour rendre compte des tra-
vaux des sessions de l’Assem-
blée nationale et recueillir les 
doléances de ses mandants 
pour les transmettre à qui de 
droit et envisager les possibi-
lités de mise en œuvre de cer-
tains projets communautaires 
de bien-être social.
Pendant les échanges qu’elle 
a eus avec ses mandants, les 
interventions ont tourné entre 
autres, autour des difficultés 
d’évacuation de leurs produits 
agricoles, le manque de maté-

PREMIÈRE DESCENTE PARLEMENTAIRE
DE LA DÉPUTÉE VIRGINIE EUPHRASIE DOLAMA

riel aratoire, l’inexistence des 
administrations scolaire et 
sanitaire, la manque d’accès 
à l’image, au téléphone et à  
la radio. La perméabilité de la 
frontière avec la République 
Démocratique du Congo a été 
également évoquée par les 
habitants des villages situés 
le long de la rivière Oubangui 
qui connait un ensablement 
sans commune mesure en 
cette période d’étiage. 
Ces populations ont en outre 
dénoncé les prélèvements 
arbitraires de certaines taxes 
sur les produits agricoles 
qu’elles mettent sur le marché, 
accusant particulièrement plu-
sieurs directions départemen-

tales qui s’illustrent dans cette 
pratique tout en se demandant 
si l’argent récolté est versé 
au Trésor public. Elles ont 
notamment cité les directions 
départementales de l’écono-
mie forestière, l’agriculture 
et élevage, l’immigration, la 
police, la gendarmerie et la 
Direction générale de la navi-
gation fluviale (Digenaf).
Aussi, les populations ont-el-
les  invité leur représentante 
à l’Assemblée nationale à 

prendre compte de toutes ces 
difficultés et de transmettre 
leurs doléances aux autorités 
compétentes.
Après avoir prêté une oreille 
attentive à toutes les inter-
ventions, Virginie Euphrasie 
Dolama, consciente des pro-
blèmes posés a souligné que 
la deuxième circonscription 
d’Impfondo est nouvelle et ne 
dispose pas d’infrastructures 
adéquates. Cependant, la 
députée a rappelé le contexte 

financier difficile que connait le 
Congo suite à la baisse dras-
tique des cours des matières 
premières. Elle a indiqué 
qu’il lui est vraiment difficile 
de penser qu’elle peut régler 
tous les problèmes posés 
puisqu’aucune ligne n’est 
disponible dans le budget 
d’investissement que vient de 
voter le Parlement. Toutefois, 
elle a rassuré ses interlocu-
teurs de sa détermination à 
saisir les pouvoirs publics et 
les ONG compétentes afin 
de susciter leur éventuelle 
intervention.
Dans la restitution des travaux 
des sessions de L’Assem-
blée nationale, la députée de 
la deuxième circonscription 
d’Impfondo a insisté les gran-
des lignes de l’adresse du 
chef de l’Etat devant le Parle-
ment réuni en congrès sur les 
négociations avec le Fonds 
monétaire international et la 
rupture en tant que principe de 
lutte contre les antivaleurs.
Les mandants ont saisi cette 
occasion pour féliciter leur 
députée pour son élévation au 
poste de première questeure 
de l’Assemblée nationale 
tout en lui souhaitant pleins 
succès dans l’exercice de ses 
fonctions.

Naomi Mataza   

Après ses premiers séjours à caractère huma-
nitaire suite aux inondations survenues dans 
certains villages de sa circonscription, la dépu-
tée Virginie Euphrasie Dolama vient d’effectuer 
sa première descente parlementaire dans cette 
entité en proie à d’énormes difficultés. Outre la 
restitution des conclusions des travaux des ses-
sions de l’Assemblée nationale,  la députée de la 
deuxième circonscription a rehaussé de sa pré-
sence la cérémonie d’inauguration de la chapelle 
Sainte Thérèse de Moumbenzélé, la plus grande 
localité de sa circonscription électorale.

Joseph Yédikissa-Dhadié face à la presse

La députée Virginie Euphrasie Dolama
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Séjour du chef d’Etat gabonais à Brazzaville

« NOUS AVONS EU DES ÉCHANGES TRÈS IMPORTANTS CONCERNANT 
LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE CENTRALE »

1. Dans le cadre du renforcement des relations d’amitié, de fra-
ternité et de coopération entre la République Gabonaise et la 
République du Congo, Son Excellence Monsieur Ali BONGO 
ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Chef de 
l’Etat, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique Centrale (CEEAC), a effectué une visite de travail, 
le 17 février 2018,  à Brazzaville.

2. La visite de travail de Son Excellence Monsieur Ali BONGO 
ONDIMBA à Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 
NGUESSO illustre la volonté des deux Chefs d’Etat de main-
tenir des consultations régulières en vue du renforcement des 
liens étroits qui existent entre la République Gabonaise et la 
République du Congo. 

3. Les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens, en tête-à-tête, 
qui  se sont déroulés dans un climat de confiance et de com-
préhension. A cette occasion, ils ont eu des échanges de vues 
approfondies sur des sujets se rapportant aux questions bila-
térales, sous-régionales et continentales.

4. Concernant les relations entre leurs deux pays, les deux 
Chefs d’Etat se sont félicités de l’exemplarité de la coopération 
bilatérale qui se traduit, entre autres, par la réalisation des in-
frastructures routières communes, d’interconnexion de la fibre 
optique. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la sécurité 
transfrontalière et demandé l’activation de la Commission Mixte, 
du Dialogue politique  et de la Commission Mixte permanente 
de sécurité transfrontalière.

5. Examinant la situation sous-régionale, les deux Chefs d’Etat se 
sont réjouis de la décision d’ouvrir intégralement leurs frontières 
aux ressortissants de la CEMAC, prise par tous les Etats mem-
bres de cette communauté. ils ont réaffirmé leur ferme volonté 
d’impulser davantage le processus d’intégration régionale pour 
le développement de l’Afrique centrale toute entière.

6. Les deux Chefs d’Etat ont évoqué la situation de paix et de 
sécurité dans la sous-région, ainsi que la tenue à Libreville, le 
06 mars prochain, du Sommet du conseil de paix et de sécurité 
de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 
(COPAX/CEEAC).

7. Le Président Denis SASSOU NGUESSO a informé Son Ho-
mologue de la République Gabonaise des conclusions de la 
rencontre tripartite, tenue à Kinshasa, le 14 février 2018, notam-
ment sur le processus politique en République Démocratique 
du Congo. Le Président Ali BONGO ONDIMBA a félicité les 
Chefs d’Etat réunis à cette occasion pour la réaffirmation de leur 
profond attachement à la tenue des élections démocratiques et  
apaisées en République Démocratique du Congo. 

8. Au plan continental, les deux chefs d’Etat ont réitéré leur atta-
chement aux idéaux de l’Union Africaine, en vue de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 et se sont félicités des conclusions 
du dernier Sommet de cette Organisation. Ils ont également  
réitéré leur engagement à maintenir une communauté de vues 
sur les activités du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement 
africains sur les changements climatiques et à promouvoir des 
initiatives relatives au développement durable.   

9. Le Président Denis SASSOU NGUESSO a salué les efforts 
du Président Ali BONGO ONDIMBA dans la consolidation de 
la paix dans la sous-région. 

10. Le Président Ali BONGO ONDIMBA a, en retour, salué les ef-
forts du Président Denis SASSOU NGUESSO pour la recherche 
de la paix en Libye et dans les pays Membres de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).

 

11. Au terme de sa visite de travail, Son Excellence Monsieur Ali 
BONGO ONDIMBA a remercié le Président Denis SASSOU 
NGUESSO, le Gouvernement et le Peuple congolais pour 
l’accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu’à 
sa délégation.

Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA a invité Son 
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO à effectuer 
une visite officielle en République Gabonaise. L’invitation a été 
acceptée. La date de cette visite sera communiquée par voie 
diplomatique.

     Fait à Brazzaville, le 17 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF 
A LA VISITE DE TRAVAIL DE S.E.M. 
ALI BONGO ONDIMBA, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Cette préoccupation 
apparait clairement 
dans ses propos 

lorsqu’il déclare : « nous 
menons actuellement des 
consultations. Ceci répond 
au souci qui a été le nôtre, 
mais également celui du 
président de la Conférence 
internationale sur la région 
des grands lacs  et d’autres 
chefs d’Etat à Addis -Abé-
ba. Nous avons conclu que 
nous allons nous retrouver, 
pour parler de certaines 
questions qui concernent la 
sous-région.  Nous voulons 
absolument faire progresser 
notre sous- région dans les 
différents secteurs.  Il se 
trouve que dans certains 
pays, il y a des populations 
qui  n’ont pas la possibilité 
de vivre en paix. Il est normal 
de faire tout ce que nous 
pouvons pour les assister », 
a-t-il déclaré.
Et le président Ali Bongo de 
poursuivre : « c’est dans le 
cadre  des responsabilités 
que mes pairs m’ont confiées, 
en tant que président de la 
Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique Cen-
trale (CEEAC), que je mène 
certaines  consultations. 
Aujourd’hui à Brazzaville, 
je suis venu pour discuter 
avec Monsieur le président 
de la République, qui est 
également le président en 
exercice de la Conférence 

internationale sur la région 
des grands lacs (CIRGL). A 
ce niveau, nous aurons des 
échanges très importants, 
qui porteront sur les prépara-
tifs de la réunion du Conseil 
de paix et de sécurité d’Afri-
que Centrale (COPAX)». 
La réunion du COPAX/
CEEAC est en effet prévue 
à Libreville du 5 au 6 mars 
2018. Prélude à cette ren-
contre, les deux chefs d’Etat 
ont passé en revue les diffé-
rents foyers de tension dans 
la sous-région. La récente 
rencontre tripartite, qui s’est 
tenue à Kinshasa le 14 février 
dernier a d’ailleurs largement 
évoqués ces foyers. Dans le 
communiqué final rédigé à 
la fin de ladite rencontre, le 
président de la République 
du Congo Denis Sassou 
N’Guesso,  Joseph Kabila 
Kabange de la RDC et Joao 
Manuel Gonçalves Lourenço 
de l’Angola, ont fermement 
condamné les graves vio-
lations du droit international 
humanitaires à l’est de la 
RDC. Ces atteintes sont 
perpétrées contre les popu-
lations civiles et le personnel 
de maintien de la paix des 
Nations Unies. Leurs auteurs 
sont des groupes armés, 
parmi lesquels les terroristes 
ADF qui continuent d’opérer 
de façon sporadique dans la 
sous- région.
Les trois chefs d’Etat ont 

pris l’engagement de délo-
caliser les FDLR (rebelles 
rwandais), qui sont toujours 
cantonnés dans quelques 
localités de la RDC. Ils ont 
par ailleurs lancé un vibrant 
appel aux acteurs politiques 
et ceux de la société civile 
de ce pays, à se mobiliser 
en vue de la concrétisation 
de l’agenda électoral de ce 
pays dans l’unité, le calme 
et la paix. Cet agenda prévoit 
l’organisation des élections 
présidentielles, législatives 
et provinciales le 23 décem-
bre 2018.  Outre la RDC, 
les trois chefs d’Etat avaient 
également évoqué les situa-
tions  de menace de la paix 
en République Centrafricai-
ne, au Kenya, tout comme ils 
ont salué les avancées réa-
lisées pour ramener la paix 
en République du Congo, 
particulièrement dans le dé-
partement du Pool.  
Il sied de relever, que Braz-
zaville est la deuxième étape 
de la série de consultations 
entreprises par le président 
gabonais. Kigali au Rwanda 
a constitué la première éta-
pe. Après Brazzaville qu’il a 
quitté en fin de journée, Ali 
Bongo Ondimba s’est rendu 
à Kinshasa en République 
Démocratique du Congo.

Dominique Maléla

Le chef d’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba, a séjourné à Brazzaville le 
17 février 2018. Son homologue de la République du Congo Denis Sassou 
N’Guesso, l’a accueilli à l’aéroport international Maya-Maya sous une 
forte pluie à 11 heures 30 minutes. Le communiqué final publié à la fin de 
l’entretien en tête à tête que les  deux chefs d’Etat ont eu au palais du 
peuple, précise qu’il s’est agi d’une visite de travail. De la brève interview 
que  le chef de l’Etat gabonais a accordée, au salon d’honneur de l’aéro-
port dès sa descente d’avion, il ressort que les questions de paix dans la 
sous-région, sont au centre de cette visite.   
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LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

La décentralisation est un 
aménagement externe de 
la centralisation puisqu’elle 

consiste à transférer des attribu-
tions exercées par l’Etat à d’autres 
collectivités publiques qualifiées de 
locales, de même que sont consi-
dérées comme locales les affaires 
faisant l’objet du transfert d’attribu-
tions. Ces collectivités locales dis-
posent de la personnalité juridique, 
ce qui justifie que les membres du 
conseil chargé d’administrer la col-
lectivité soient élus par la population 
concernée. Cependant dans la me-
sure où il ne s’agit que d’un simple 
aménagement de l’organisation 
de la République, la gestion des 
affaires locales doit se faire dans 
le respect de la loi nationale, ce qui 
explique que les collectivités loca-
les, qui évoluent sous la houlette 
d’un président de conseil, soient 
soumises à un contrôle exercé par 
le représentant de l’Etat, en l’occur-
rence le Préfet.
Cette décentralisation territoriale 

LA DÉCENTRALISATION

4

Les grands axes de 
l’intervention des 
Etats Unis d’Améri-

que dans le système édu-
catif congolais  viennent 
d’être communiqués au 
gouvernement par l’am-
bassadeur des USA au 
Congo, Todd Philip Has-
kell. A court, moyen et 
long termes, les USA en-
treprendront des actions 
d’envergure,  question 
d’accompagner le Congo 
dans l’amélioration de son 
système éducatif. Ainsi, ils 
viennent de mettre fin au 
suspense né de la fin de 
l’activité de lIphd, une as-
sociation par laquelle les 
USA soutenaient le volet 

Coopération

LES ACTIONS DES USA AU PROFIT
DE L’ÉCOLE CONGOLAISE DÉVOILÉES

Successeur de Stéphanie Sullivan, en qualité 
d’ambassadeur des Etats unis d’Amérique au 
Congo, Todd Philip Haskell, vient de présenter 
les grandes lignes de sa feuille de route au profit 
du ministère de l’enseignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation. Le diplomate améri-
cain indique que son pays investit 30 millions de 
dollars sur cinq ans dans le programme cantines 
scolaires. Aussi, les Usa établissent de nombreu-
ses priorités dans le domaine éducatif, dont cel-
les inhérentes à l’amélioration de l’enseignement 
d’anglais au secondaire et à l’introduction des 
programmes d’anglais au primaire.  

alimentation  des cantines 
scolaires. A partir de cette 
année, le Programme ali-
mentaire mondial (Pam) 
recevra 30 millions de 
dollars sur une période 
de 5 ans, en faveur de ce 
programme.
En outre, Todd Philip Has-
kell a annoncé la mise en 
œuvre de « fellow », un 
programme spécifique 
en vue de parfaire les 
connaissances en anglais 
des enseignants et des ca-
dres administratifs. Un ex-
pert est d’ailleurs attendu 
à Brazzaville à cet effet. 
Le programme consiste à 
réviser et revisiter le cur-
ricula de formation en an-

Collinet Makosso saluant Todd Philip Haskell

bassadeur s’investira pour 
la mise en communion des 
élèves congolais avec les 
services techniques de 
l’ambassade pour qu’ils 
soient informés sur les 
programmes de formation. 
« Un comité technique 
sera mis en place ».
De même, l’ambassa-
de indique qu’un accent 
particulier sera mis sur 
l’éducation de base. « 
On identifiera des écoles 
pilotes pour l’apprentis-
sage de la langue anglaise 
depuis l’école primaire, à 
Brazzaville, Pointe-Noire 
et hinterland », indique 
Laure Matongo, chargé 
de la communication au 
ministère de l’enseigne-
ment primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation. Le 
Congo et les USA établis-
sent parallèlement une 
collaboration pour le re-
tour à l’école des élèves 
du département du Pool.

Henriet Mouandinga

est une exigence constitutionnelle. 
La Constitution du 25 octobre 2015 
dispose en effet que « les collecti-
vités locales de la République du 
Congo sont le département et la 
commune ». Aux termes de l’article 
209 de la loi fondamentale, « les 
collectivités locales s’administrent 
librement par des conseils élus et 
dans les conditions prévues par la loi, 
notamment en ce qui concerne leurs 
compétences et leurs ressources. En 
plus de leurs ressources propres, 
l’Etat alloue, chaque année, aux 
collectivités locales une contribution 
conséquente de développement ».
La décentralisation peut être plus 
ou moins développée, comme dans 
certains pays européens où le mou-
vement contemporain de régionalisa-
tion, et l’attribution aux régions d’un 
substantiel pouvoir normatif dans 
un certain nombre de matières a 
pu conduire à parler d’Etat régional, 
l’Italie étant citée en exemple. Il est 
certain que le critère de passage 
d’une décentralisation très pous-

sée à l’Etat fédéral n’apparaît pas 
toujours avec netteté. Reste que 
ce pouvoir législatif attribué à des 
collectivités territoriales comme les 
régions doit s’exercer dans le cadre 
des lois de l’Etat, comme le stipule 
la Constitution italienne (constitution 
qui prévoit un double contrôle de 
légalité et d’opportunité des lois ré-
gionales), alors que la répartition des 
compétences dans un Etat fédéral 
est d’ordre constitutionnel.
Pour ce qui concerne le Congo, «une 
loi organique fixe les conditions dans 
lesquelles l’Etat exerce sa tutelle sur 
les collectivités locales décentra-
lisées ainsi que la liste des autres 
compétences à transférer, non visée 
par la Constitution du 25 octobre 
2015 (article 211).
Sont de la compétence des collecti-
vités locales (article 210) :
- La planification, le développement 
et l’aménagement du département ;
- L’urbanisme et l’habitat ;
- L’enseignement préscolaire, pri-
maire et secondaire ;
- La santé de base, l’action sociale 
et la protection civile ;
- La prévention, la réduction des 

risques et la gestion des catastro-
phes ;
- L’environnement, le tourisme et 
les loisirs ;
- Le sport et l’action culturelle ;
- L’agriculture, l’élevage, la pêche 
et la pisciculture ;
- L’administration et les finances ;
- Le commerce et l’artisanat
- Les transports ;
- L’’entretien routier ;
- Le budget de la collectivité lo-
cale.
- Il est précisé que la loi détermine 
également le régime financier des 
collectivités locales ainsi que les 
principes fondamentaux de la 
fonction publique territoriale. Nous 
avons écrit plus haut que les col-
lectivités locales de la République 
du Congo sont le département et 
la commune. La Constitution du 25 
octobre 2015, en son article 208, 
a cru utile d’ajouter que d’autres 
collectivités locales peuvent être 
créées par la loi.

Germain Molingo

glais. « Je suis très fier de 
ce programme qui donne 
la possibilité d’améliorer 
l’enseignement d’anglais. 
Nous avons déjà identifié 

un expert qui viendra tra-
vailler avec le ministère 
pour améliorer le curricula 
d’anglais dans le pays », a 
précisé le diplomate. L’am-
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s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

La Fédération de l’op-
position qui réclamait 
à cor et à cri la fin de 

la violence dans le Pool de-
vient curieusement aphone 
depuis que la paix définitive  
pointe déjà à l’horizon. On 
se souvient que cette plate-
forme avait organisé à cet 
effet et à la hussarde deux 
manifestations qui se sont 
révélées toutes infructueu-
ses. Il s’agit de la marche 
du ridicule qui avait mobilisé 
environ une vingtaine de 
militants et celle qui avait 
été organisée au rond-point 
Moungali sur l’avenue de 
la paix. Ces manifestations 
politiques illustrent bien que 
cette plateforme politique 
tenait à ce que cette situa-
tion du Pool connaisse son 
épilogue. C’est pourquoi 
elle y est restée plus ou 
moins  active bien que dans 
un cafouillage inextricable. 
La cessation des hostilités 
dans le Pool implique la 
reprise progressive de la vie  

LE SILENCE DE MORT DE L’IDC-FROCAD-CJ3M
SUR LE RETOUR DE LA PAIX DANS LE POOL

L’Idc-Frocad-CJ3M qui constitue le socle de  la Fédération de l’opposition congolaise  observe un 
silence radio depuis  la signature de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre 
le Gouvernement et les  représentants de Ntoumi.  Pourtant Charles Zacharie Bowao, Claudine 
Munari, Patrice Lagany, Guy Romain Kimfoussia, Blanchard Oba et  Clément Miérassa avaient fait 
de cette situation du Pool leur cheval de bataille politique. Au moment où le département du Pool 
commence à voir le bout du tunnel, cette plateforme politique s’impose une espèce d’omerta qui 
ne se justifie pas.  

dans les villages, la reprise 
du trafic ferroviaire dans 
le Pool interrompu depuis 
pratiquement le 4 avril 2016 
et la reprise de la circulation 
des personnes et des biens. 
Cet accord prévoit plusieurs 
actions au profit des ex-com-
battants ninjas-nsiloulous  et 
des populations. Au nombre 
de ces actions figurent le 

DDR, la reconstruction des 
villages détruits ainsi que la 
libération des Ninjas Nsilou-
lous arrêtés le 4 avril 2016. A 
ces actions, se greffe la levée 
du mandat d’arrêt prononcé 
contre le pasteur Ntoumi. 
Malgré tous ces privilèges, 
l’IDC-FROCAD-CJ3M ne dit 
plus rien. Cette attitude incite 
certains Congolais à dire que 
cette plateforme politique ne 
faisait que de l’agitation pure 
et simple sans conviction. 

De la marche 
impromptue du 26

novembre 2016
C’est justement la marche 
qui avait révélé au grand jour 
les limites managériales  de 
cette plateforme politique. 
Elle n’a été ni préparée, ni 
coordonnée. Tout a été dé-
cidé séance tenante par la 
coordonnatrice de la coalition 
Idc-Frocad-CJ3M Claudine 
Munari. Au départ, il s’agis-
sait   d’une déclaration  à la 
réconciliation nationale et 
non d’une « marche pour la 
réconciliation ». Arrivés sur 
le terrain, la coordonnatrice 
et le porte-parole Charles 
Zacharie Bowao ont changé 
d’avis, en organisant plutôt 
une marche. Celle-ci qui 
était encadrée par Claudine 
Munari était  partie du col-
lège d’enseignement général 
Ganga Edouard avec pour 
point de chute le  monument 
des victimes de l’intolérance 
politique où ces opposants 
avaient déposé une gerbe 
de fleurs « en mémoire des 
victimes civiles et militaires 
tombées dans le Pool ». Il 
convient de noter que cette 
marche n’avait pas été auto-
risée par les autorités com-
pétentes. C’est pourquoi, elle 
avait été dispersée dès cet 
instant qu’elle perturbait la 

circulation sur le boulevard 
Alfred Raoul.
Interrogée sur le sens de 
cette  marche improvisée, 
Claudine Munari répond 
qu’elle n’est pas improvisée 
et que la coalition voulait 
passer un message et il 
est passé. « On nous dit 
que c’est pour traquer un 
terroriste qu’il y a des problè-
mes dans le Pool. Donc on 
paralyse tout un pays pour 
traquer un terroriste(…) La 
solution est de dire, le pays 
va mal, asseyons-nous et 
trouvons une solution en-
semble. Pourquoi tuer les 
autres. Il y a des mamans, 
des femmes, des enfants qui 
pleurent et au Pool on ne va 
plus à l’école aujourd’hui(…) 
On avait dit à la conférence 
nationale plus jamais ça. 
On s’est lavé les mains pour 
traduire la symbolique de 
notre pays quand on règle 
les problèmes. On ne peut 
pas laver les mains quand 

Pendant que les Congolais 
épris de paix et de justice 
croient au ressaisissement 
des membres de cette  pla-
teforme, des automobilistes, 
les motocyclistes et bien 
d’autres piétons ont été sur-
pris par un attroupement 
d’une trentaine d’individus 
qui investissent le rond-point 
de Moungali, le 27 novembre 
2017. En quelques minutes, 
l’ex- directrice de cabinet civil 
de Pascal Lissouba Claudine 
Munari, l’ingénieur statisti-
cien à la retraite Clément 
Miérassa et l’ex directeur 
de cabinet du ministre de 
l’enseignement technique, 
Bompoutou les rejoignent. 
Ils  déploient une banderole, 
sur laquelle on pouvait lire 
« débout pour la libération 
du Pool et des prisonniers 
politiques ». Cette manifes-
tation non autorisée avait 
été également dispersée 
par  les services de maintien 
d’ordre.  Outre les trois ultras 
radicaux cités supra,  la plu-
part de leurs compagnons 
d’infortune à l’instar du pro-
fesseur Charles Zacharie 
Bowao, porte-parole de la 
Fédération de l’opposition 
congolaise, Guy Romain 
Kimfoussia, président de 
l’Udr-Mwinda, René Serge 
Blanchard Oba président 
du Msd, Patrice Lagany de 
l’Up, Dorothée Mobondé, 
Yoka Onika avaient refusé de 
cautionner  l’anarchie. 
Aujourd’hui,  tout le monde 
se demande pourquoi après 
avoir mené toutes ces ac-
tions à ses risques et périls, 
l’IDC-Frocad-CJ3M opte 
soudainement pour le profil 
bas ? Pour plus d’un Congo-
lais, le silence qu’observe ac-
tuellement cette  plateforme 
politique illustre bien qu’elle 
n’était pas d’accord avec 
l’abandon de l’option guer-
rière par le pasteur Ntoumi. 

l’eau est rouge de sang.  
Nous devons nous battre 
pour laisser à nos enfants le 
pays que nous avons reçu 
de nos pères ».
Munari et Miérassa récidivent 
au rond-point de Moungali

De tout temps, il a été  consi-
déré par cette plateforme 
de l’opposition congolaise  
comme son bras armé pour 
conquérir le pouvoir. 

Ernest Otsouanga
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le soleil était à peine perceptible à l’hori-
zon. Du fond de ma cabane, j’ai entendu 
mon grand-père monologuer comme à 

son habitude. C’est alors que je me suis rap-
proché de lui, pour comprendre l’objet de ce 
monologue. Le vieil homme m’a fait une petite 
place à ses côtés et à voix basse, il m’a dit : 
«celui qui se dit capable de confectionner un 
pantalon bouffant à l’éléphant aura accompli 
une grande œuvre s’il réussissait, sinon, il 
aura au moins dit une grande parole ».
A qui s’adressait-il ? De quoi parlait-il ? Cette 
allusion à l’éléphant m’a interpellé. L’éléphant, 
un nom qui, à lui seul évoque la grandeur : 
4 mètres de haut à l’épaule, 6 tonnes et des 
qualités déclinées à travers de nombreux 
contes, fables et récits. Cet animal fait aussi 
penser à l’immensité, à l’infini... Dans toutes 
les cultures ou presque, le moindre mot sur 
l’éléphant est bien mûri et parfaitement collé 
à l’image de l’animal. Ainsi, « vouloir confec-
tionner un pantalon bouffant à cet animal », 
est sans doute, une ambition démesurée. Pour 
mon grand-père, cette créature fantastique 
de la mythologie africaine est insaisissable 
et ne saurait être couverte dans un morceau 
d’étoffe. «Ne peut projeter un pantalon bouf-

fant pour l’éléphant  que celui qui ne connait 
pas cet animal qui, à vrai dire, a plus de quatre 
pattes, avec une forme qui varie au gré des 
évènements et des saisons... » a indiqué le 
vieil homme.
Ce mastodonte dans un pantalon bouffant ! 
C’est une utopie, parce qu’il n’y a que la forêt 
qui peut l’envelopper et le contenir. Penser à 
faire mieux que la nature, c’est réduire l’élé-
phant à la phase d’une œuvre incomplète. 
Infamie ! Car, cet animal n’a cessé d’éclairer 
l’homme, en ce qu’il est la preuve théologique 
de l’existence de Dieu. Basile De Césarée 
(330-379 av J.C) le premier à s’intéresser à 
l’éléphant, estime que ce dernier est la pre-
mière création de Dieu, une création parfaite-
ment achevée qui se vautre bien dans sa robe 
noire ou grise, parée de plusieurs attributs. 
Se dire capable de confectionner un pantalon 
bouffant à notre éléphant, est une grande 
parole qui s’offre à notre ressenti et à notre 
réflexion comme une graine semée dans notre 
intériorité. « Un jour, elle germera en nous », 
a conclu mon grand-père, sûr de lui.

Jules Débel 

LA GRANDE PAROLE

Nous sommes dans une 
posture faite d’hypo-
thèses, de probabilités, 

la politique n’étant pas une 
science exacte. Mais comme 
disait François Mitterrand, 
l’homme politique s’exprime 
d’abord par ses actes. Or de-
puis que Clément Mouamba a 
été nommé premier ministre 
à l’issue de l’élection prési-
dentielle de 2016, aucun fait 
saillant s’inscrivant dans la 
logique des lendemains qui 
chantent, souhaitée par le 
président de la République 
et le peuple congolais, n’est 
venu auréoler un mandat à 
mi-parcours.
Certes, des circonstances 
atténuantes ne manquent 
pas. Choisi pour son profil 
d’économiste pur jus, capable 
de conduire avec assurance 
la « Marche vers le dévelop-
pement », programme de so-
ciété auquel tient par-dessus 
tout son mentor nouvellement 
réélu, on peut cependant re-
lever que Clément Mouamba 
est arrivé au mauvais moment. 
En tout état de cause, per-
sonne n’avait vu venir cette 
crise qui aujourd’hui frappe 
de plein fouet plusieurs pays 
de par le monde. On peut 
donc dire qu’il n’a pas eu de 
chance. Mais Napoléon tenait 
la chance comme un facteur 
déterminant pour sélectionner 
ses principaux collaborateurs, 
notamment à des postes clés 
du gouvernement. 
C’est dire que la situation peu 
reluisante de la nation n’est 
pas pour plaire au chef de 
l’Etat qui mise sur la mise en 
place, rapide, de conditions 
permissives d’un décollage 
vers l’Emergence. Elle est 
encore moins tolérable pour 
l’opinion publique dont une 
certaine composante y voit les 
signes d’une probable incom-
pétence. Vrai ou faux, l’éphé-
mère ministre des Finances 
de Pascal Lissouba se trouve 
entraîné, malgré lui, dans l’œil 
du cyclone. D’autant plus que 
des faits illustrant son échec 
indépendamment de sa bonne 
volonté, s’accumulent sur le 
front social : non-paiement 
des travailleurs œuvrant  dans 
les cabinets ministériels et 
institutions constitutionnelles, 
tracasseries diverses dans la 
fourniture d’eau, d’électricité 
et même de produits pétro-
liers. Des mauvaises langues 
n’hésitent pas à y ajouter la 
situation cruciale du Pool, bien 
que sur le point de connaître 
son épilogue. Une conjonction 

de situations défavorables qui 
ne peuvent qu’interpeller le 
père de la Nation. D’autant 
plus qu’en faisant le bilan du 
cabinet Mouamba, aucune 
initiative ne s’est soldée par 
un franc succès. De toute 
évidence, le gouvernement 
semble naviguer à vue, visi-
blement sans tenir compte des 
nombreux écueils qui jonchent 
le parcours.
Ce n’est cependant pas faute 
d’un grand dessein pour le 
pays. Ne soyons ni obséquieux 
ni procureur pour reconnaître 
que le premier ministre est sim-
plement victime d’une conjonc-
ture qui le dépasse. Mais 
l’opinion, cruelle, n’en a cure. 
D’où cette pression acharnée 
dont elle accable le président 
de la République, « sommée » 
d’opérer un nouveau remanie-
ment du gouvernement, avec 
à la clé cette fois-ci, l’irruption 
d’un autre second personnage 
du couple exécutif.

Pour qui penche
l’opinion ?

Au cas où le chef de l’Etat se 
résolvait à entendre les chants 
de sirènes d’une opinion publi-
que de plus en plus impatiente, 
il devrait pouvoir tenir compte 
d’un carré d’as de personnali-
tés plus « lourdes » les unes 
que les autres et qui se situent 
à divers échelons de la ma-
chine gouvernementale.
L’un de ces candidats potentiels 
à une primature à laquelle la 
nouvelle Constitution accorde 
des pouvoirs conséquents se 
nomme Emile Ouosso. Ayant 
occupé des portefeuilles aussi 
importants que ceux du Travail 
et de l’Equipement, l’homme 
peut légitimement se targuer 
de disposer d’une expérience 
suffisante au sommet de l’Etat. 
Originaire du Grand Niari, il est 
logiquement le mieux placé 
pour remplacer l’actuel chef du 
gouvernement qui lui aussi est 
natif de ces mêmes pays du 
Niari. Une logique « géogra-
phique » de plus en plus battue 
en brèche par des intellectuels 
et par les hommes politiques 
eux-mêmes, qui veulent que 
soit privilégié le facteur com-
pétence, comme sous d’autres 
cieux, mais qui n’en demeure 
pas moins un critère, même 
subsidiaire. L’actuel ministre 
de l’Equipement et de l’Entre-
tien routier est discret et parle 
peu.
Le deuxième prétendant, l’ac-
tuel ministre en charge du 
commerce, des approvisionne-
ments et de la consommation, 

Alphonse Claude NSilou est un 
poids lourd du présent gouver-
nement. Sa récente promotion 
au grade de ministre d’Etat 
n’est pas due à un simple 
hasard de circonstances. Sa 
côte sans cesse ascendante 
s’explique par un certain nom-
bre d’atouts dont ceux liés à la 
compétence et à la maîtrise du 
nécessaire dialogue. Son seul 
ennui – et il peut se révéler 
de taille – c’est ce caractère 
approximatif de sa rhétorique. 
Diderot a écrit que «la rhétori-
que est à l’éloquence ce que 
la théorie est à la pratique ». 
Or cette éloquence qui carac-
térise les tribuns est un atout 
de taille en politique et singu-
lièrement à un poste comme 
celui de premier ministre où, 
en saisissant la quintessence 
de la Constitution en vigueur, 
le titulaire apparait comme le 
chef de la majorité.
Justin Koumba est l’une des 
personnalités les plus en 
vue du microcosme politique 
congolais. Après deux man-
dats successifs au perchoir 
de l’Assemblée nationale, il 
peut légitimement estimer 
qu’il a beaucoup donné à la 
nation. Sa connaissance des 
hommes, la sagesse, l’ex-
périence et la tempérance 
qui le caractérisent sont des 
atouts qui peuvent se révéler 
déterminants dans une course 

éventuelle vers la primature.
Pour avoir facilité en sa qualité 
de président de l’Assemblée 
Nationale,  l’adoption de la 
plupart des lois qui régissent 
notre pays actuellement, on 
peut considérer qu’il a la maî-
trise des lois et qu’il agira en 
connaissance de cause. Son 
esprit de synthèse des dé-
bats avait marqué plus d’un 
Congolais. Un autre atout qui 
peut garantir son succès à 
la tête de l’exécutif est sans 
conteste, son carnet d’adres-
ses si élogieux concocté  à 
l’Assemblée Nationale et à 
l’UNESCO. Celui-ci  est   sus-
ceptible de l’aider à ouvrir cer-
taines portes qui nous étaient 
closes. Malheureusement,  la 
soif de la rupture qu’expriment 
les Congolais ne joue  pas en 
faveur du député de Banda 
qui incarnerait  somme toute 
la continuité. Les Congolais 
souhaiteraient certainement  
un homme neuf qui n’a jamais 
été aux commandes d’une 
institution de la République. 
Mais ici, comme ailleurs, le 
chef de l’Etat en son âme et 
conscience décidera.
Enfin pour clore ce carré d’as, 
un nom de plus en plus évo-
qué, celui de l’actuel vice-pre-
mier ministre Firmin Ayessa. 
L’ancien ministre d’Etat, direc-
teur du cabinet du président de 
la République Denis Sassou 

N’Guesso ne manque pas 
d’atouts massue : une longue et 
riche pratique ministérielle, un 
bel exemple de probité morale 
et intellectuelle, un comporte-
ment exemplaire d’humilité, 
de compétence et de labeur. 
Ayant dirigé à trois reprises la 
campagne présidentielle de 
l’actuel chef de l’Etat, il s’est 
révélé en toutes circonstances 
un fidèle d’une exception-
nelle ténacité. Ensemble avec 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, ils ont franchi tant 
d’étapes, abattu tant de bar-
rières que la reproduction au 
plus haut sommet de l’Etat de 
cette alliance qui s’est affirmée 
dans les moments décisifs 
(dialogue de Sibiti, référendum 
constitutionnel, élection prési-
dentielle) ne saurait étonner un 
observateur averti de la politi-
que congolaise. A cette heure, 
l’opinion publique veut croire, 
sans naïveté, que le geste un 
peu transgressif que le chef de 
l’Etat a accompli en créant le 
poste de vice-premier et en y 
nommant le député de Makoua 
va se parachever et se révéler 
salutaire. Mais ce ne sont que 
des supputations, le dernier 
mot appartenant bien sûr au 
père de la nation lui-même qui 
peut opter en définitive pour le 
statu quo ou faire appel à un 
outsider.
Aimé Raymond Nzango

QUI POURRAIT SUCCÉDER À CLÉMENT MOUAMBA ?
Partira, partira pas ? Le départ éventuel du chef du gouvernement, qui fait les choux gras des médias tant officiels que privés appa-
rait de plus en plus comme un scénario crédible en début d’une année décisive pour la sortie du tunnel qui paralyse la vie de la nation 
depuis la chute brutale des prix des produits pétroliers il y a près de deux ans. Du coup semble se dessiner une course virtuelle entre 
de possibles candidats dont le carré d’as serait constitué d’Emile Ouosso, Alphonse N’Silou, Justin Koumba et… l’actuel vice-premier 
ministre Firmin Ayessa..
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L’onde de choc pro-
duite par le message 
du Chef de l’Etat de-

vant le parlement réuni en 
congrès, le 30 décembre 
2017, continue de soulever 
des vagues. Sans doute, le 
glas de l’impunité vient d’être 
sonné. D’aucuns parlent de 
tolérance zéro dans la lutte 
en cours contre la fraude, la 
corruption, la concussion et 
leur corollaire, l’enrichisse-
ment illicite... Contrairement 
à une certaine opinion selon 
laquelle il n’y a que les petits 
larcins qui croupissent en 
prison, aujourd’hui quelques 
têtes couronnées sont en 
état d’arrestation et devraient 
répondre des faits qui leurs 
sont reprochés : malversation 
fi nancière ou compromission 
dans des trafi cs frauduleux, 
corruption ou concussion. 
En témoigne l’arrestation de 
l’ancien directeur général du 
CHU de Brazzaville, Bernard 
Ovoulaka et de Didier Elon-
go, le tout-puissant direc-
teur général du contrôle de 
marchés publics, au grand 
bonheur de la population qui 
avait perdu toute confi ance 
en la justice. 
La liste ne cesse de s’allon-
ger, ce qui donne de la trem-
blote à ceux qui ont profi té 
de leurs positions pour se 
faire les poches, au détri-
ment du pays. Ainsi, chaque 
jour, les différents réseaux 
sont démantelés grâce à 
l’interpellation des proches 
ou complices des présumés 
auteurs des crimes économi-
ques. C’est la peur-panique 
dans certaines familles et 
administrations. Ceux qui, 
hier se passaient pour des 
intouchables, en raison de 
leurs liens biologiques ou po-
litiques avec certains digni-
taires du régime, manquent 

Lutte contre les crimes économiques

LES INTERPELLATIONS ET 
PERQUISITIONS SE MULTIPLIENT

Les couloirs des services de renseignements ne désemplissent plus depuis que 
le Président Denis Sassou-N’Guesso a rappelé à l’ordre les procureurs de la Ré-
publique, les parlementaires et autres institutions, au sujet de la lutte contre la 
fraude, la corruption, la concussion... Chaque jour, l’étau se resserre autour des 
délinquants fi nanciers et tous ceux qui sont soupçonnés de détournements de 
deniers publics... Quelques têtes couronnées naguère intouchables sont tombées 
; de hauts cadres et certains de leurs complices sont en garde à vue, pour leur 
gestion peu orthodoxe de la chose publique. Alors que l’instruction est en cours, 
dans l’opinion, de folles rumeurs circulent sur d’autres suspects dont certains 
seraient en fuite. 

de sommeil et de sérénité. Il 
en est de même pour ceux 
qui fondaient leurs espoirs 
sur le climat d’impunité ayant 
eu droit de cité dans le pays. 
Il y a encore quelques mois, 
personne ne pouvait oser 
penser à un tel retournement 
de situation. Pour l’instant, 
les interpelés jouissent tous 
de la présomption d’innocen-
ce. Seules les enquêtes en 
cours permettront d’établir 
la responsabilité des uns et 
des autres.
D’ores et déjà, la convoca-
tion de nombreux dignitaires 
dont certains sont libres, 
mais à la disposition de la 
justice, laisse entendre que 
l’opération engagée, n’est 
ni une farce pour plaire aux 
institutions fi nancières inter-
nationales, particulièrement 
le FMI, ni de la poudre aux 
yeux des populations, pour 
noyer le poisson. Il ressort 
que les Congolais, frustrés 
par une corruption de plus 
en plus grandissante, une 
économie en perdition et un 
fossé toujours plus large en-
tre les riches et les pauvres, 
voient dans cette opération 
une action vigoureuse qui 
pourrait faire tomber de gros 
bonnets généralement invul-
nérables face à la presse et 
la justice. 

Jusqu’où peut aller le 
gouvernement dans 

cette opération ?

La question est sur toutes les 
lèvres. Des départements 
ministériels aux institutions, 
en passant par les grands 
corps de l’Etat, la lutte contre 
la délinquance fi nancière se 
veut une opération  perma-
nente visant à aseptiser la 
gestion publique. En don-
nant carte blanche à la jus-

tice, ainsi qu’aux institutions 
de lutte contre la fraude, la 
corruption, la concussion, le 
Président de la République 
a indiqué la voie à suivre. 
A cet effet, il a souligné que 
face à ces différents fl éaux, 
«sanctionner restera la pierre 
angulaire de la gouvernance 
sur l’autel de la législation 
et la réglementation en vi-
gueur». 
La problématique de lutte 
contre la fraude et l’enrichis-
sement illicite constitue un 
axe essentiel de la nouvelle 
gouvernance qui n’a ni des 
cibles privilégiées, ni des 
intouchables, ni des bornes, 
ni même un temps prescrit. 
Le mécanisme enclenché 
aujourd’hui vise à réprimer 
toute pratique jugée frau-
duleuse, sans tenir compte 
de la tête du client. Il serait 
hasardeux de refaire marche 
arrière sous peine de condui-
re le pays vers l’inconnu et 
donner plus de vitalité à tous 
les fléaux mis à l’index. Il 
s’agit donc d’une guerre de 
longue haleine et non d’une 
bataille d’un jour. Cette opé-
ration qui se mène sans gant 
consiste à frapper l’hydre 
malfaisante qu’est la corrup-
tion sous toutes ses formes. 
Pour ce faire, les institutions 
concernées par ce fl éau ont 
intérêt à fédérer leurs efforts, 
en élaborant des stratégies 
d’ensemble ; le problème 
essentiel à résoudre étant de 
déterminer les mesures les 
plus adéquates susceptibles 
de produire des résultats, 
au regard de l’ampleur du 
phénomène et des formes 
différentes qu’il prend selon 
les circonstances. 

Jules Débel

LIBRES PROPOS

LA BOITE DE PANDORE

Il a suffi  d’une phrase, présidentielle, pour qu’un déclic, 
qui se veut salvateur, recadre positivement le sens 
profond du terme « rupture », qui symbolise le nouveau 

combat du chef de l’Etat, mais qui a été dévoyé malicieuse-
ment par certains compatriotes, empêtrés jusqu’au cou dans 
de sordides anti-valeurs comme la fraude, la corruption, la 
concussion, le trafi c d’infl uence, le laxisme, le détournement 
de deniers publics.

En effet, en proclamant urbi et orbi que « dans notre pays, 
aucune disposition n’interdit aux procureurs de la Républi-
que de se saisir des dossiers délictueux, y compris ceux 
portant sur des crimes économiques », le président de la 
République a manifesté solennellement sa volonté de refer-
mer défi nitivement la boite de Pandore ouverte par certains 
compatriotes indélicats. Ceci dans l’optique de la mise en 
œuvre d’une politique fermement tournée vers la lutte, au 
quotidien, contre ces déviances et le règne de l’impunité.

La boite de Pandore. En revisitant la mythologie grecque, on 
apprend que Pandore était, à l’exemple d’Eve, la première 
femme de l’humanité. Offerte aux hommes pour les punir 
de leur orgueil, elle devient l’épouse d’Epiméthée, le frère 
de Prométhée, personnage de la race des Titans, initiateur 
de la première civilisation humaine. Celui-là même qui dé-
roba aux dieux le feu sacré pour le remettre aux hommes. 
On sait que Zeus, dieu du ciel et maître des dieux, pour le 
punir, l’enchaîna sur le Caucase, où un aigle lui rongeait 
le foie, lequel repoussait sans cesse, avant de se voir 
délivrer par Heraclès, demi-dieu personnifi ant la Force, 
assimilé par les Romains à Hercule. En épousant Pandore, 
Epimethée commit une imprudence qui se révélera fatale 
puisque cette dame est responsable de la venue du mal 
sur la Terre, car elle ouvrit le vase dans lequel Zeus avait 
enfermé les misères humaines (d’où l’expression ouvrir la 
boîte de Pandore).

Ce détour par la mythologie grecque est, à notre humble 
avis, nécessaire pour comprende une bonne partie de 
l’origine de nos malheurs actuels, la source d’un grand 
nombre de maux qui nous accablent en ce moment. Par 
des comportements déviants dont certains peuvent être 
qualifi és de crimes économiques, certains citoyens expo-
sent la nation entière à de graves dangers. En mettant le 
holà à ces dérives qui ont atteint un niveau jusqu’ici inédit, 
le Président de la République se met opportunément en 
phase avec une opinion publique horripilée par l’étalage 
quotidien de fortunes colossales auquel se livrent certains 
compatriotes par une acquisition outrancière de voitures de 
luxe ou d’immeubles cossus, le tout soutenu par un train de 
vie à la limite de la démence. Un comportement d’autant 
plus éructant que ces personnes arrivées aux postes qui 
ont constitué leur vache à lait en sandales et en bras de 
chemise, ont fi ni malhonnêtement par bâtir des fortunes 
tellement considérables qu’elles ont pour effet de narguer 
l’Etat lui-même.

L’interpellation présidentielle arrive donc à point nommé 
pour exorciser les esprits démoniaques issus de cette terri-
ble boîte de Pandore, et fi xer les nouvelles normes éthiques 
et professionnelles que chacun se doit de respecter doréna-
vant dans la gestion de la chose publique. Car si elle n’est 
pas stoppée, cette étrange addiction pour l’argent qui se 
développe chaque jour peut occasionner des dégâts d’une 
grandeur incommensurable, à deux niveaux. Le premier 
niveau concerne naturellement sa capacité à aménuiser les 
ressources de l’Etat de manière à freiner sa marche vers  le 
développement. Le deuxième niveau se situe à un plan plus 
psychologique  ayant pour toile de fond la dislocation tant 
du tissu social que de l’indispensable concorde nationale. 
Les interpellations en cours, qui se multiplient chaque se-
maine, constituent donc une initiative hautement salutaire, 
que d’ailleurs l’opinion publique, subjuguée, applaudit des 
deux mains.

Aimé Raymond Nzango

 E  CONOMIE
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Le Président Trump nous 
a tous appris un mot: 
«Fake news». Il est en 

guerre contre les «fake news». 
Le Président Macron qui en 
a été victime a lui, demandé 
qu’une loi soit votée contre les 
«fake news» entre autres ceux 
des réseaux sociaux.

Le Congo ne fait pas excep-
tion. Tout y passe: le vrai, le 
faux. Tout le monde en est de-
venu accro. Du vrai ou du faux, 
tout le monde s’en abreuve. 
Des stratégies s’installent pour 
discréditer même ceux que l’on 
sait innocents. Tant pis! On 
utilise les preuves qui sortent 
sur les uns contre les autres 
pour mouiller tout le monde. 
La manœuvre consiste, pour 
ceux dont on dispose de preu-
ves, à impliquer tout le monde, 
couvrir tout le monde de boue 
pour qu’à la fin, personne ne 
soit poursuivi. Les autres qui 
sont aux aguets manœuvrent 
de la même façon, pour qu’à 
la fin tous ceux dont ils citent 
les noms soient écartés de la 
course.

Une enquête minutieuse et 
objective nous a aidées à 
mieux comprendre cela. Nous 
voulions comprendre, surtout 
partager ce que nous avons 
appris: la vérité. Voici comment 
tout a commencé. Il est des 
faits suffisamment rares qui, 
lorsqu’ils surviennent, surtout 
quand ils ont été vécus, méri-
tent d’être portés à l’attention 
de tous.
Pour le compte de mes parents, 
j’assiste souvent aux réunions 
des sinistrés du 4 Mars. Ma fa-
mille a beaucoup perdu lors de 
ces événements dramatiques. 
Leurs âges avancés et sur un 
fond de découragement, ils 
n’assistent plus à ces réunions; 
j’ai pris le relais.

Il y a quatre mois, on venait 
de changer le gouvernement, 
j’ai assisté à une réunion qui 
m’a marqué, les participants 
étaient plus nombreux que 
d’habitude. Il n’y avait qu’un 
sujet à l’’ordre du jour; «qui va 
maintenant suivre le dossier du 
4 mars au gouvernement ?».

A l’unanimité, ils ont décidé de 
voir le premier Ministre pour lui 
demander que le Ministre qui 
était en charge de ce dossier, 
malgré le fait qu’il ait changé 
de poste, en garde la gestion. 
J’avoue avoir été surprise. 
Mais, j’étais fière et heureuse. 
Voilà des gens originaires de 
la partie septentrionale du 
pays choisir un homme de la 

partie méridionale pour gérer 
un dossier sur lequel ils étaient 
les plus nombreux.
Cela peut paraître anodin pour 
tout le monde, pour moi, cela 
m’a redonné espoir pour le 
Congo.
Dans un pays où le subjecti-
visme l’emporte toujours au 
moment des choix importants, 
j’étais témoin d’une situation 
où la raison l’emportait. Un fait 
rare de nos jours. J’étais très 
fière de ceux qui en étaient à 
l’origine.

J’en ai parlé à mon époux 
quand je suis rentrée à la 
maison et je n’en ai plus parlé 
autour de moi. Mais, je me 
suis intéressée à la personne, 
jusque-là, un Ministre dont on 
ne parlait jamais, que l’on ne 
voyait que rarement à la télé. 
Et pourtant dont on voyait par-
tout les réalisations.
Lui dont on ne parlait jamais 
dans les medias, voilà que 
depuis quelques mois juste 
après ce choix, c’est en des 
termes désobligeants que les 
réseaux sociaux parlaient de 
lui sous forme d’insinuations 
sans rien de tangible, sans en 
apporter la preuve.
Les trois messages sur les ré-
seaux sociaux sont sortis pra-
tiquement à la même période 
et à des cadences régulières. 
Une lecture attentive montrait 
que ces messages avaient la 
même source. Des messages 
traitant du même sujet mais 
de manière approximative. Il 
s’agissait des programmes de 
constructions de logements et 
des expropriations. En incrimi-
nant sans rien dire de précis. 
Visiblement, le dossier n’était 
pas bien connu par les auteurs. 
Mais le flou était savamment 
entretenu pour jeter le discrédit 
sur la personne.

J’ai voulu comprendre.

Je me suis rapprochée de mon 
amie d’enfance Odette Nganga 
qui habite à Bacongo. Une ami-
tié d’enfance depuis le Collège 
Mafoua Virgile. Nous sommes 
restées depuis très liées et 
toujours ensemble. Nous mili-
tons activement dans la même 
association qui s’occupe des 
femmes. C’est ma meilleure 
amie. Ma «complice». Elle  dit 
la même chose de moi.
Odette Nganga connaît bien 
«Ya N’SILOU» mieux, elle 
connait sa famille. L’une de 
ses nièces milite avec nous 
dans l’association. D’elle, nous 
n’avons pas appris grand-
chose. Elle ne parle pas beau-
coup. C’est de famille. Le peu 
qu’elle a pu nous dire était 
suffisamment intéressant pour 
qu’on le rapporte ici: «…Dans 
la famille, nous n’avons jamais 
voulu qu’il fasse la politique. Il 
vivait mieux avant quand il ne 
s’occupait que de ses affaires. 
Ses affaires étaient prospères. 
Il a gagné son argent à la sueur 
de son front. Mon oncle a tout 
perdu avec la politique; on a 
tué son père et ses frères, sa 
mère en est morte. Ses entre-
prises ont été pillées. Il a même 
été empoisonné il y a trois ans. 
Cela a été établi à l’Hôpital 
Américain à Paris où on a pu 
le sauver. Vous comprenez 
maintenant pourquoi dans la 
famille on ne veut pas le voir 
faire la politique…».   

Pour connaitre la vérité sur la 
construction des logements et 
les expropriations, Odette et 
moi avons eu une démarche 
simple: aller à la source pour 
avoir la bonne information.  
Nous nous sommes ainsi ren-
dues au ministère des finan-
ces, au cabinet du Ministre 
Ondongo, au Trésor Public, à 

SOPRIM et à l’actuel cabinet 
du Ministre N’SILOU. 

1- Au Ministère des Finances 
et au Trésor Public, nous y 
avons des amies de l’asso-
ciation. Cette relation nous a 
été d’une grande utilité. Les 
pièces du trésor ont confirmé 
ce qui existe dans les pièces 
au Ministère des finances.

Les  logements  on t  é té 
construits par deux ministères 
différents: les grands travaux 
dans le cadre du partenariat 
stratégique avec la Chine, 
chantiers Mpila, Camp 15 
août à Brazzaville et par le 
Ministère de la Construction 
dans le cadre du partenariat 
public privé (une partie fonds 
publics, l’autre partie fonds 
privés), chantiers Camp Clai-
ron, Bacongo à Brazzaville, 
Oyo, Owando dans la Cuvette, 

Kinkala, Kindamba dans le 
Pool et Camp Iget à Pointe-
Noire. Les autres logements 
adossés à la municipalisa-
tion étaient construits par les 
Grands travaux. Tous ces 
logements étaient construits 
en partie avec les budgets d’in-
vestissement du ministère de 
la construction et le promoteur 
public qui était la SOPROGI 
devenue SOPRIM en était le 
bénéficiaire.

Dans les deux partenariats, 
l’Etat donnait son apport. Pour 
la construction des logements 
réalisés par le ministère de la 
construction qui se faisait dans 
le cadre du partenariat public 
privé, le trésor avait viré l’ar-
gent tout au début directement 
à SOPROGI. M. Nganguia était 
alors directeur général. C’était 
au temps du Ministre Andely 
qui d’ailleurs avait signé le 
partenariat public privé, encou-
ragé par la Banque mondiale. 
Au temps du Ministre Ondon-
go, l’argent, était directement 
viré à l’entreprise chinoise qui 
construisait.
Ainsi jamais l’argent n’avait été 
mis à la disposition ni entre les 
mains du Ministre N’SILOU 
durant toutes les opérations de 
paiement pour la construction 
des logements.
Les  l ogemen ts  on t  é té 
construits de manière trans-
parente. Toute personne qui 
le veut peut accéder à ces 
informations.

2- A SOPRIM, Nous y avons 
trouvé confirmation des infor-
mations données par le trésor 

Enquête et analyse

BRAZZAVILLE, ET SI C’ÉTAIT LA GUERRE
DE SUCCESSION QUI COMMENÇAIT!

Le mensonge est aujourd’hui devenu un moyen très utilisé pour discréditer 
afin d’écarter ou d’éliminer un homme ou une femme qui peut devenir une 
alternative crédible. Depuis l’aube des temps, le mensonge a toujours été 
utilisé en politique. Mais, les réseaux sociaux en ont fait aujourd’hui une 
arme redoutable. Il suffit d’une petite insinuation, rien de tangible, une 
large amplification et voici l’autre couvert d’opprobre. Les tribunaux sont 
engorgés par les procès en diffamation. Les condamnations se succèdent. 
Mais tant pis! Le mal est fait. Le but est atteint. 

Suite page 9
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public et le ministère des 
Finances. Mieux, des person-
nes du syndicat certainement 
indignées par les faux bruits 
qu’on faisait circuler sur le Mi-
nistre sortant nous ont donné 
de bonnes informations. Nous 
les avons vérifiées. Ces infor-
mations sont exactes et peu-
vent être vérifiées par toute 
personne le désirant.

«La SOPROGI était sur la liste 
des sociétés à liquider quand 
le Ministre d’Etat N’SILOU est 
arrivé à la tête du ministère de 
la construction. Le Congo était 
en programme avec la banque 
mondiale. Et SOPROGI était 
sur la liste des sociétés à 
liquider. Ses finances étaient 
exsangues. Le Ministre s’y est 
fermement opposé. Le Prési-
dent l’a soutenu.

Un pays doit avoir un promo-
teur public pour réaliser des lo-
gements là où les promoteurs 
privés ne voudraient pas aller 
pour des raisons de rentabilité. 
La première mission du pro-
moteur public est d’apporter 
une réponse aux populations 
au problème du logement sur 
toute l’étendue du territoire 
national.
Le prix du logement est alors  
fixé par rapport au pouvoir 
d’achat des populations cibles 
et non au coût de construction. 
A quel prix aurait-on vendu ces 
logements avec une tonne à 
l’époque à 250.000 francs 
CFA? Ainsi on a vendu le 
même modèle «saka-saka» 
moitié prix à Oyo, à Owando 
et à Kinkala par rapport au 
prix pratiqué pour ce même 
modèle à Brazzaville. 

Les logements de SOPRIM 
ont été construits dans le 
cadre d’un accord de parte-
nariat public-privé avec une 
société chinoise. L’apport de 
chaque partie était financier 
ou en nature. Un point pour 
évaluer l’apport des parties 
était fait chaque mois. Tout a 
été fait de manière transpa-
rente. Les parties avaient mis 
en place un GIE (groupement 
d’intérêt économique) pour 
assurer la commercialisation. 
La partie chinoise ne dispo-
sant pas de personnels avec 
une compétence commerciale 
a fait confiance à son parte-
naire congolais pour assurer 
la commercialisation. Tous 
les logements ont donc été 
vendus par SOPRIM seule. 
Prenez les relevés bancaires 
de SOPRIM ces dix dernières 
années vous vous en rendrez 
compte. Tous les acquéreurs 
ont payé à SOPRIM, y compris 
l’actuel Ministre de la construc-
tion. Il a acquis un logement à 
SOPRIM; et au même prix que 
les autres.

L’Etat en difficulté ne pou-
vant plus donner son ap-
port en payant l’entreprise 
qui construisait, SOPRIM a 
suppléé seule l’Etat dans le 
paiement des travaux. C’est 
là je crois que sa trésorerie a 

fortement diminué.
Mais au début personne ne 
croyait que N’SILOU allait 
réussir. Il n’y avait pas encore 
l’apport de l’Etat, les parte-
naires chinois attendaient un 
geste du partenaire congolais. 
Rien ne venait. On a vendu les 
logements en VEFA  (vente en 
état futur d’achèvement) c’est 
à dire sur plan. Des gens ont 
pris des risques et tout est 
parti.

Tout s’est fait de manière trans-
parente. Chacun peut pourtant 
vérifier ce que je viens de dire. 
Je ne comprends pas tout ce 
bruit et encore moins ce qui se 
dit sur le Ministre d’Etat N’SI-
LOU. Ce n’est pourtant pas lui 
qui vendait les logements.
Jamais avant lui on avait 
construit autant de maisons en 
si peu de temps. Personne n’y 
croyait quand il a commencé 
ses programmes. Même nous, 
on le traitait de rêveur.
Mais, Il a montré au pays que 
c’était possible. Nombreux 
venant des horizons divers 
ont acquis ces logements 
; mais ce n’était pas assez 
pour satisfaire tout le monde. 
Il nous a montré le chemin. 
Que ceux qui arrivent fassent 
autant sinon mieux. Nous les 
observons. Il a laissé près 
de  9 milliards en argent et en 
valeur de terrains viabilisés. 
C’est dans le procès-verbal 
que les deux Ministres ont 
signé…»
Nous avons vérifié ces infor-
mations. Elles sont exactes.

3- Lorsque nous nous sommes 
rendues au cabinet du Minis-
tre d’Etat N’SILOU, il nous a 
été impossible d’obtenir ses 
commentaires ni de le voir. 
A son cabinet, les collabora-
teurs sont restés presque les 
mêmes. Un collaborateur du 
DEP a bien voulu nous mon-
trer les copies du dossier sur 
la construction des logements: 
«Je les avais gardés, on ne 
sait jamais…»
«Les Etats n’ont pas assez 
d’argent pour financer les 
grands projets de dévelop-
pement qui vont améliorer 
les conditions de vie des po-
pulations. Ils sont obligés de 
recourir aux fonds privés. Ces 
projets sont réalisés dans des 
partenariats public-privés.

Les grands projets sont coû-
teux. Avec la faiblesse du pou-
voir d’achat des populations 
et surtout l’absence d’aides 
spécifiques aux ménages, 
l’Etat doit abandonner une 
partie de ce qu’il en attend 
financièrement pour permettre 
aux populations d’accéder à 
ces biens. Ce qui ne sera pas 
le cas pour le partenaire privé 
qui en attend un gain. L’Etat 
doit s’acquitter de ce qu’il doit 
au partenaire privé. L’Etat 
fait du social. Il n’existe pas 
d’aides publiques aux familles 
pour leur permettre d’accéder 
au logement.

 La construction des logements 
en partenariat public-privé a 

été la première expérience 
de ce genre dans notre pays. 
Elle est observée par d’autres 
à l’extérieur. L’Etat doit bien la 
mener à son terme. La crédi-
bilité de notre pays en dépend. 
Toute gesticulation pour ne 
pas payer le partenaire privé 
ou le constructeur, sera très 
préjudiciable au pays. Non 
seulement le pays sera lour-
dement sanctionné devant 
les tribunaux mais va aussi 
repousser les fonds privés 
dont le pays a tant besoin pour 
son développement.

Dans ce genre de partenariat, 
dont la base est la confiance, 
le sérieux de l’interlocuteur qui 
représente l’Etat est indispen-
sable…

Après avoir consulté le Minis-
tre des finances, le Ministre de 
la construction a fixé souverai-
nement au nom du gouverne-
ment les prix des logements 
site par site. 
A 250.000 frs la tonne, et avec 
des intrants hors de prix, les 
coûts de construction étaient 
très élevés. Nos populations 
ne pouvaient pas accéder 
à ces logements si un effort 
supplémentaire n’était pas fait 
par l’Etat. Il n’y avait pas en ce 
temps de route lourde entre 
Brazzaville et Pointe-Noire et 

BRAZZAVILLE, ET SI C’ÉTAIT LA GUERRE
DE SUCCESSION QUI COMMENÇAIT!
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la multitude de cimenteries 
qu’on voit aujourd’hui.
Dans leurs projets, nos amis 
des grands travaux ont été 
confrontés aux mêmes difficul-
tés. Certaines récriminations 
qui leurs sont faites sur les 
coûts des travaux  ne sont pas 
fondées.
Les expropriations ont toutes 
été faites dans le strict respect 
des lois. Nous y avions tout 
intérêt du reste, c’est ici que 
toutes ces lois sur le foncier 
ont été faites. Mieux, les pro-
priétaires expropriés ont perçu 
plus de la valeur de leurs pro-
priétés. Le Ministre a introduit 
une prime appelée «prime de 
relogement». C’est pourquoi, 
les expropriations n’ont pas 
fait de bruit. Les expropria-
tions étaient bien sûr payées 
par SOPRIM. Le cabinet n’a 
jamais manipulé des fonds 
pour les logements.
Vous savez, nous sommes 
fiers de notre bilan. Nous 
avons transformé nos paysa-
ges urbains. Sur toute l’éten-
due du territoire vous voyez 
dressés nos logements. Nous 
avons fait du bon boulot. Nous 
avons montré que c’était pos-
sible.
Le Ministre d’Etat éprouve de 
la reconnaissance envers le 
Président pour lui avoir offert 

l’opportunité de réaliser ces 
programmes. Ce n’est pas 
tous les jours que cela arrive 
dans la vie d’un architecte. 

Nous avons quitté le dépar-
tement la tête haute. Ce que 
nous avons fait est visible. 
Nous avons laissé beaucoup 
de milliards et des terrains 
viabilisés à nos successeurs. 
A eux de faire autant sinon 
mieux…» 

Les informations obtenues au 
Ministère des Finances, au 
Trésor Public et à SOPRIM 
montrent que les logements 
construits dans le cadre du 
partenariat Public-Privé, l’ont 
été de manière transparente 
et aucun acte délictueux n’a 
été commis. Ces informations 
sont accessibles à tous. Toute 
personne les voulant peut faire 
le même parcours que nous 
pour vérifier.

Nous sommes sortis de cette 
enquête avec une question: 
pourquoi? Pourquoi lui? Lui 
qui n’a jamais été candidat à 
aucun poste. Son erreur est 
peut-être d’avoir dit un jour: 
«Jamais je ne serai candidat 
contre mon frère…» et si le 
frère n’était pas candidat en 
2021! Serait-il aujourd’hui vic-
time de ceux qui sont derrière 
le frère avec des agendas 
cachés?

Jacqueline OBELE et 
Odette NGANGA
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Cette situation porte 
gravement préjudice 
à l’harmonie de la 

vie à Brazzaville et la rend 
en conséquence acariâtre. 
Les élèves, les travailleurs 
émargeant à la fonction 
publique, le paraétatique 
et ceux du secteur  privé 
ainsi que les commerçants  
détaillants éprouvent toutes 
les difficultés du monde 
pour atteindre leur service, 
leur établissement scolaire 
ou leur marché d’attache. 
La pénurie de carburant au 
Congo a toujours entrainé 
des conséquences fâcheu-
ses dans toute la sphère 
de production.  Les prix de 
transport en taxis prennent 
de l’envol, les transports en 
commun dans leur course 
au surprofit multiplient des 
demi-terrains et les déplace-
ments deviennent onéreux.  
Cette situation est à la limite 
paradoxale d’autant plus 
qu’elle se produit dans un 
pays producteur de pétrole. 
L’opinion nationale s’inter-
roge et demeure sans répon-
se. C’est pourquoi, mettant 
à profit l’audience qui lui a 
été accordée le 12 février 
dernier par le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso, le 
directeur de Total Afrique 
Guy Maurice a réagi à cette 
incongruité en ces termes : 
«J’en parlais ce matin même 
avec la directrice générale 
des stations services Total 
au Congo qui me faisait part 
des difficultés effectivement 
d’approvisionnement. Je 
crois qu’il y a des difficultés 
aujourd’hui à Brazzaville. 
C’est un point qui a été 
évoqué ce matin avec le mi-
nistre de tutelle  Jean-Marc 
Thystère Tchicaya. Tous les 
efforts seront mis et notre 
engagement est complet sur 
cette question, pour aider et 
soutenir les autorités pour 
faire en sorte que l’énergie 
arrive dans toutes les sta-
tions services de façon à 
éviter autant faire se peut 
ces ruptures ». 
Tout le monde s’accorde à 

dire qu’il y a quelque chose  
qui cloche. Pendant que les 
Brazzavillois sont confrontés 
au problème de pénurie des 
produits pétroliers, le gouver-
nement observe un silence 
radio autour de la question. 
Il n’y a ni conférence de 
presse, ni communiqué de 
presse pour calmer l’opinion 
qui est dans ses droits d’être 
informée. Il s’est enfermé 
plutôt dans une tour d’ivoire 
pour ne pas entendre les 
gémissements de la popula-
tion. Personne ne réalise les 
raisons pour lesquelles les 
ministres ne communiquent 
pas convenablement comme 
l’exige leur  fonction dans le 
cadre de la communication 
gouvernementale. Pourtant, 
ils doivent informer réguliè-
rement  la population sur les 
questions qui la touchent 
directement et dont ils dé-
tiennent la réponse comme 
celle liées actuellement à la 
pénurie du carburant à Braz-
zaville. Hier, on imputait cette 
situation à l’insécurité dans 
le Pool. Avec la signature de 
l’accord de cessez-le-feu et 
de cessation des hostilités, 
l’accalmie règne le long de 
la route lourde dans son 
tronçon qui traverse le Pool. 
En outre, des informations 
concordantes confirment 
que la production du pétrole 
au Congo est en nette aug-
mentation avec l’entrée en 
service du nouveau gise-
ment Moho-Nord. D’ailleurs, 
le directeur de Total Afrique 
Guy Maurice l’a confirmé le 
12 février dernier, à la sortie 
de son audience, à la presse 
présidentielle. Pour lui, « il 
est clair que le développe-
ment de Moho-Nord est un 
moment important dans le 
développement pétrolier du 
pays. Les perspectives sont 
bonnes. La production est 
largement à la hauteur des 
espérances. C’est ce que 
j’ai dit au Chef de l’Etat à 
l’instant. Avec un prix du baril 
qui ne cesse de progresser 
et qui se situe autour de 60 
dollars US, je pense que les 

perspectives sont bonnes ».  
Ces propos très rassurants 
montrent bien que le Congo 
demeure toujours dans le 
cercle privilégié des pays 
producteurs de pétrole.  Cet-
te année, le Congo espère 
faire passer ses capacités 
de production de pétrole à 
au moins 300.000 barils par 
jour. Il deviendra ainsi le troi-
sième producteur de pétrole 

en Afrique Subsaharienne, 
juste derrière le Nigéria et 
l’Angola. C’est ce qui jus-
tifie d’ailleurs, la demande 
d’adhésion que le Congo  a 
introduite auprès de l’organi-
sation des pays producteurs 
et exportateurs de pétrole 
(OPEP). L’entrée du Congo 
dans ce cartel lui permettra 
de figurer parmi les leaders 
mondiaux et de pouvoir faire 

Pénurie de carburant à Brazzaville

DES STATIONS SERVICES À SEC, 
LES «KHADAFIS» FONT LA LOI

C’est ce que l’on vit paradoxalement à Brazza-
ville. Depuis près d’une semaine, le carburant se 
fait rare dans les stations services. Cette pénurie 
de carburant qui perdure n’est pas sans consé-
quences néfastes sur le train-train quotidien des 
Brazzavillois. Le transport en commun et ceux 
des particuliers à Brazzaville est fortement per-
turbés. Des colonnes de véhicules s’étendent à 
perte de vue devant des stations services, dans 
l’espoir d’avoir quelques litres de gasoil ou d’es-
sence à bon prix au lieu d’aller se jeter dans les 
bras des trafiquants (Khadafi) où le litre d’es-
sence coûte actuellement 2500 FCFA et celui du 
gasoil revient à 1500 FCFA. Le hic ici, c’est que 
le gouvernement, comme à son habitude  ne dit 
rien. La population se débrouille comme elle peut 
pour s’informer.   

des propositions dans les 
négociations internationales. 
Fort  de toutes ces informa-
tions, il n’y a donc aucune 
raison aujourd’hui que le car-
burant manque à Brazzaville.  
En tout cas, cette situation 

malencontreuse susci-
te plusieurs questions. 
S’agit-il d’une panne au 
niveau de la CORAF 
qui est à l’origine de 
cette pénurie ? Cette 
pénurie serait-elle im-
putable à la faiblesse  
des quantités achetées 
qui ne répondraient  
plus aux besoins des 
consommateurs  de 
Brazzaville? Ou encore 
serait-elle due à l’ar-
rêt  prolongé du trafic 
ferroviaire ? Autant de 
questions qui demeu-
rent sans réponses. 
S’i l  est vrai que le 
pétrole reste encore 
entouré de nombreux 
mystères, il est aussi 
hors de doute qu’une 

pénurie soit-elle de pétrole 
ne puisse être expliquée! 
Cette situation qui devient 
presque cyclique  nécessite 
la construction d’une nou-
velle raffinerie. La première, 
construite dans les années 
70 accuse déjà des signes 
d’essoufflement.

Patrick Yandza

L’église catholique de 
Linzolo devra être refaite 
avant de retrouver son 

rythme ordinaire. En effet, pen-
dant que les populations tentent 
de reprendre leur train-train 
quotidien, des responsables 
de l’église catholique viennent 
d’évaluer l’ampleur des dégâts 
subis par la paroisse. A cet 
effet, une délégation du clergé 
conduite par Monseigneur Ana-
tole Milandou, archevêque de 

Pool

LE CLERGÉ FAIT L’ÉTAT DES LIEUX DE 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE LINZOLO

La vie reprend timidement dans des villages du Pool, 
désertés au temps chaud de la violence dans ce dé-
partement. Linzolo, dans le district de Goma Tsé-tsé 
ne déroge nullement à cette réalité. L’église catholi-
que qui fait sa notoriété a payé malheureusement un 
lourd tribut pendant les 20 mois de violence.

L’Abbé Adrien Batantu et Mgr Anatole Milandou

Brazzaville s’y est rendu le 15 
février 2018. Elle a constaté que 
le presbytère, résidence des 
prêtres a été pillé. Pire, l'église, 
désaffectée, est devenue un 
refuge des hirondelles.
Ce qui implique une réhabilita-
tion profonde qui consistera en-
tre autres, en la réparation des 
portes, des fenêtres, du circuit 
électrique et en rééquipement 
en meubles des résidences, 

avant que les prêtres ne s'y 
installent de nouveau.
La seule consolation pour l'ins-
tant aura été la réouverture 
de l'hôpital de Linzolo par les 
religieuses qui n’ont pas encore 
regagné la communauté à Lin-
zolo. En attendant, les sœurs 
font la navette entre Brazzaville 
où elles résident et Linzolo où 
elles travaillent, pour s'occuper 
des malades. 
Le calme qui règne dans le 
département du Pool est consé-
cutive à la réception des sages, 
notabilités de ce département 
par le président de la Républi-
que le 3 octobre 2017. Il devra 
céder le témoin à la paix défini-
tive quand les points de l’accord 
de Kinkala, dont le ramassage 
des armes, la démobilisation, la 
réinsertion des ex-combattants, 
l’accompagnement des popula-
tions pour leur retour dans leurs 
villages, seront mis en œuvre.  
Notons que c’est pour la pre-
mière fois, depuis l'attaque des 
ninjas à Linzolo en juin 2017, 
que Monseigneur Milandou 
se rend à Linzolo dans cette 
localité. Il était accompagné 
entre autres, par le curé de la 
paroisse de Linzolo, l’Abbé Nor-
bert Mbundzu, Ya Lefront. 

E.O. 



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

11

N°467 du 19 février 2018 - Le Patriote

 S  OCIETE

BON VOYAGE

De Brazzaville jusqu’à Oues-
so, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, 
Dolisie et Pointe-Noire
Départs / arrivées :

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

Dans l’opinion, la me-
sure prise par le Gé-
néral Ndengué appelle 

une lecture contrastée, au 
regard du mystère qui entoure 
l’enrôlement et la démobili-
sation de ce contingent. Des 
questions fusent de partout 
sur ces jeunes gens : qu’est-
ce qui avait prévalu à leur 
recrutement aux côtés de la 
police ? Combien sont-ils ? 
Qu’est-ce qu’on en fait après 
? A-t-on mesuré les risques de 
les démobiliser sans penser à 
leurs lendemains, notamment 
à leur reconversion ?... Autant 
de questions sans réponse, 
autant d’incertitudes, quand 
on sait que ces auxiliaires 
de police ont été initiés aux 
métiers des armes et ont été 
amplement introduits dans le 
secret de la force publique au 
cours de nombreuses mis-

QUEL SERVICE APRÈS-VENTE 
POUR LES AUXILIAIRES

DE POLICE DÉMOBILISÉS ?
Dans la circulaire n°000239/MID/DGP-SP du 7 
février 2019, signée du directeur général de la 
police, il est mis fi n à l’utilisation des personnels 
auxiliaires de police au sein des commissariats. 
Le Général Jean-François Ndengué a ainsi enjoint 
la chaîne de police de les libérer dans un délai 
de 48 heures. « Les contrevenants seront expo-
sés à des sanctions disciplinaires », a conclu le 
directeur général de la police. Seulement, a-t-on 
pensé au service après-vente ?

sions qu’ils ont effectuées çà 
et là. Après cette immersion 
dans les arcanes de la force 
publique, et pour leur amour 
propre, leur avenir incertain, 
rentreront-ils à la maison en 
enfants dociles ? 
Le gouvernement aurait pu 
penser à une démobilisation 
bien organisée, par exemple, 
en les dépossédant de tous 
les attributs de police qu’ils 
détiennent, en les localisant 
individuellement, surtout en 
pensant à leur reconversion. 
S’en débarrasser tel que cela 
s’est passé à coup de gueule, 
est une attitude émotionnelle 
risquée, mais aussi lourde 
de conséquences. En ef-
fet, habitués au gain facile, 
vivant d’amendes et taxes 
fantaisistes, comment vont-ils 
repartir dans la vie civile qu’ils 
croyaient avoir quittée et s’en 
accommoder? 
Cependant, une chose est 
incontestable, ces auxiliaires 
de police commençaient à en 
faire un peu trop. Sans forma-
tion réelle, ils se croyaient tout 
permis. Usurpation de grades, 
rapine, viol, répression aveu-
gle et sauvage, vols à mains 
armées et gâchette facile..., 
constituent leur lot quotidien. 
Et les populations en savent 
quelque chose. Pourtant, sous 
d’autres cieux, les auxiliaires 
de police sont embauchés 
sous contrat, d’où l’appellation 
imposée de ‘’contractuels’’. 
Parfois, ces auxiliaires sont 
enrôlés comme forces de 
réserve ou forces de défense 
populaire qui pratiquent un 
métier considéré comme un 
travail d’appoint, souvent, 
pour accomplir une mission 
précise et connue de tous. 

J.D.

Sur ce point, on peut dire 
que le fait de libérer 
les assassins, en l’oc-

currence les bébés noirs qui  
demain se retrouveront nez 
à nez avec les parents des 
personnes qu’ils ont trucidées 
constitue une souffrance sup-
plémentaire que l’on cause à 
ces derniers. Ils ont droit à une 
réparation à leur cruelle perte. 
Jeter en prison les bébés noirs 
pour qu’ils y payent leur crime 
aurait valeur de réparation 
pour les parents éplorés. Ils 
sont en sont privés en raison 
des dysfonctionnements de 
l’Etat. Mais on ne peut sou-
tenir que ce phénomène n’a 
jamais fait l’objet de ses pré-
occupations. Des mesures ont 
été prises pour le combattre. 
Cependant on doit reconnaître 
que ces mesures  ne sont pas 
allées très loin. Pour preuve, 
le phénomène des bébés 
noirs est toujours vivace, à 
l’instar d’une pieuvre dont les 
tentacules repoussent chaque 
fois qu’elles sont coupées. Les 
meurtres et les braquages de 
ces derniers jours imputables 
à ces bandits montrent bien 
que le pays est encore loin 
du compte. Les bébés noirs 
continuent de dicter leur  loi. 

Ne pas lésiner 
sur les moyens

Aux grands maux, les grands 
remèdes. La stratégie devrait 
aboutir à l’étouffement du phé-
nomène  des bébés noirs par 
une présence lourde et perma-
nente des forces de l’ordre sur 
le terrain. Les spécialistes, au 
sein de ces forces, détiennent 
forcément la géographie des 
bébés noirs et autres délin-
quants autant à Brazzaville 
qu’à Pointe-Noire. Ils ont la 
possibilité de les localiser faci-
lement. A partir de ce moment 
leur démantèlement ne de-
vient plus qu’un jeu d’enfant. 
Du reste, l’opinion ne com-
prend jamais la bienveillance 
des forces de l’ordre public à 
l’égard des réseaux de com-
mercialisation de la drogue 
et autres amphétamines dont 
sont friands ces délinquants. 
D’après ce qui court dans ces 
milieux, la consommation de 
ces produits les stimule for-
tement avant de commettre 
leur crime. Ainsi, les vendeurs 
de ces produits constituent 
un maillon essentiel  dans le 
réseau des bébés noirs. On 

devrait les traiter comme tels. 
Dans la réalité cependant, 
ils font l’objet de quelque in-
timidation puis au bout d’un 
certain temps, ils reprennent 
leurs juteuses affaires au vu 
et au su de tout le monde, y 
compris des éléments de la 
force publique.
 

Envoyer un message 
fort aux bandits

Afi n de donner beaucoup de 
chance à cette stratégie, il 
doit être composé une force 
tripartite qui devrait être dé-
ployée sur le terrain pour la 
traque de ces tueurs. Notam-
ment l’armée, la gendarmerie 
et la police qui organiseraient 
des patrouilles communes. 
Il revient à l’Etat de voir la 
meilleure manière de mettre 
cette proposition en musique. 
Ce serait un message fort à 
l’endroit de ces délinquants  et 
aux éventuels émules qui sur-
fent sur l’absence de l’autorité 
de l’Etat dans les quartiers et 
arrondissements. L’opération 
lourde destinée à éradiquer 
le phénomène des bébés 
noirs et autres délinquants 
dangereux ne saurait se faire 
sans la sensibilisation de la 
population qui en est la prin-
cipale bénéfi ciaire. Pour une 
raison bien simple. L’empê-
cher qu’elle n’ait le sentiment 
de vivre dans un quartier ou 
un arrondissement assiégés. 
En tout cas, à Rio de Janeiro 
au Brésil, l’Etat expérimente 

Phénomène des bébés noirs.

L’ETAT DEVRAIT AVOIR LA MAIN 
LOURDE SUR LE PHENOMENE

Les propos tenus par un responsable de la police la semaine dernière suite 
à la résurgence des cas de banditisme dans la capitale ont dû faire froid au 
dos des concitoyens qui l’ont suivi. A l’entendre, les sicaires, appelés encore 
bébés noirs,  pris par la police sont vite relâchés du fait de manque d’espace 
à la maison d’arrêt de Brazzaville. La remise de ces tueurs fous en liberté ne 
peut s’assimiler à leur endroit qu’à une incitation à la récidive. A l’évidence, 
les populations en pâtiront  dans la mesure où elles seront exposées à la furia 
de ces assassins à qui on a rendu la bride. Le phénomène des bébés noirs 
se trouve encore dans des proportions à peu près maîtrisables. Mais cette 
évolution pourrait déboucher sur des niveaux insoupçonnés, si l’Etat ne se 
décide à mettre au point une véritable stratégie de lutte  visant  à écraser ce 
phénomène de bébés noirs.

actuellement ce type de pa-
trouille, sans état d’âme, en 
vue de mener la vie dure aux 
bandits qui y écument.
Cependant la stratégie devra 
évoluer pour traiter le cas des 
bandits qui seront pris le doigt 
dans le pot de confi ture mais 
qui présentent des signes 
favorables à la rédemption. Il 
s’agit de ceux qui sont prêts 
à saisir une seconde chance 
que leur offre la société. On l’a 
dit les places ne suffi sent plus 
pour  les abriter tous. Il n’est 
pas inutile de rappeler que 
par le passé, l’Etat disposait 
des centres pénitentiaires 
dont le but était de préparer la 
réinsertion sociale des délin-
quants. On peut citer le centre 
de Louvakou dans le Niari. 
Aujourd’hui avec l’évolution 
démographique, il n’est pas 
impossible que le phénomène 
du banditisme ne connaisse 
un accroissement signifi catif. 
Déjà ceux auxquels on assiste 
maintenant étaient encore 
inconnus dans les années 80. 
Les Etats qui avaient traité 
cette question de banditisme 
avec une certaine condescen-
dance se mordent les doigts. 
Le  banditisme y a eu le temps 
de prospérer au point que des 
commissariats de police font 
désormais l’objet des attaques 
même en pleine journée. On 
en est pas encore là au Congo 
mais à condition de ne pas 
dormir sur nos lauriers.

Laurent Lepossi
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La ministre de la santé 
et de la population Jac-
queline Lydia Mikolo, 

a ouvert l’atelier relatif à la 
validation de ces données, en 
compagnie de la ministre en 
charge des affaires sociales 
et des actions humanitaires 
Antoinette Dinga Djondo. 
On a noté à leurs côtés, la 
présence de la représentante 
du Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) 
Laurenceau Barbara. En effet, 
c’est l’agence du système des 
Nations Unies précitée, ainsi 
que l’UNICEF sans oublier 
la Banque mondiale, qui ont 
assuré l’appui technique et 
fi nancier indispensable à la 
complétude de ces annuai-
res.
Dans l’allocution qu’elle a pro-

noncée pour la circonstance, 
Jacqueline Lydia Mikolo a 
notamment insisté sur l’inté-
rêt de la validation des do-
cuments soumis à l’examen 
des participants à l’atelier de 
validation qui ne sont autres 
que les cadres du secteur de 
la santé. Il s’agit notamment 
des directeurs départemen-
taux, des directeurs et chefs 
de programme, des directeurs 
généraux des hôpitaux. « 
La validation des annuai-
res 2015-2016 va permettre 
d’asseoir les analyses sur 
la réponse du secteur aux 
besoins de santé des popula-
tions au Congo, dans le cadre 
de la revue de santé qui est 
en cours d’élaboration. Les 
données des annuaires des 
statistiques sanitaires servi-
ront de base fondamentale,  
dans le cadre de la conception 
des documents de la politique 
nationale de santé et du plan 
national de développement 
sanitaire », a-t-elle déclaré.
Pour la ministre en charge 
de la santé, les annuaires 
des statistiques sanitaires 
constituent le portrait fi dèle du 
système national de santé, en 
reproduisant les effets induits 
en termes de morbidité, de 
mortalité et d’espérance de 
vie. De son côté, la représen-
tante du FNUAP Laurenceau 
Barbara a relevé que ces 
annuaires sont une véritable 
mine d’informations. Celles-ci 
viennent en complément des 
autres sources d’informations 
dont disposent le ministère de 
la santé et celui des statisti-
ques. «Leur analyse détaillée 
devra conduire à l’ajustement 
des stratégies d’action, pour 
renforcer l’offre de santé 
auprès des populations et ce, 
sur la base des tendances 
dynamiques et des faits mar-
quants analysés ».
Au nombre de ces faits fi gure 

la maternité. La représentante 
du FNUAP a indiqué que l’an-
nuaire 2016 met en évidence, 
une estimation de 208.307 
grossesses attendues. Ce-
pendant poursuit-t-elle, les 
accouchements effectivement 
comptabilisés au cours de 
cette même année sont de 
80.000 environ, près de trois 
fois moins. «Ceci doit nous 
interpeller. Cela conditionne 
de fait le nombre de sages-
femmes, le nombre de tables 
d’accouchement, de médica-
ments que nous devons met-
tre à la disposition du système 
de santé, pour une prise en 
charge effi ciente des femmes 
enceintes. Le FNUAP s’est  
engagé depuis deux ans, à 
réfléchir sur cette question 
spécifi que ».
Les autres  données pour 
lesquelles le FNUAP pousse 
la réflexion concernent les 
décès maternels. L’annuaire 
2015 comptabilise 55 décès 
en 2015 dont 19 à Brazzaville 
; 76 décès en 2016 dont 20 
à Brazzaville et 15 dans la 
Bouenza. « Sans aucun dou-
te, ces données ne captent 
pas tous les décès. Mais quoi 
qu’il en soit, la tendance à la 
hausse de près de 40%  pour 
un an interpelle. Les agences 
du système des Nations : 
OMS, UNICEF, FNUP, ONU-
SIDA ne ménagent aucun ef-
fort aux côtés du Congo pour 
renverser ces tendances ».
Rappelons qu’avant de pro-
duire les annuaires 2015-
2016,  les cadres du ministère 
de la santé et de la population 
ont auparavant comblé les 
retards accumulés au niveau 
des annuaires de 2012, 2013 
et 2014. La mise à jour de 
l’annuaire de 2017 est déjà 
en cours.

Dominique Maléla

Annuaires statistiques sanitaires 2015 et 2016

LES DONNÉES FOURNIES DANS CES 
DOCUMENTS INTERPELLENT LES AGENCES 

DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
A l’instar de bien d’autres secteurs d’activité, celui de la santé et de la 
population est soumis à la production annuelle d’un annuaire statistique 
des données concernant la situation sanitaire du pays. Les données des 
années 2015 et 2016 ont été validées le 13 février 2018, au cours d’un 
atelier. Ces documents permettent d’avoir une bonne visibilité, sur l’offre 
de santé dans le pays. Les données contenues dans ces documents ser-
vent de base à l’exécutif pour planifi er et aux partenaires pour apprécier 
la qualité de l’offre de santé dans le pays.

Humeur
COMMENT TIRER UN MEILLEUR 

PARTI DE NOTRE CERVEAU

Les formidables progrès de la science, ou plus pré-
cisément des neurosciences, peuvent permettre, à 
ceux qui veulent faire l’effort nécessaire, d’avoir une 

vie plus équilibrée, plus heureuse. Ceci en utilisant à fond 
les ressorts de notre cerveau ou plutôt de nos cerveaux. 
Chaque être humain possède deux cerveaux qui coopèrent: 
celui du haut pour penser, celui du bas dit « cerveau enté-
rique » pour ressentir. Car l’intelligence est à la fois affaire 
d’équilibre entre huit formes d’intelligence, théorisées dans 
les années 1980 par l’Américain Howard Gardner. Huit 
capacités qui permettent de mieux cerner les aptitudes de 
chacun, puisque les tests classiques sont en fait réduits à 
l’évaluation des seuls paramètres « objectivables » (mo-
tricité, logique, rapidité d’exécution, mémoire, langage, 
mathématiques...). Ce qui ne rend pas évidemment compte 
de l’étonnante plasticité et diversité d’approche de notre 
cerveau. L’intelligence peut donc être défi nie comme cette 
faculté de l’esprit qui recouvre l’ensemble des forces que 
nous sommes capables de mobiliser pour nous adapter à 
n’importe quelle situation.
La gymnastique cérébrale n’est donc pas une jolie méta-
phore, mais un exercice quotidien éminemment nécessaire. 
Après avoir potassé quelques ouvrages plus fastidieux 
les uns que les autres, après avoir lu moult périodiques 
spécialisés ou non, nous avons enfi n le plaisir de vous 
présenter les cinq clefs de cette gymnastique cérébrale 
défi nies par Pierre-Maire Lledo de l’Institut Pasteur, pour 
aider ceux qui souhaitent préserver ou améliorer les leurs 
capacités cérébrales.
Ainsi donc ces cinq clefs du cerveau pour optimiser nos 
facultés se présentent de la manière suivante.
1- Eviter de prêter le fl anc à une vie routinière. Améliorez 

la malléabilité du cerveau en cherchant régulièrement 
à comprendre et à élucider des problèmes complexes. 
Usez sans modération de votre curiosité intellectuelle car 
elle constitue un excellent moyen d’améliorer votre santé 
mentale. Ce qui veut dire, en somme, que nous devons 
faire notre possible pour éviter  la routine. Il nous faudrait 
par exemple stimuler certaines de nos capacités comme 
l’initiative, l’intuition ou l’imagination, qui sont en train de 
devenir les clefs de la réussite.

2- Lutter contre «l’infobésité». le trop-plein d’informations 
est nuisible et facteur de stress. Il faut donc faire le tri 
entre ce qui est utile pour comprendre une situation et ce 
qui relève juste d’un savoir dont on pourrait parfaitement 
se passer. Surtout lorsqu’il est combiné à la dictature de 
l’instantané. En d’autres termes, il s’agit de faire le tri entre 
l’utile et le futile, c'est-à-dire entre les informations dont 
nous avons besoin et celles qui parasitent notre esprit. 
D’où l’intérêt de la méditation ou des techniques menta-
les permettant de se poser, de réfl échir, de contrôler la 
machine, et donc d’opérer en fonction de nos choix de 
vie et de nos valeurs.

3- Eviter de tomber sous la dictature des somnifères et des 
tranquillisants. Il est évident que ces produits sont très 
utiles pour soulager certaines souffrances. Mais ils doi-
vent être substitués autant que possible  et jamais utilisés 
de façon prolongée car ils modifi ent le fonctionnement 
du cerveau et sont nuisibles à la plasticité cérébrale. Le 
moins que l’on puisse faire c’est peut-être tenter quel-
ques excitants et drogues : café, Red Bull, vitamine C, 
amphétamines, qui stimulent le cerveau et le tiennent 
constamment en éveil.

4- Lutter contre la sédentarité. En privilégiant l’exercice phy-
sique, qui oxygène les muscles, mais aussi le cerveau, 
et qui est indispensable pour garder une bonne santé 
mentale. L’exercice physique permet aussi au cerveau 
de fonctionner ponctuellement en mode automatique, une 
bonne façon de lâcher prise pour cesser de ruminer.

5- S’intéresser aux autres. Certaines parties de notre 
pensée ne s’activent que lorsque nous échangeons 
avec autrui. Longtemps méconnu, le cerveau social est 
un facteur de l’équilibre mental puisque échanger avec 
l’autre permet d’engager des régions de notre cerveau 
qui, sinon, seraient au repos. C’est l’intelligence inter-
personnelle. Ceux qui n’en ont pas ont tendance à  nier 
l’autre en tant que personne, avec tous les dangers que 
cela induit : exclusion, violence, racisme.

Vivement que nous vivions en intelligence avec notre 
cerveau !

Paul René Di Nitto
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Il s’agit du prix du dé-
vouement, remporté par 
le Lycée Agostino Neto 

B ; du prix de la meilleure 
troupe, catégorie collège, 
remis à l’établissement « Le 
Succès Merveilleux » ; du 
prix de la meilleure troupe, 
catégorie lycée, remporté 
par le lycée Thomas San-
kara et du prix spécial du 
jury, remis au lycée Eméry 
Patrice Lumumba. Outre le 
prix de la meilleure troupe, il 
a été prévu, à cette édition, 
trois prix de l’excellence, 
remportés respectivement 
par les établissements «Ins-
titut Inspecteur Biyoudi », 
«Immaculée Conception » et 
«Dom Elder Camara ».
  Des récompenses ont été 
attribuées aux huit meilleurs  
acteurs du festival, qui ont 
reçu chacun une carte mé-
diathèque offerte par l’Institut 
Français du Congo (IFC) 
ayant abrité pendant trois 
jours ledit festival. La carte 
médiathèque est un docu-
ment qui donne à son dé-
tenteur le droit, durant une 
année, d’assister aux évé-
nements culturels organisés 
par l’IFC.
Entre autres récipiendaires, 
figurent Mlle Déo Gracias 
Nakoundila, élève à Dom 
Elder Camara, dans son rôle 
de la mère, dans la pièce «Le 
mariage forcé » ; M. Jules 
Ikamba, élève à Immaculée 
Conception, dans le rôle de 
Bafouma, dans la pièce «De 
la ruse au trône» et Mlle 
Thécia Ibara Elenga, élève 
à Nganga Edouard, dans le 
rôle de Zobamatalana, dans 
la pièce « L’autre école ».
Au total, 17 pièces de théâ-
tre ont été jouées au cours 
de cette 19ème édition du 
FETHESCO, dont une a été 
déclarée hors compétition, 
car présentée par une troupe 
professionnelle, a fait savoir 
M. Antoine Ambadrou, le 
promoteur et président orga-
nisateur de ce festival.

« L’objectif du FETHESCO 
est de faire du théâtre une 
activité de plein droit dans 
les établissements scolai-
res», a-t-il dit dans une inter-
view accordée à la presse. 
La perspective du festival 

Paru aux Editions KIN-
KOPAUL, l ’œuvre 
multidimensionnelle 

de 56 pages a pour héros, 
Nkondzamou, fils de pê-
cheur qui sait lier ses acti-
vités scolaires et la pratique 
du métier de ses ancêtres, 
entraînant avec lui ses col-
lègues de classe. Ce fils 
de pêcheur perpétue les us 
et coutumes, pendant que 
dans l’administration, il gravit 
les échelons comme l’avait 
prédit son père.
La préface de « La chroni-
que d’un riverain » porte la 
signature d’un chevalier de la 
plume de renom, Raymond 
Moundzakama, qui constate 
non seulement que le chro-
niqueur est tout entier dans 
cette œuvre romanesque 
du reste si attachante, mais 
aussi que le propre destin du 
préfacier reste semblable à 
celui du personnage central 
de cette histoire, Nkondza-
mou, et sans doute à celui 
de l’auteur de l’ouvrage dont 
il est question ici.
Après avoir parcouru et exa-
miné les 56 pages du livre, 
ce confrère à l’apogée de 
l’expérience, a retenu dans 
sa préface que par le biais 
de son héros Nkondzamou 
et de son père bien aimé 
Elongola, l’auteur nous fait 
entrer de plain-pied dans le 
monde qui, sans être étrange 
outre mesure, demeure à 
cheval entre deux mondes : 
le visible (celui qui est natu-

rel) et l’invisible (celui dans 
lequel évoluent les forces 
mystérieuses et occultes 
de l’univers où se fondent 
les conceptions totémiques 
encore vivaces dans certains 
coins de notre pays).
Le journaliste-écrivain nous 
invite à emprunter aussi sou-
vent que nécessaire ce pont 
qu’il jette entre le monde 
sensible et le monde imma-
tériel sans aucun parti pris. 
A l’exemple de Nkondzamou 
qui a su trouver sa voie pour 
aller vers l’accomplissement 
de son être. Le mérite de 
Bernard Mantélé, reconnait 
le préfacier, est de sortir des 
sentiers battus de la démar-
che romanesque classique, 
pour nous entrainer avec 
une science consommée aux 
confins de l’histoire, de la 
géographie, de la sociologie, 
de la psychologie et même 
d’une forme de métaphysi-
que positive.
Dans un tableau subtilement 
contrasté, où apparaissent 
une sagesse et une culture 
africaine, poursuit Raymond 
Moundzakama, l’auteur nous 
entraine dans un formida-
ble tourbillon où rien ne se 
perd, mais où la sagesse 
profonde réside dans une 
subtile harmonie de coutu-
mes, de règles éthiques dont 
la finalité est d’équilibrer la 
vie de l’homme sur terre. 
Ainsi la nature, selon Ber-
nard Mantélé, ne se résume 
pas à un monde rationnel, 
mais demeure ce que les 
mânes de nos ancêtres, les 
forces cosmiques, les Dieux 
et peut-être même la Provi-
dence nous livrent dans leur 
liberté mystérieuse.
Alors, le parcours de Nkon-
dzamou peut-il n’être qu’un 
prétexte pour présenter avec 
force et détails, les richesses 
culturelles de la Bovalie et les 
rapports très spéciaux qu’en-
tretiennent les hommes avec 
certains animaux comme 
la panthère, le crocodile et 
l’hippopotame ?, s’interroge 
le préfacier. « Je ne suis pas 
dans les secrets des Dieux 
de Bovalie. Mais si vous êtes 
un jour tentés par une expé-
dition touristique ou un safari 
dans cette contrée très riche 

Lu pour vous

«LA CHRONIQUE D’UN RIVERAIN», 
UNE NOUVELLE PUBLICATION

DE BERNARD MANTELE
Le journaliste Bernard Mantélé vient de mettre sur le marché du livre, un 
nouvel ouvrage intitulé « La chronique d’un riverain », une œuvre autobio-
graphique dans laquelle l’auteur s’affranchit courageusement de la logique 
d’une simple œuvre d’aventures imaginaires, pour décrire un monde réel, 
avec ses us et coutumes, sa culture et ses croyances.

sur ces deux plans, alors, ce 
livre vous est destiné car il 
constitue, en ces matières, 
une importante mine d’infor-
mations », conclut Raymond 
Moundzakama, qui souhaite 
bonne lecture et agréable 
escapade à tous les férus de 
la culture.
«La chronique d’un riverain» 
est la deuxième publication 
de Bernard Mantélé, après 
«Le Mémento du journa-
liste», une œuvre didactique 
qui a connu un grand suc-
cès auprès du public. Elle 
a d’ailleurs été d’un apport 
inestimable dans la réussite 
de tant d’étudiants de la fi-
lière Sciences et Techniques 
de la Communication (option 
journalisme), notamment 
de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de 
l’Université Marien Ngouabi, 
de l’ENAM, de l’ENMA et 
de bien d’autres instituts 
privés de l’enseignement 
supérieur. Né à Impfondo, 
chef-lieu du département 
de la Likouala situé dans le 
nord de la République du 
Congo, Bernard Mantélé qui 
intègre désormais le monde 
des hommes de lettres, est 
un journaliste accompli dont 
la passion pour l’écriture est 
reconnue par ses confrères, 
au regard de ses prestations 
dans différents organes de la 
presse écrite.

Gulit Ngou

Festival de théâtre scolaire

FAIRE DU THEATRE UNE 
ACTIVITE DE PLEIN DROIT 

EN MILIEU SCOLAIRE
Au total quatre prix ont été remis la semaine 
dernière, aux quatre meilleures troupes sélec-
tionnées par le jury, à la clôture de la 19ème édition 
du Festival de Théâtre Scolaire (FETHESCO), qui 
vient de se dérouler à Brazzaville, sous le thème:  
« Pour un lendemain meilleur, oeuvrons ensemble 
pour un programme d’éducation efficace pour 
tous ».

est de réaliser une journée 
FETHESCO dans l’année au 
Congo, à l’image de la fête 
de Noêl, a-t-il poursuivi.
   M. Ambadrou s’est réjoui du 
succès croissant du festival, 
citant à titre d’exemple l’évo-
lution constatée avec l’aug-
mentation en nombre des  
établissements scolaires qui 
ont concouru. Malgré cette 
évolution, M. Ambadrou es-
père que les autorités congo-
laises seront disposées à 
soutenir le FETHESCO qui 
œuvre aussi à l’encadrement 
et à l’éducation des élèves 
au Congo.
Abondant dans le même 
sens, le metteur en scène 
du lycée de la Réconciliation 
de l’arrondissement 7 Mfilou, 
M. Mbeni Gassy, a sollicité 
des autorités compétentes, 
l’intégration du théâtre dans 
les établissements scolaires 
afin d’éduquer efficacement 
la jeunesse congolaise.

  « Nous supplions le ministre 
en charge de l’enseignement 
primaire et secondaire de ré-
fléchir comment incorporer le 
théâtre dans les écoles, car il 
constitue un support didacti-
que », a-t-il plaidé à l’ouver-
ture de cette 19ème édition.  
Selon lui, « avec le théâtre, 
on peut récupérer et éduquer 
les jeunes qui se livrent aux 
actes de vandalisme dans 
les milieux scolaires, en les 
mettant dans des groupes 
d’activités culturelles ».
 A cet effet, M. Mbeni Gassy 
a confié qu’il se bat pour 
que chaque établissement 
scolaire du Congo ait une 
troupe théâtrale. Parlant de 
sa pièce théâtrale intitulée 
« L’odeur du passé », qui a 
été jouée à l’ouverture de ce 
festival, il a fait savoir que 
l’enseignement à tirer de ce 
texte est une exhortation à la 
paix dans les pays en conflits 
armés. «L’odeur du passé» 
est un texte écrit en deux 
actes subdivisés chacun 
en deux scènes. M. Mbeni 
Gassy a invité la jeunesse 
congolaise à aimer le théâtre 
pour son émancipation.

G.N.
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Le destin de Yanga, celui 
du district de Madingo-
Kayes, voire du départe-

ment du Kouilou tout entier est 
train de basculer. Mieux qu’une 
école, la cité fascine et attire un 
monde hétéroclite, depuis son 
inauguration. Autrefois village 
presque sans histoire situé à 
70 kilomètres de Pointe-Noire, 
au cœur de la royauté de Mâ 
Loanga, Yanga devient une ré-
férence en matière d’éducation. 
« Ici, les enfants ont toutes les 
conditions pour réussir et la cité 
est promise à un bel avenir ». 
Cette appréciation de Nancy 
Loko, l’ex-directrice de l’école 
primaire de Kibochi, qui a eu le 
privilège d’être affectée comme 
enseignante parmi ceux qui 
mettent en train cette école nou-
velle formule, confirme le bien-
fondé du projet « cité scolaire ». 
Le démarrage des projets «cité 
scolaire» s’est fait sous un ciel 
sans nuage, tel que prévu par  
son concepteur, le président 
Denis Sassou N’Guesso et mis 
en musique par le ministre de 
l’enseignement primaire, se-

Kouilou

YANGA AU RYTHME DE SA CITÉ SCOLAIRE
Le flux des élèves ou de leurs parents, des curieux et des touristes ne 
s’estompe pas à Yanga, depuis que ce village jadis sans histoire abrite 
la première cité scolaire du Congo. L’école nouvelle, formule qui offre 
d’exceptionnelles conditions de transmission du savoir, suscite aussi bien 
la curiosité des uns que l’admiration des autres au point où des parents 
d’élèves des villages qui n’intègrent nullement le périmètre légal du projet 
multiplient les artifices pour y inscrire leurs enfants. 

condaire et de l’alphabétisation. 
« Tout y est et les enfants ont 
tout pour réussir ». 
Le personnel dispose aussi 
de tout et transmet aisément 
le savoir. Un mois après sa 
mise en service, la cité tient la 
promesse de rapprocher les 
élèves de l’école, de concentrer 
dans une même localité les 
enseignants et les apprenants 
pour une meilleure formation en 
luttant contre le déficit d’ensei-
gnants.  «Les enfants mangent 
trois fois par jour. Ils déjeunent 
chaque matin, avant d’entrer 
en classe. Tous sont très mo-
tivés chaque matin et affichent 
permanemment une très bonne 
mine. Après les cours, les re-
pas, les repos et les jeux, les 
élèves  sont suivis à travers 
des études obligatoires. Mieux, 
ils  dorment comme ils étudient, 
dans des conditions optimales. 
Nous nous attendons à de très 
bons résultats. Nous estimons 
que c’est une première école 
primaire d’excellence dans 
notre pays car les enfants ont 
vraiment toutes les conditions 

pour être excellents », explique 
Nancy Loko. 
Eparpillés dans des écoles sur 
un rayon de moins de 10 kilo-
mètres qui ne totalisaient pas 
350 élèves, les apprenants et 
personnels des écoles primai-
res de Wollo, Yanga I, Kibochi, 
Kanga, Bilomba, Tchizalamou…
vivent, apprennent et ensei-
gnent dans une même localité. 
Six enseignants sont affectés, 
soit un par niveau pour ce cycle 
complet du primaire. Les quatre 
s’activent sans difficulté sur 
le terrain, tandis que les deux 
autres arrivent incessamment. 
«Au départ, des parents nos-
talgiques d’élèves venus des 
villages environnants, princi-
palement de Wollo, étaient 
restés quelques jours à Yanga 
pour s’assurer de la bonne 
prise en charge des enfants, 
avant de regagner leur village 
de résidence. Certains d’entre 
eux étaient revenus  rendre 
visite aux enfants un dimanche. 
Ils leur prodiguent quelques 
conseils et repartent. Mais l’am-
biance est tellement bon enfant 

que les enfants ne pleurent ni 
ne regrettent la compagnie de 
leur géniteur ou tuteur », expli-
que un responsable. 

Ainsi ont étudié 
nos dirigeants

Le demi-millier de bambins 
internés sont rejoints par de 
nouveaux arrivants. Ceux dont 
les parents hésitaient au départ.  
« Il y a encore de la place. 
Parfois, leurs collègues qui rési-
dent à Yanga viennent manger 
avec eux. Tous sont initiés à 
l’informatique à travers la salle 
multimédia. Ils bénéficient aussi 
des soins de santé. Nous avons 
l’électricité et l’eau potable de 
manière permanente. Pour ap-
prendre aux enfants la protec-
tion de l’environnement et les 
bienfaits de l’agriculture, notre 
école dispose d’un jardin pota-
ger et d’un espace vert qu’ils 
entretiennent et élargissent », 
renchérit l’administrateur.
De son côté, président du co-
mité du village veille sur tout. 
«Nos enseignants sont bien lo-
gés dans la cité construite à cet 
effet. L’alimentation des inter-
nés ne pose aucun problème. 
Les stocks sont disponibles. 
Les conditions sont tellement 
meilleures qu’il nous a été dit 
que des parents d’élèves des 
localités qui n’obéissent pas 
à l’idéal du projet ont tenté de 

vouloir négocier des places 
pour leurs enfants. Nous avons 
attiré l’attention  de l’admi-
nistrateur. Voilà aujourd’hui, 
même ceux qui s’en moquaient 
envient l’école de Yanga. Les 
parents des villages comme 
Wollo, Kibochi, Kanga, vont au 
champ, à la chasse, à la pêche 
et à la cueillette sereinement. 
Ils n’ont aucun souci parce que 
leurs enfants sont enfin, entre 
les bonnes mains de l’Etat. 
Nous sommes retournés à l’an-
cienne école, celle qui a formé 
nos dirigeants » explique Jean 
Ngoma.
Au-delà du village qui abrite la 
cité, c’est le district de Madingo 
Kayes et le département du 
Kouilou qui vivent au rythme 
du bel avenir auquel est pro-
mis le projet. Il ne pouvait en 
être autrement dès lors qu’à 
l’inauguration, toutes les éner-
gies physiques et spirituelles 
s’étaient mobilisées pour lui in-
suffler un bon vent.  Aujourd’hui, 
la cité fonctionne à plein régime. 
Les enfants des villages loin-
tains à l’instar de Wollo sont 
internés et leurs parents sont 
confiants et fiers de ce que tous 
bénéficient d’un encadrement 
de qualité.

Marlène Samba

Cette sensibilisation s’est 
faite au moyen de deux 
communications déve-

loppées par le Haut Conseiller 
Jean Mangyli et Christian Kim-
bembé, conseiller technique 
du vice-président du Conseil 
qui ont fait l’historique de la 
télévision numérique terrestre 
(TNT) et montré ses avanta-
ges dont on peut citer entre 
autres, la possibilité d’émettre 
plusieurs programmes simul-
tanés dans un même canal et 
l’amélioration considérable de 
la qualité des signaux. Ceci 
ne pouvait se faire avec la 
diffusion analogique qui se fait 
sur un seul canal et n’accepte 
qu’un seul programme, ont dé-
claré les deux intervenants.
« Avec l’arrivée de la télévision 
numérique terrestre, plusieurs 
services ont vu le jour, notam-
ment, l’éditeur de contenus 
des programmes, dont le rôle 
se limite à la production des 
programmes. Le transporteur 
quant à lui a la charge d’ache-
miner les signaux des éditeurs 
vers le multiplexeur. Le multi-
plexeur assemble les signaux 
provenant de plusieurs édi-

Passage à la TNT

LE CSLC LANCE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR L’EXTINCTION DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (Cslc), 
M. Philippe Mvouo a procédé le 16 février 2018, au lancement de la cam-
pagne de sensibilisation des responsables des médias audiovisuels pu-
blics et privés sur l’extinction de la diffusion analogique terrestre et le 
déploiement de la diffusion numérique.

teurs pour les placer dans un 
même canal. Le diffuseur se 
chargeant de la mise en onde 
des signaux multiplexés», ont-
ils expliqué.
Pour les deux orateurs, la mi-
gration numérique permettra 
aux radios et télévisions de 
céder une partie du spectre 
de fréquence de télévision 

aux télécommunications mo-
biles internationales (IMT), 
connues sous le nom de « 
Dividende Numérique » D1 
(790-862 MHZ) et D2 (694-
790 MHZ) qui, serviront au 
développement des réseaux 
de téléphonie mobile à large 
bande. D’où l’intérêt et la né-
cessité voire l’urgence pour 

les médias audiovisuels de 
libérer ces bandes de fréquen-
ces dépassées, pour migrer 
vers le numérique, ont-ils 
renchéri.
Le nouveau passage audiovi-
suel au Congo permet d’iden-
tifier deux opérateurs qui 
sont passés au numérique à 
savoir TNT Africa et Easy TV. 
Un troisième opérateur est en 
passe de l’être bientôt. Il s’agit 
de l’opérateur public (Star dif-
fusion Congo). On peut éga-
lement signaler la présence 
de DRTV qui est passée en 
haute définition sans en avoir 
reçu l’agrément du Conseil. 
Signalons par ailleurs que 
ces deux communications 
ont été précédées par le mot 
de circonstance du président 
de l’institution de régulation 
des médias au Congo. Phi-
lippe Mvouo, puisqu’il s’agit 
de lui, s’est interrogé sur le 
retard accusé par le Congo 
par rapport au passage de 
la diffusion analogique à la 
diffusion numérique. 
Selon lui, au plan national 
plusieurs initiatives avaient 
été prises pour mener à bien 
la transition de la diffusion 
analogique à la diffusion nu-
mérique pour garantir l’avenir 
de l’audiovisuel. Ce, d’autant 
plus que la date du 17 juin 
2015 avait été retenue comme 

date butoir pour l’arrêt de la 
diffusion analogique dans la 
bande UHF (470-862 MHZ) et 
le 17 juin 2020 pour la bande 
VHF (174-230 MHZ).
Notre pays avait ratifié cet 
accord de Genève 2006 (GE-
06). Rien n’est perdu, a-t-il 
reconnu mais, nous devons 
vite combler ce retard. Au 
regard du  nouveau paysage 
audiovisuel, le Conseil supé-
rieur de la liberté de communi-
cation (CSLC), conformément 
à ses missions, n’attribuera 
les fréquences numériques 
de télévisions qu’aux seuls 
opérateurs de diffusion qui en 
remplissent les conditions. Par 
ailleurs, il revient au Conseil la 
charge d’aiguiller les différents 
opérateurs sources vers les 
maillons appropriés.
En dépit des difficultés d’ordre 
organisationnel, politique, fi-
nancier, économique, matériel 
et socioculturel, la campagne 
de sensibilisation des patrons 
et responsables des médias 
audiovisuels sur l’extinction 
de la diffusion analogique 
terrestre en télévision et le 
déploiement de la diffusion 
numérique qui a démarré à 
Brazzaville, s’étendra dans 
les autres départements du 
Congo.

Bertin Ekani
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Rarement un choc 
aussi attendu que 
Real Madrid- Paris 

Saint Germain aura autant 
tenu ses promesses. En tout 
cas, pour une guerre annon-
cée des étoiles, c’en fut une. 
Sauf que Neymar Junior a, 
peut-être, voulu trop en faire 
en voulant prendre le jeu à 
son compte. Certes, il était 
là pour talonner sur Rabiot 
pour l’ouverture du score 
mais, entre-temps, il a pris 
trop de coups en gardant 
trop le ballon. Quelque part, 
il a oublié que le football est 
un jeu éminemment collectif. 
Ce qui, clairement, laisse ap-
paraître que le petit prodige 
brésilien a encore besoin de 
mûrir pour être effectivement 
décisif dans ce type de mat-
ches à l’intensité folle. Car, à 
l’opposé, Cristiano Ronaldo 
a prouvé que c’est bien lui le 
« roi » de Santiago Berna-
beu. Car il a inscrit deux des 
trois buts de la victoire ma-
drilène. Non seulement cela, 
c’est bien lui qui est apparu 
comme le vrai poison pour la 
défense parisienne. 
En effet, l’attaquant portugais 
est  le joueur madrilène qui 
a le plus tiré dans ce match. 
Ses déplacements, ses nom-
breux appels et ses courses 
folles  ont fini par épuiser 
la défense parisienne. Une 
défense qui a craqué au mo-
ment même où le nul (1-1) 
était sérieusement envisa-
geable du moment où il ne 
restait que très peu de temps 
à jouer. Mais c’était, peut-
être, une affaire d’expérience 
et de coaching gagnant pour 
Zinedine Zidane qui a eu le 
réflexe de lancer le diable de 
Marco Asensio. Ce dernier 
a eu le mérite de redonner 
aussi bien le jus que l’inspira-
tion à une équipe madrilène 
qui semblait plutôt résignée. 
Sur la fin, Real Madrid par-
vient à obtenir une victoire 
quelque peu consistante 
(3-1) qui lui permet d’effec-
tuer le déplacement de Paris 
en toute sérénité dans deux 
semaines. On retiendra que 
Real Madrid-Paris Saint Ger-
main, à Santiago Bernabeu, 
aura été intense, âpre, beau 
et bon. Mais il reste le match-
retour au Parc des Princes à 
Paris  où il est écrit en gros 
caractères : «Ici, c’est Pa-
ris». là encore, on s’attend 
à un sommet dans toute 
l’acception du  terme.
Seulement, on ne peut se 
permettre de passer sous 
silence l’autre « guerre des 
étoiles » qui a eu lieu mardi 
dernier à Turin. Juventus de 
Turin-Tottenham Hotspur a, 

Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions de football

ICI, C’EST MADRID !
La première semaine des huitièmes de finale de la ligue européenne des champions aura été par-
ticulièrement prolifique. Dix-sept buts en quatre matches et, comme cerise sur le gâteau, un Real 
Madrid Paris Saint Germain tout simplement somptueux.

lui aussi, été d’une qualité 
exceptionnelle. L’argentin 
Gonzalo Higuain a, certes, 
permis à la « vieille » dame 
de prendre un excellent dé-
part, menant au score par 
2-0. Mais c’est encore Gon-
zalo Higuain qui, en ratant 
le penalty du 3-1, a donné la 
chance à Tottenhama Hots-
pur d’arracher le nul (2-2). 
Mais Tottenham Hotspur 
a surtout prouvé dans ce 
match que c’était une équipe 
de caractère. Rapidement 
distancé au marquoir, Tot-
tenham Hotspur n’a jamais 
cédé à la panique, trouvant 
même des ressources pour 
imposer un football parfaite-
ment élaboré. Ce qui fait que 
son match-nul (2-2) à Turin 
est loin d’être volé. Mais il 
va falloir encore batailler au 
match-retour car la Juve n’a 
pas pour autant renoncé !
Les deux autres rencontres, 
comme on s’y attendait un 
peu, ont tout simplement 
tourné à la démonstration 
pour les équipes en déplace-
ment. D’abord mardi, à Bâle, 
Manchester city n’a pas eu 
besoin de forcer son talent. 
La pauvre équipe suisse a 
tout simplement été assom-
mée (0-4). Normal. L’écart 
de niveau entre le leader du 
championnat d’Angleterre 
et le FC Bâle était si grand 
qu’il ne pouvait en être autre-
ment. C’est plutôt la logique 
qui a été respectée. C’est, 
peut-être, dans l’autre match 
du mercredi qu’on pouvait 
se permettre de penser à un 
beau duel. Car FC Porto et 
Liverpool FC sont tous les 

deux des anciens champions 
de l’épreuve.
Mais, finalement, l’équipe 
portugaise n’a rien pu faire 
face à la grosse machine an-
glaise. Dix-sept buts en deux 
journées dont onze ont été 
réussis par les trois équipes 
anglaises, c’est peut-être 
un message dont l’Europe 
devrait en tenir compte.
Chelsea-FC Barcelone, 
le choc de la deuxième 
semaine
C’est mercredi prochain que 
prendra fin la manche-aller 
de ces huitièmes de finale de 
la ligue des champions. Les 
regards seront accaparés 
demain mardi par les retrou-
vailles entre Chelsea et FC 
Barcelone à Stamford Brid-
ge. Il s’agit là d’un match qui 
est tout simplement devenu 
un classique dans le football 

européen. Peu importe la 
forme de l’une ou de l’autre 
équipe, il s’agit d’un combat 
féroce et acharné. Par le 
passé, la différence ne tenait 
qu’à très peu de choses. 
Mais Lionel Messi devrait en-
core se souvenir de l’année 
2012 quand, ratant le penalty 
du KO au Nou Camp, il avait 
tout simplement donné des 
ailes aux « Blues » avec 
Didier Drogba. Chelsea, qui 
avait gagné la manche-aller 
(1-0) grâce à l’avant-centre 
ivoirien, était parvenue à ar-
racher le match-nul (2-2) qui 
l’avait propulsé en finale. Iné-
vitablement, il y a de vieux 
comptes à régler. Même si 
Didier Drogba n’est plus là, 
Eden Hazard a parfaitement 
pris la relève. En plus, Chel-
sea FC est le représentant 
authentique d’un football 
anglais qui est en train de 
reprendre du poil de la bête 
sur la scène européenne. 
Car l’Angleterre est seule à 
avoir qualifié cinq équipes en 
huitièmes de finale de la ligue 
européenne des champions. 
C’est un détail qui a son im-
portance. Toutefois, le Barça 
ne va sûrement pas se lais-
ser gentiment marcher sur 
le ventre. Même si l’équipe 
paraît un peu fatiguée en ce 
moment à cause du rythme 
des matches en liga et coupe 
du roi, elle reste capable de 
se reprendre dans un ren-
dez-vous de ce genre. Voilà 
pourquoi on peut s’attendre 
à une explication de qua-
lité surtout que Lionel Messi 
aura soif de revanche. Mais 
ce même mardi, à Munich, 
aura lieu un autre huitième 
de finale entre le Bayern de 
Munich et Besiktas Istanbul. 
Difficile de ne pas penser à 
un match déséquilibré, étant 
donné la carte de visite de 
chacun des protagonistes. 
Le Bayern de Munich est 

tout naturellement l’un des 
seigneurs du circuit alors que 
Besiktas Istanbul représente 
un pays qui n’a pas encore 
fait de preuves à ce  niveau. 
La préoccupation turque 
devrait plutôt se résumer 
à limiter les dégâts. Car la 
machine allemande n’a pas 
pour habitude de faire de 
cadeaux dans ce genre de 
rencontres. Cependant, et 
c’est cela aussi qui fait le 
charme du football, une sur-
prise n’est jamais à exclure 
totalement.
C’est sûrement à ce min-
ce espoir que s’accroche 
l’équipe turque. Les deux 
derniers huitièmes de finale 
de la phase-aller se joueront 
mercredi prochain et l’on 
verra s’affronter le FC Séville 
et Manchester United d’une 
part et Shakhtar Donetsket 
As Roma de l’autre. On 
suivra particulièrement le 
déplacement de la dernière 
équipe anglaise en Espa-
gne. Il est vrai que l’équipe 
de José Mourinho ne fait 
pas feu de tout bois en ce 
moment en premier league 
mais elle reste le dauphin de 
Manchester city. C’est donc 
un solide candidat aux pla-
ces d’honneur en Angleterre. 
Mais Paul Pogba et les siens 
affrontent un adversaire 
réputé fantasque à souhait. 
Le FC Séville n’a plus que la 
coupe du roi pour sauver la 
saison car, en championnat, 
les Sévillans sont déjà lâ-
chés. Reste à savoir s’ils ont 
cette ambition de bousculer 
le grand d’Europe qu’est 
Manchester United. C’est là, 
sans doute, que l’on effectue 
un voyage dans l’inconnu. 
Manchester United, c’est 
sûr, va se donner à fond 
pour faire un résultat en Es-
pagne. Mais le doute plane  
sur la réaction sévillane. La 
dernière rencontre, elle, op-
posera Shakhtar Donetsket à 
l’As Roma. C’est, là aussi, un 
match dont on est sûr de rien.  
Certes les deux équipes sont 
des habituées du circuit mais 
on ne sait trop bien où elles 
en sont en ce moment. Alors, 
wait and see.

Georges Engouma
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Il ne sert à rien de faire la 
fine bouche au terme de 
la manche-aller du tour 

préliminaire des coupes afri-
caines inter-clubs. Une petite 
défaite à Kumasi, un gros 
nul à Abidjan et deux belles 
victoires à domicile, l’hon-
neur est sauf. C’est le match 
d’Owando qui faisait le plus 
peur car la néophyte Otohô 
avait à en découdre avec le 
Mouloudia Club d’Alger, l’un 
des géants du circuit. Mais, 
finalement, la petite équipe 
qui faisait ses premiers pas 
dans la « cage à loups » a su 
parfaitement s’adapter à la 
réalité des lieux. Mouloudia 
a tout simplement mordu la 
poussière (0-2). Un résultat 
consistant susceptible de 
susciter le rêve.
Quant au champion congo-
lais, l’AC léopards, il a tout 
de même fait l’essentiel en 
l’emportant quoique de jus-
tesse (2-1) devant l’AS Togo 
port autonome de Lomé 
après avoir gâché pas mal 
d’opportunités.
La Mancha, pour sa part, 
a su farouchement résister 
aux ivoiriens de l’As Tanda. 
Certes 0-0 est toujours un 

Coupes africaines inter-clubs de football

UN BILAN PLUTÔT FLATTEUR
À MI-PARCOURS DU TOUR PRÉLIMINAIRE
C’est nouveau, des rencontres comptant pour des coupes africaines inter-clubs auront lieu pour la 
première fois en semaine. Cara et Otohô joueront demain mardi respectivement à Brazzaville et 
à Alger tandis que La Mancha et AC Léopards, pour leur part, descendront sur le terrain mercredi 
pour défendre leurs chances contre leurs rivaux respectivement à Pointe-Noire et à Lomé.

score piège mais 
cela vaut mieux 
qu’une défaite 
aussi étriquée 
soit-elle, Cara 
quant à lui n’a 
cédé que difficile-
ment (0-1) dans 
l’enfer de Kuma-
si. Quatre buts 
marqués contre 
deux encaissés, 
les Congolais 
n’ont pas vrai-
ment à rougir. 
Leurs représen-
tants, jusque-là, 
restent dans la 
logique d’Agadir, véhiculant 
plutôt le message selon 
lequel le football congolais 
n’est pas si mal. Car l’Algé-
rie, le Ghana, le Togo et la 
Côte d’ivoire constituent 
plutôt de très belles jauges.
Mais la confirmation 

est attendue
On ne peut pas pour l’ins-
tant pavoiser car le travail 
amorcé n’est pas encore 
fini. Il ne faut jamais vendre 
la peau de l’ours avant de 
l’avoir complètement tué. Il 
y a encore quatre-vingt-dix 

minutes et, peut-être même  
plus pour savourer pleine-
ment.
En coupe de la confédéra-
tion, les deux représentants 
congolais jouent à domicile. 
Mais, apparemment, ce sont  
eux qui sont le plus en dan-
ger car ils n’ont pas marqué 
à l’extérieur. Ils auront intérêt 
à ne pas se laisser endormir 
par l’apparente facilité. Sou-
venons-nous, c’est après 
le match-nul (1-1) au Gha-
na que les Diables-rouges 
avaient pris la raclée (1-5) 

au stade de l’unité à Kintélé. 
Comme pour dire que jouer 
à domicile n’est plus forcé-
ment synonyme d’avantage 
assuré. Il est plutôt impératif 
de s’entourer de toutes les 
précautions pour éviter toute 
surprise désagréable. Dans 
les deux matches, il y a 
obligation de marquer sans 
concéder de buts. Cela pa-
raît simple mais l’adversaire, 
lui aussi, va se préparer en 
fonction de ces données.
Alors, méfiance et au travail. 
A signaler que le Cara reçoit 

l’Ashanti Kotoko de Kumasi 
ce mardi 20 février 2018 au 
stade Alphonse Massamba- 
Débat tandis que La Mancha 
recevra l’As Tanda un jour 
plus tard au stade municipal 
de Pointe-Noire.
En ligue des champions , les 
deux représentants congo-
lais  joueront tous en dépla-
cement. Ce mardi 20 février 
2018, à Alger, le Mouloudia 
Club, champion d’Afrique 
en 1976, va accueillir l’As 
Otohô. Il fait frais en ce mo-
ment en Algérie mais bon 
nombre de joueurs de l’As 
Otohô sortent fraichement 
d’Agadir où ils ont aussi 
connu la fraicheur. C’est dire 
que l’adversaire principal 
restera le Mouloudia dont 
on connait désormais les 
faiblesses et les points forts. 
Ce ne sera sûrement pas un 
match facile mais à vaincre 
sans péril on triomphe sans 
gloire. Alors, Otohô, fais-
nous rêver.
Mercredi 21 février à Lomé, 
ce sera au tour d’AC léo-
pards de jouer son destin 
contre l’As Togo port auto-
nome en ligue africaine des 
champions. Certes les "Fau-
ves" du Niari se déplacent 
avec une avance fragile d’un 
but mais au vu de ce qu’ils 
ont déjà montré par le passé, 
l’exploit est dans leurs cor-
des. C’est une question de 
mental, de concentration, et 
de confiance. Si seulement 
toutes les conditions sont 
réunies, AC Léopards pour-
rait confirmer.

Nathan Tsongou

L’AS Otoho finira-t-elle victorieusement le travail ?

As Otoho, Ac Lépoards, 
la Mancha, Diables 
–Noirs et Cara, voilà 

les équipes qui étaient déjà 
pressenties pour jouer les 
premiers rôles dans la pré-
sente édition du champion-
nat national ligue 1. Au sortir 
de la quatrième journée, 
cette logique tient naturelle-
ment la route du moment où 
l’As Otoho et La Mancha se 
partagent la première place 
avec dix points chacune 
alors que Diables-Noirs, 
Ac Léopards et Cara, avec 
neuf points chacun, ne sont 
départagés que par la diffé-
rence de buts. On peut, ce-
pendant, noter que ces cinq 
favoris manquent encore 
d’autorité et d’assurance. As 
Otoho, par exemple, a perdu 
deux points parce-que tenue 
en échec par J.S.P. (3 pts), 

treizième au classement. 
La Mancha, pour sa part, a 
partagé avec Kondzo (4 pts), 
onzième au classement. Dia-
bles-Noirs a carrément perdu 
(1-2) devant la Jeunesse 
Sportive de Talangaï (9e). Et 
puis Ac Léopards, qui avait 
fait de Dolisie et Madingou 
des citadelles imprenables, 
a courbé l’échine devant le 
Cara (0-1). Le seul résultat 
à peu près conforme aux 
prévisions est la victoire in-
extremis de La Mancha sur 
Cara (1-0). Autrement, dans 
l’ensemble, ces favoris res-
tent quelque peu fantasques. 
C’est, peut-être, une ques-
tion de temps du moment où 
certains joueurs, qui étaient 
retenus en équipe nationale 
pour le championnat d’Afri-
que des nations, ont besoin 
de s’adapter dans leurs grou-

pes respectifs. Derrière ces 
cinq seigneurs, deux équipes 
semblent ambitionner de 
bousculer la hiérarchie. Il 
s’agit de l’Etoile du Congo 
(8 pts) et de V. Club (7 pts). 
L’Etoile du Congo aurait 
même pu figurer parmi les 
leaders si, jeudi dernier, elle 
n’avait pas inexplicablement 
craqué après avoir mené 2-0 
devant Patronage Sainte 
Anne. Seulement, l’équipe 
stellienne traverse présen-
tement une période qui est 
sûrement l’une des plus pé-
nibles de son histoire. C’est 
une équipe qui vit dans le 
doute, la débrouillardise, le 
cafouillage et le « forcing ». 
Elle a un potentiel pour réus-
sir quelque chose d’énorme 
mais l’encadrement fait dé-
faut. Madame Emilienne 
Charlotte Lekoundzou, pour 
des raisons bien compréhen-
sibles, vit pratiquement en 
France en ce moment et la 
tenue de l’assemblée géné-
rale élective pose problème. 
On ne sait à quoi s’en tenir. 
On peut encore en arriver à 

de nouveaux grincements 
des dents. 
Quant à V. Club, l’équipe 
semble en mesure de re-
trouver son lustre d’antan. 
Le passage en division infé-
rieure lui a fait énormément 
du bien. Mais il va falloir 
redoubler d’effort pour confir-
mer.

Tongo Fc, Saint 
Michel de Ouenzé et 
Inter-club en grand 

danger
Un ancien président de la 
République de ce pays disait 
«qu’il n’est jamais bon de 
rater les débuts». Car cela 
peut avoir des conséquen-
ces fâcheuses pour la suite.  
Saint Michel de Ouenzé, 
aujourd’hui, en est à cinq 
matches disputés, donc un 
de plus que les autres. Mais il 
n’en a gagné aucun, perdant 
coup sur coup devant Etoile 
du Congo (1-3), Patronage 
(0-1), Diables-Noirs (0-2) et 
As cheminots (0-2) pour ne 
partager qu’une seule fois 
face à une autre malade, la 

Jeunesse sportive de Poto-
Poto (1-1). Seulement deux 
buts marqués contre neuf 
encaissés en cinq rencon-
tres, la situation est natu-
rellement préoccupante. Il 
en est de même pour Tongo 
Fc battu par As Otoho (1-3), 
Cara (0-1) et As cheminots 
(0-3) avant de partager avec 
Inter-club (1-1). L’Inter-club, 
lui-même, a été battu par 
Cara (0-2) et As Otoho (1-3) 
avant de concéder un pre-
mier match-nul (0-0) contre 
J.S.T. puis un autre face à 
Tongo (1-1). Il est, peut-être, 
encore trop tôt pour enterre 
ces trois équipes. Mais elles 
ont intérêt à se faire violence 
pour revenir dans le cham-
pionnat. Autrement, il sera 
déjà trop tard.
L’observation concerne aus-
si la Jeunesse Sportive de 
Poto-Poto et Nico-nicoye, 
qui, à leur tour, donnent des 
signes d’essoufflement. 

Nathan Tsongou

Championnat national de football ligue 1

C’EST ENCORE ET TOUJOURS LE ROUND D’OBSERVATION
Il n’y a vraiment pas de doute. Les différents pro-
tagonistes se cherchent encore. Voilà pourquoi 
chaque journée apporte son lot de résultats inat-
tendus et des bouleversements au classement. 
Toutefois, ce sont les équipes plutôt attendues 
qui tiennent déjà le nord.


