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LES FOSSOYEURS DE LA DÉMOCRATIE CONGOLAISE
TENTENT D’ASSUJETTIR LA CONSTITUTION
A la conférence nationale souveraine, Bernard Bakana Kolélas, alors dirigeant omnipotent et omniscient du MCDDI, réagissait contre ceux qui l’empêchaient de parler à cette auguste assemblée, en ces termes : «vous n’êtes pas des démocrates».
Emportés par l’euphorie de cette grand-messe, ces Congolais ne réalisaient pas à cette époque que ce constat reflétait la
triste réalité congolaise. Aujourd’hui, tous les Congolais se rendent à l’évidence. Le fait de récuser le chef de file de l’opposition au Congo, ainsi nommé Pascal Tsaty Mabiala par le collectif des partis de l’opposition en constitue une preuve tangible, d’autant plus qu’il s’agit d’une fonction constitutionnelle. Ce qui revient à dire que ce collectif conteste une loi votée
et promulguée. Cette attitude montre bien que le principe de liberté qui est l’une des mamelles de la démocratie au Congo
a fait place à un libéralisme pur, dénué de toute préoccupation civique. Cela étant, si la démocratie en tant que telle ne peut
décevoir les Congolais, certains démocrates par contre les déçoivent par leur manière de pratiquer la démocratie.

E

Pascal Tsaty Mabiala

n effet, depuis le 25 octobre 2015, le Congo
s’est doté d’une nouvelle Constitution qui se
veut très avant-gardiste de
par les innovations que le
législateur a bien voulues
introduire dans la loi fondamentale. Au nombre de ces
innovations, il y a le statut
de l’opposition et les concertations entre le président
de la République, les deux
présidents du parlement et
le chef de file de l’opposition
sur des questions d’intérêt
national. La réception de ces
trois personnalités le 6 et le
7 mars 2018 par le Chef de
l’Etat s’inscrit dans le cadre
de l’application stricte des
prescriptions de cette nou-

velle Constitution. Pourtant,
le cadre a été tracé bien
avant toutes les échéances électorales qui ont eu
lieu au Congo pour que les
partis politiques prennent la
mesure de l’acte qu’ils poseront. Malheureusement,
certains dirigeants des partis
politiques avaient plutôt opté
pour la politique de la chaise
vide. Refusant de reconnaître leur faute stratégique,
ils pensent que le président
de la République qui est le
garant de l’intégrité de la
Constitution doit se plier à
leurs exigences partisanes
en s’abstenant d’appliquer la
Constitution. Ces dirigeants
oublient ou feignent d’ignorer qu’au cœur de la notion

de la démocratie, il y a la
préservation de la morale publique. La démocratie c’est le
règne de la loi. Le Congolais
où qu’il se trouve et à quelque niveau qu’il soit, doit
se soumettre à la discipline
prônée par la démocratie.
Conscient du fait que la
Constitution est l’ensemble
des textes fondamentaux qui
déterminent la forme du gouvernement du pays, le Président de la République, Denis
Sassou N’Guesso a décidé
de ne pas prêter attention
à ces oiseaux de mauvais
augure et poursuit imperturbablement sa marche vers
la modernisation politique du
Congo telle que prévue dans
la Constitution.
C’est pourquoi, il a reçu
mardi et mercredi dernier
les deux présidents du parlement et le Chef de file de
l’opposition. A propos du
rejet par le collectif des partis
de l’opposition qu’animent
Mathias Dzon, Christophe
Moukouéké, Raymond Serge Mviri et Jean Itadi, le président du Sénat Pierre Ngolo
n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère pour stigmatiser
le comportement de cette
plateforme politique. Selon
lui, « Pascal Tsaty Mabiala,
représente aujourd’hui, le
parti qui a le plus de députés
à l’Assemblée nationale ; le
parti qui a le plus de séna-

Le comité restreint du collectif des partis de l’opposition
teurs au niveau du Sénat.
En dehors de l’UPADS dont
il est le 1er secrétaire, il n’y a
pas une autre force politique
de l’opposition qui soit aussi
efficacement représentée
au niveau du Parlement. La
désignation de Pascal Tsaty
Mabiala n’est pas une volonté du pouvoir. Ceux qui
disent qu’ils ne le reconnaissent pas ne respectent
pas la loi».
De son côté, Pascal Tsaty
Mabi a balayé d’un revers de
la main toutes les allégations
du Collectif des partis de
l’opposition. Il pense comme
tout politicien aguerri que
« celui qui a la mission de
regrouper, de rassembler
ne doit pas tomber dans
les querelles de caniveaux.
Les règles du jeu étaient
connues d’avance. Celui qui
en avait l’ambition, devait
se présenter aux élections
législatives parce qu’elles
donnent les députés. Vous
ne pouvez pas boycotter
les élections législatives et
prétendre avoir les députés.
Comme on dit en politique,
ce n’est pas ce que vous
êtes, c’est ce que vous avez
qui est déterminant en tout et
pour tout. Je n’ai jamais été
nommé. Si cela était le cas,
je n’aurais jamais accepté
d’être nommé à une fonction
politique comme celle-ci. Ma
désignation découle simplement de la logique de la
Constitution actuelle ».
Comme on le constate, le
comportement du collectif
des partis politiques de l’opposition laisse à désirer en
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ce qu’il est contraire aux arcanes de la démocratie. Cette forme de gouvernement
que le Congo a choisi a ses
principes qu’il faut respecter
à tout prix. Une loi votée par
la majorité des Congolais
et promulguée par le Chef
de l’Etat, s’impose à tous
y compris ceux qui ne l’ont
pas votée. Cette loi devient
une règle de la République,
qu’on le veuille ou pas et
qu’on aime le président de
la République ou non. C’est
pourquoi, la politique de la
chaise vide est dans tous les
cas de figure condamnable.
Pascal Tsaty Mabiala qui est
un partisan de la realpolitik
avait compris cela avant tout
le monde. Il bénéficie donc
aujourd’hui des privilèges
qu’offre la Constitution du
Congo. En vérité, il se pose
au Congo, un réel problème
de formation des dirigeants
politiques. Ils portent en
eux les tares du monopartisme qu’on leur a inculquées
dans la plupart des écoles
de l’agitation politique des
pays ayant eu en partage
le Marxisme-Lenisme. Ce
mode de formation a déjà
rempli son rôle depuis l’effondrement du mur de Berlin
et de l’URSS. Ce système
d’enseignement, semble
ne pas être adapté à la démocratie dans sa version
moderne et occidentale. Ces
dirigeants politiques complètement déboussolés et perdus, apparaissent maintenant comme des fossoyeurs
de la démocratie.
Patrick Yandza
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DENIS SASSOU N’GUESSO DÉTERMINÉ
À TRAQUER LES AUTEURS DES ANTIVALEURS
Conformément aux prescriptions de la Constitution, le président de la République, a reçu mardi 6 et mercredi 7 mars 2018,
les présidents des deux chambres du Parlement et le chef de file de l’opposition. Pierre Ngolo, Isidore Mvouba et Pascal
Tsaty Mabiala ont fait l’analyse de la situation actuelle du pays dans tous les compartiments qui le composent. Ils ont notamment échangé sur le rétablissement de la sécurité dans le Pool, les antivaleurs qui gangrènent le progrès du pays et la
crise économique et financière que connaît le Congo. Ces quatre personnalités ont réaffirmé leur volonté d’affronter sans
ménagement ces principaux maux qui constituent de véritables obstacles pour l’émergence du pays.

Poignée de mains entre Denis Sassou N’Guesso et Pierre Ngolo

C

l’affaire de dissipation des
dix milliards est actuellement
en instruction au tribunal, a-til renchéri.
Le Chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala
pour sa part, affirme qu’il a
obtenu des précisions sur
des questions majeures
qui préoccupent le peuple
congolais. Il s’agit en l’occurrence des informations sur
le Pool, la crise économique
et financière, les reformes
engagées, les libertés individuelles et collectives. Il a
mis à profit cette rencontre
qui est la première du genre
«pour réaffirmer son attachement aux valeurs de la

Isidore Mvouba

République et à la démocratie ». En substance le chef
de file de l’opposition a exalté
son droit à la différence qui

le situe d’ailleurs à l’opposition. Dans son interview au
sortir de l’audience, Pascal
Tsaty Mabiala affirme qu’à la
prochaine occasion, il viendra avec tout le collège des
présidents de l’opposition qui
est actuellement en chantier.
Parlant du Pool, il indique «
qu’il n’y a pas d’implication
de l’opposition, une implication du gouvernement. C’est
un tout. Il faut que l’opposition soit associée à toutes les
étapes qui nous conduisent
vers la paix réelle dans le
Pool».

ette rencontre ini- que « le président de la Rétiée par le Chef de publique a stigmatisé ce qu’il
l’Etat, Denis Sassou considère comme gangrène
N’Guesso, est un signal pour le fonctionnement de
fort en direction de tous les l’Etat et doit avoir entendu
Congolais en général et de les plaintes des citoyens
ces trois personnalités en et leurs dénonciations. Le
particulier. Elle est la mani- président de la République
festation de sa ferme déter- en a pris bonne note pour
mination à ne pas baisser faire que plus jamais ça
la garde en cette période ne soit comme avant. Ceci
si cruciale que traverse le veut dire qu’un mouvement
Congo. Le moment choisi fort est enclenché pour que
pour susciter ces entretiens les Congolais se remettent
avec le président du Sénat en cause et renoncent aux
Pierre Ngolo, le président pratiques qui ne contribueAlexandre Mouandza
de l’Assemblée nationale raient guère à faire évoluer
Tsaty Mabiala et Denis Sassou N’Guesso en tête-à-tête
Isidore Mvouba et le chef la société ». De son côté,
de file de l’opposition congo- le président de l’Assemblée
laise, Pascal Tsaty Mabiala nationale est sorti de cette
n’est pas du tout fortuit. Ce audience bien informé de
moment est caractérisé par ce que le Chef de l’Etat veut
la lutte engagée contre les obtenir des institutions de
omment vivre en harmonie avec la ce moment là, toute une électricité tempoantivaleurs et par l’affermis- la nation dont le l’Assemnature et toutes les autres créatures, relle qui allume nos circuits biologiques et
sement de la sécurité dans le blée nationale. Pour Isidore
afin que nos différences deviennent toute cette vie qui brille grâce à ce contact.
Pool. On se souvient que le Mvouba « le président attendes richesses à partager pour un monde C'est à cet instant que nous, les arbres,
Chef de l’Etat dans son mes- dait qu’après son message à
d'amour et de tolérance ? La réponse à cette reprenons la force pour continuer notre
sage à la nation devant le la nation, il y ait un sursaut
question est venue de la forêt, à travers un cheminement sacré et mystérieux. Depuis
Parlement réuni en congrès, national. Malheureusement,
message émis par les végétaux. Les arbres le tout début des temps, ta présence nous
avait dénoncé le laxisme le président constate que
entre eux se parlent, se servent, s'aiment... a apporté toutes les histoires, les légendes institutions chargées de ça n’a pas été le cas. Il faut
Ils se réchauffent et écoutent depuis toujours des et les mystères de la terre, ainsi que
contrôler l’action du gouver- lutter contre les antivaleurs.
les légendes du passé. Ils entendent tout des continents et des pays lointains. Nous
nement. Concernant le Pool, C’est une tâche qui lui tient à
particulièrement ce que les animaux et les chuchotons, transmettons, communiquons
il avait mis en garde tous les cœur. L’Assemblée nationale
humains disent quand ils sont aux alentours. à ceux qui n'ont pas de relation étroite avec
politiciens qui œuvreraient a réagi. Nous avons travaillé
Leurs paroles, leurs pensées, leurs réflexions le monde, tout ce que tu nous suggères en
à parasiter les démarches avec la commission de lutte
montent vers la cime de leurs branches et silence. Nous pensons particulièrement à
initiées pour un retour à une contre la corruption, la fraude
comme des milliers d'étoiles, elles s'évadent nos frères et sœurs du peuple des végétaux
vie normale dans cette par- et la concussion. Elle a mis
vers le haut des cieux... Mon grand-père m’a pour lesquels tu es un agent générateur et
tie du territoire national. Trois à notre disposition un certain
fait la restitution de ce message évocateur d’entretien. Tu es notre compagnon de tous
mois après ce message, le nombre d’éléments portant
venu de la forêt.
les temps. Tu es le seul à reconnaitre que
président de la République a sur les actes délictueux avéAu grand éléphant, nous disons : quand tu nous sommes aussi des coffres aux trésors
cru utile d’échanger avec ces rés dans le domaine de la
es debout à nos pieds, sur nos racines, cela pour tous les autres animaux qui aiment
personnalités pour savoir ce santé plus précisément sur
nous apporte un réconfort et nous aimons cacher leurs provisions en nous, avant de
qu’elles font dans ce cadre, les antirétroviraux ainsi que
être reliés à toi, parce que nous savons que les récupérer plus tard. Grand éléphant, tu
s’informer de la conduite des dans le domaine de la CRF
tu es une grande âme. Ta simple présence as tant contribué à notre régénérescence
députés et des sénateurs et où il y a eu une dissipation
est comme une sève pleine d'amour qui que nous ne cesserons de relayer tes vœux
pour susciter le point de vue de près de dix milliards de
monte jusqu'au bout, là haut et où chacune aux autres créatures, au grand bonheur de
du chef de file de l’opposition FCFA ». Le président de
de nos extrémités de branches est connec- la forêt toute entière...
sur la marche de l’Etat. De l’Assemblée nationale a égatée à l'univers, vers l'autre monde où notre Pour mon grand-père, ces paroles sont
l’avis général, leurs points lement fait allusion à l’affaire
âme-sœur nous attend dans cet ailleurs un grand témoignage sur le rôle de cet
de vue se rejoignent et leur des bourses d’étudiants à
lumineux. Il est important de savoir que tu animal dans le processus de régénération
engagement de combattre l’étranger. Par l’entremise
es parmi les rares créatures de la nature de la flore. Et de conclure : « à l’opposé
les antivaleurs reste iné- de la commission économie,
qui sont affectueusement affiliées à nous. des humains, les arbres sont extrêmement
branlable.
finances et contrôle budgéChaque arbre, arbuste, herbe et fleur te reconnaissants ».
Au terme de cette rencontre, taire qui a examiné cette afressent à chacun de tes passages. Il y a, à
Jules Débel
le Président du Sénat Pierre faire, l’Assemblée nationale
Ngolo a révélé à la presse s’est rendue compte que
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DU DEJA ENTENDU A LA RENTREE POLITIQUE
DU COLLECTIF DES PARTIS DE L’OPPOSITION
Lors de sa rentrée politique le 3 Mars dernier dans la capitale, le collectif des partis de l’opposition avec pour principal leader, Mathias Dzon, une des branches de l’opposition radicale, a servi à
l’opinion le même menu qu’il présente d’ordinaire en pareil exercice. La sempiternelle question du
dialogue national a de nouveau occupé le haut du pavé de ses revendications. On observe cependant quelques inflexions dans les positions de ce collectif qu’il considérait comme intangibles. Il
y a lieu de souligner que les inflexions en question ont été inspirées par l’évolution de la situation
sur le terrain, fruit de la lucidité et de la conviction avec lesquelles le chef de l’Etat assure la direction de l’Etat.

C

e combat que mène
le collectif des partis de l’opposition en
vue d’obtenir le dialogue
national a si duré qu’il court
le risque de tomber dans le
registre des sujets rebattus.
La moindre sortie de ce
regroupement de formations politiques constitue
une occasion pour évoquer
cette revendication. Depuis
sa création, il concentre ses
énergies sur elle. Lorsque
survient une situation quelque peu exceptionnelle dans
le pays, ce collectif la saisit
au bond afin d’exiger le dialogue national. Déjà au lendemain de la présidentielle de
2016, il exige la tenue de ce
fameux dialogue. Le collectif
légitime cette exigence, par
«la crise multidimensionnelle
actuelle». Lorsque la crise
sécuritaire dans le département du Pool atteint son
apogée avec des victimes à
la chaîne, la même rengaine
est recuite. A sa dernière
rencontre du 3 Mars dernier,
le collectif des partis de l’opposition a relancé cette exigence. Ceci au motif que les
épreuves que rencontrera
l’Etat dans la mise en œuvre
du programme avec le Fonds
Monétaire International sont
telles qu’il ne pourra les

affronter seul. Toutes les
forces du pays devraient être
réunies pour réussir l’exécution de ce programme qui
pourtant n’est encore qu’au
stade de discussion. En
tout cas ce sera une grande
innovation dans la pratique
des Etats africains en voie
de conclure un programme
avec cette institution jumelle
que d’obtenir un consensus
national préalable à tout accord. A en croire ce collectif,
ainsi que cela ressort de son
entretien avec la presse, le
dialogue national constitue
la panacée à tous les problèmes que traverse le pays.

Pour bon nombre de citoyens, derrière cette obsession se cachent certainement
des motivations inavouées.
Une certaine opinion y voit
clairement un subterfuge en
vue de revenir aux affaires.
L’expérience a démontré que
dans ce pays, le dialogue
national se termine souvent
par la recomposition des
institutions gouvernementales et du gouvernement
lui-même. S’y intègrent généralement les politiques
ou hauts cadres ayant eu le
verbe haut lors du processus
ayant abouti à cet objectif.
Cette opinion soutient sa

position en arguant le fait
que ce n’est pas un hasard
si les acteurs du collectif
avouent sans pudeur qu’ils
sont les seuls à posséder les
solutions aux difficultés que
connaît le pays. Ils entendent
ainsi paraître plus audibles
que les membres du gouvernement sur ce point.
Ces derniers, de leur point
de vue, seraient désarmés,
impuissants devant les problèmes du pays. Pourtant,
s’agissant du collectif des
partis de l’opposition, sinon
tous, du moins la plupart de
ses principaux acteurs ont
déjà assumé des fonctions

à un niveau élevé de l’Etat à
un moment donné de leur vie
politique. L’opinion ne garde
pas d’eux que de bons souvenirs. Loin s’en faut !
Par ailleurs, de nombreux
observateurs ont noté que
certaines exigences qu’ils
avaient posées sont devenues inutiles d’autant plus
que des avancées significatives ont été effectuées dans
la résolution de certaines
crises majeures. Ceci sans
recourir au dialogue national
présenté comme la seule
voie pour venir à bout de
ces crises. Il en est ainsi de
la crise sécuritaire dans le
département du Pool. Ces
mêmes observateurs font
de semblables prévisions
à propos d’une éventuelle
conclusion d’un programme
avec le FMI.
On comprend le sens du
combat des leaders du collectif des partis de l’opposition. La politique ne consiste
pas seulement en des efforts
en vue de la conquête du
pouvoir. Elle s’entend autant
comme des efforts que l’on
fournit afin de participer au
pouvoir. L’exigence de la
tenue d’un dialogue national
maintes fois avancée par les
leaders du collectif des partis
de l’opposition s’inscrit dans
le cadre du second terme
de cet énoncé. Il est plus
honorable d’entrer dans un
gouvernement issu d’un dialogue national lorsqu’on s’est
révélé comme un intraitable
pourfendeur du pouvoir. On
se pare ainsi d’une armure
épaisse contre une nuée
de critiques fustigeant l’entrisme.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
COMMENT LE PARLEMENT AGIT SUR LE GOUVERNEMENT ?

L

es moyens d’action du parlement sur l’exécutif se résument à ce qu’il est convenu
de désigner par le contrôle du gouvernement. Une activité qui s’exerce selon des modalités diverses
et qui s’étend jusqu’à la sanction
la plus sévère, soit l’obligation de
démissionner à la suite d’un refus
de confiance ou d’une manifestation
de défiance.
Tout contrôle appelle une information. Celle-ci résulte notamment de
déclarations de ministres en commissions ou de contacts informels
entre membres du gouvernement et
présidents de groupes ou simples
parlementaires. Elle peut également
émaner d’une déclaration du gouvernement sur tel ou tel aspect de
sa politique, telle ou telle situation
nationale ou internationale prononcée en séance plénière.
Les questions orales et écrites sont
un moyen traditionnel d’information.
La question écrite sollicite un ren-

seignement sur un point particulier
mais certaines exigent une recherche étendue. La réponse n’est pas
attendue dans l’immédiat car elle
peut nécessiter une longue période
d’investigation. Les questions écrites pour leur part sont devenues
une pratique très courante de nos
jours. Ces séances, retransmises
à la télévision, ouvrent certaines
séances de l’Assemblée et sont devenues le temps fort de la semaine
parlementaire. Il y a également des
questions d’actualité qui permettent
aux ministres du domaine concerné
d’éclairer la lanterne des députés, et
partant, celles de l’opinion dans son
ensemble, sur une question brûlante
du moment, comme cela a été le cas
dernièrement à propos de la pénurie
des produits pétroliers.
L’interpellation est la demande
adressée à une assemblée de laisser ouvrir un débat sur une question
déterminée (un acte ou une omission
du gouvernement par exemple). Le
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règlement intérieur des assemblées
prévoit la procédure des interpellations, elles doivent être demandées
par écrit, et la fixation de la date de
l’interpellation peut parfois donner
lieu à un premier débat. Le débat
sur l’interpellation se termine par un
ordre du jour qui peut être motivé ou
pur et simple.
L’enquête parlementaire consiste
en une investigation faite par l’intermédiaire de quelques membres
des assemblées auxquelles il a été
donné un mandat précis. Les enquêtes peuvent être générales (législatives) ou faites sur la régularité d’une
élection (vérification de pouvoirs)
ou encore politiques, c'est-à-dire
consister en un contrôle sur un acte
du gouvernement. Le plus souvent,
elles interviennent à l’occasion d’un
scandale.
La pièce maîtresse du système
parlementaire est sans doute l’engagement de la responsabilité du
gouvernement. L’article 159 de la

Constitution stipule en effet que « le
premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale
la responsabilité du gouvernement
sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou
sur un projet de texte». Lorsque la
confiance est refusée (à la majorité
des deux tiers) des députés composant l’Assemblée nationale, le
Premier ministre remet au président
de la République la démission du
gouvernement.
L’autre arme essentielle que détient
le Parlement est la possibilité pour
l’Assemblée nationale de censurer
le gouvernement. Selon l’article 160
de la Constitution, « l’Assemblée
nationale peut mettre en cause la
responsabilité du premier ministre
et des autres membres du gouvernement par le vote d’une motion
de censure », a condition toutefois
qu’elle soit adoptée à la majorité
des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.
Germain Molingo
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UNE SOLUTION POUR
L’ASSAINISSEMENT DES MEDIAS
Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Monsieur
Philippe Mvouo a lancé le 9 mars dernier dans la salle de conférences
du Ministère en charge de la justice, la cérémonie de sensibilisation des
professionnels de l’information et de la communication sur les conditions
d’attribution et de retrait de la carte de presse

M. Philippe Mvouo, président du conseil supérieur de la liberté de communication
eux temps forts ont mément à la loi numéro comprenant entre autres :
marqué cette céré- 8-2001 du 12novembre 2001 - Une demande manuscrite
monie qui a connu qui stipule en son article 2 : adressée au président du
la participation de plusieurs «Est journaliste profession- CSLC
directeurs généraux des nel, toute personne qualifiée - Une copie d’acte de naismedias audiovisuels pu- dans le traitement de l’ac- sance
blics et privés, les directeurs tualité qui a pour occupa- - Une photocopie de la carte
des journaux paraissant à tion principale et régulière, d’identité
Brazzaville ainsi que les l’exercice de sa profession - Une attestation profesprésidents des associations dans une entreprise d’infor- sionnelle de l’employeur
œuvrant dans le secteur des mation et de communication attestant l’ancienneté d’au
médias sans oublier les syn- publique ou privée et qui en moins un an et un certificat
retire le principal des res- de nationalité…
dicats professionnels.
Dans son mot introductif sources nécessaires à son D’autres conditions et pas
le président du conseil a existence. Le journaliste des moindres sont à remplir
décrit l’état dans lequel honoraire quant à lui est un pour l’obtention de cette
évolue la presse congo- ancien journaliste profes- pièce nécessaire pour jouir
laise d’aujourd’hui tout en sionnel admis à la retraite et des avantages de cette prodéplorant l’intrusion des ayant exercé sa profession fession libérale.
prédateurs qui donnent un pendant 20 ans au moins. La Au titre de retrait de cette
mauvais visage des journa- même loi dit que la posses- carte par la commission,
listes congolais. Il est plus sion de cette carte est obliga- Pasteur Nganga a déclaré
que nécessaire d’assainir toire et préalable à l’exercice qu’elle peut être retirée ou
ce milieu a-t-il indiqué. Des effectif par l’intéressé de la annulée sur sa proposition
décennies se sont écoulées profession de journaliste dans l’un des cas suivants :
changement de nationalité
sans que personne ne s’en sauf pour les stagiaires ».
préoccupe. C’est pourquoi, En cas de changement d’em- du titulaire, condamnation
le Conseil supérieur de la ployeur, le titulaire de la carte pénale du titulaire, inexacliberté de communication qui d’identité de journaliste est titude des renseignements
œuvre pour le rayonnement tenu d’en faire la déclara- fournis, détention malveillandu métier de journaliste a tion par courrier, adressé au te de la carte, etc.
décidé de prendre le taureau président de la commission In fine, le président de la
par les cornes en attribuant et déposé au Secrétariat commission d’attribution de
désormais la carte de presse administratif du Conseil su- la carte de presse a dit à
aux professionnels de l’in- périeur de la liberté de la l’assistance que le port de
formation et de la commu- communication, a indiqué celle-ci donne à son titulaire,
un libre accès aux lieux de
nication afin de redorer le Philippe Mvouo.
blason terni de la presse. Le deuxième orateur du jour collecte et de diffusion de
Naguère considérée comme à savoir, Monsieur Pasteur l’information sous réserve
un mythe, la carte d’identité Nganga, président de la de restrictions en matière de
de journaliste va très bientôt commission d’attribution de confidentialité, de sécurité et
être une réalité. Seuls les la carte de presse s’est em- de sûreté. Valable pendant
détenteurs de celle-ci auront ployé à définir les conditions trois ans, la carte de presse
désormais accès aux sour- d’attribution et de retrait de requiert une contribution
aux frais de fabrication dont
ces d’information, a poursuivi celle-ci.
Au terme de l’article 12, la le montant sera fixé très
le président du Conseil.
Délivrée par cette institution carte de journaliste profes- bientôt.
constitutionnelle, la carte sionnel ou de journaliste
Bertin Ekani
d’identité de journaliste pro- honoraire est obtenue sur
fessionnel ou de journaliste présentation d’un dossier
honoraire est établie confor- composé de plusieurs pièces
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LIBRES PROPOS

MARS SERAIT-IL
UN MOIS MAUDIT ?

L

a question, décidément, ne saurait manquer de
pertinence tant d’énormes bouleversements, plus
sanglants les uns que les autres, restent attachés à
ce troisième mois de l’année civile, caractérisé par de fortes
giboulées et qui constitue donc une énigme profonde pour
les météorologues. Déraillements, crashs, naufrages, guerres, scandales et assassinats ne cessent d’assombrir cette
période et à dégorger dans le flux continu d’informations
sensationnelles dans lesquelles nous nous noyons.
Notre pays, le Congo, est sans aucun doute l’une des
principales destinations de ce tourbillon dévastateur se
produisant au mois de mars. Ainsi personne ne peut oublier
la mort si fortement tragique du président Marien Ngouabi.
Un nationaliste qui s’était rendu éminemment populaire,
grâce à sa modestie, à sa proximité avec le peuple et à la
noblesse de ses idéaux politiques que l’on retrouva mort
assassiné en sa résidence, un 16 mars 1977, dans des
conditions restées mystérieuses jusqu’à ce jour. L’assassinat de Marien Ngouabi, selon les historiens, se présente
comme l’une des énigmes politiques et policières les plus
renversantes du siècle dernier. D’autant plus que dans son
sillage eurent lieu des exécutions sommaires de présumés
comploteurs et surtout l’assassinat quelques jours plus
tard, et donc, en ce même mois de mars, du cardinal Emile
Biayenda, archevêque de Brazzaville.
Dans un genre moins pathétique mais tout aussi fatal, on
peut noter, sans être exhaustif, le coup d’Etat perpétré
par le célèbre "M22" sous la houlette du capitaine Ange
Diawara qui eut pour corollaire immédiat l’exécution d’un
certain nombre de personnes (parmi lesquelles le grand
chanteur Franklin Boukaka), et l’ouverture d’un maquis dans
les forêts du Pool. Situation qui eut pour effet de perturber
sérieusement le fonctionnement du pouvoir en place à Brazzaville, dirigé par le commandant Marien Ngouabi. Moussa
Eta, chargé par les autorités d’une mission de bons offices
auprès des insurgés fut froidement tué par ces derniers
qui continuèrent de hanter le Pool jusqu’à l’épilogue qui vit
la mort d’Ange Diawara, Ikoko ainsi que leurs compagnons
d’infortune.
Au plan planétaire, il est également utile d’épingler quelques
faits saillants de cette fatalité toute martienne. A commencer par la « fabuleuse » histoire de Jules César. Sans en
restituer tous les moments clés, contentons-nous, dans le
cadre étriqué de la présente prose, de noter l’extraordinaire
fougue avec laquelle cet homme d’Etat romain entreprit
la conquête des Gaules, ce qui lui donna la gloire militaire
et une armée fidèle, avant que ne se déclenche la guerre
civile contre Pompée et le sénat. Victorieux à Pharsale, il
installa Cléopâtre sur le trône d’Egypte. Il vainc les derniers pompéiens à Thapsus et à Munda et devient à Rome
consul et dictateur à vie. Jusqu’à ce que ce diable de mois
de mars en décide autrement. En effet une conspiration (à
laquelle prend part son protégé Brutus) se forme contre
lui, et il est assassiné en plein sénat aux idées de mars (le
15 mars 44).
A une époque plus proche de nous, c’est en mars 2003 que
les Etats-Unis d’Amérique envahissent l’Irak et mettent fin
au régime de Saddam Hussein, ouvrant ainsi la boîte de
Pandore qui réduira, depuis, ce pays, en un brasier infernal,
et soumettant toute la région au pouvoir de mouvements
terroristes d’un genre nouveau, à l’exemple de l’Etat islamique en Irak et au Levant, plus connu sous l’acronyme
Daech. Retournement de l’Histoire : les Etats-Unis se
retrouvent en guerre aux côtés de l’Iran contre un califat
de la terreur qui bientôt s’étend des portes de Damas à
celles de Bagdad. L’influence maléfique de mars aura ici,
fonctionné à plein régime.
Comment expliquer ces dérives que déclenchent de temps
en temps, avec une force et un acharnement inouï, ce mois
de mars ? Doit-on les attribuer à des coups de main de ces
petits hommes verts (habitants de Mars ou martiens qui
visiteraient régulièrement notre planète ? à un clin d’œil
fatal du destin, influencé par Mars, dieu de la guerre selon la
mythologie grecque ? ou alors aux ondes gravitationnelles
qu’émet l’immense planète rouge abritant les plus grands
volcans du système solaire ? C’est l’une des clés les plus
crédibles car les planètes ne sont-elles pas considérées
par l’astrologie comme ayant une influence sur la destinée
humaine ?
Aimé Raymond Nzango
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Après leur libération

OLITIQUE

DES PROCHES DE NTOUMI S’EXPRIMENT
Dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, une demi-dizaine de partisans du pasteur
Ntoumi parmi lesquels le conseiller départemental de l’ex-Cnr Alexandre Mouzita et Biby Philippe Ané, représentant spécial
du pasteur Ntoumi viennent d’être symboliquement remis en liberté par le comité ad’ hoc de suivi dudit accord. Bien avant,
une vingtaine d’autres proches interpellés dans la foulée des attaques des quartiers sud de Brazzaville qui leur sont imputées, avaient recouvré leur liberté de mouvement. La centaine restante, le sera sous-peu, selon le comité ad’ hoc.

A

lexandre Mouzita,
Daniel Mbemba, Brice Batékolokoula et
Vanel Nsana, proches du
pasteur Ntoumi ou membres
du Cnr ont eu le privilège
de constituer l’échantillon
des partisans de l’ancien
chef rebelle remis au représentant spécial du pasteur
Ntoumi, Ané Philippe Biby, le
7 mars 2018 à la cérémonie
symbolique organisée au
ministère de l’intérieur. L’acte
qui intègre la mise en œuvre
de l’accord de Kinkala a pris
aussi en compte Madame
Rita Malanda, la conjointe
de Makita Mampassi, alias
Mikissi, présumé chef d’Etatmajor de la milice du pasteur
Ntoumi. Visiblement émus,
les premiers bénéficiaires
d’une mesure qui s’étendra
à plus d’une centaine d’individus exultent, au terme
d’une interpellation qui aura
duré juste deux ans pour
certains.
Brice Batékolokoula :

D.g. Alexandre Mouzita, Daniel Mbemba, Vanel Nsana et Brice Batékolokoula
en libérté. Pour le reste de
ma vie je me confie à Dieu.
Je remercie son oint et le
président de la République
qui se sont impliqués pour la
pacification du Congo ».

Ané Philippe Biby, représentant spécial de Ntoumi

Alexandre Mouzita, conseiller
départemental (Cnr) :

Aujourd’hui, c’est la mise
en œuvre de la disposition
relative à la libération des
proches du pasteur Ntoumi
incarcérés depuis les événements du 4 avril. « Cinq
détenus viennent de nous
être remis. C’est une preuve
que l’accord signé est réel et
que son application est en
marche », dit le représentant
spécial du pasteur Ntoumi.
« C’est une symbolique et
d’autres détenus vont être
libérés(…) On a libéré des
détenus à la direction générale de la surveillance du territoire et au commissariat de

« Je suis content »

«il y avait sept morts»

« On nous avait pris dans la
forêt du Pool. Nous étions
malades, moi et mon petit
Vanel Nsana, le 7 avril 2017.
Ce qui fait une année. Je suis
très content de notre remise

« On nous a poussés à la
fausseté. Ce sont des trucs
qu’on n’avait pas commis.
Non je ne suis pas satisfait,
parce qu’on a perdu des
parents. Là où on m’avait
arrêté, il y avait sept morts.
Je vais continuer avec le
pasteur Ntoumi. Je ne peux
pas le lâcher. Il est tout pour
moi. C’est lui mon père. C’est
lui mon oncle. Le pasteur
Ntoumi est un homme de la
paix. Mais on l’a poussé au
mal ».

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Secrétaire Général
de Rédaction
Bertin EKANI
Rewriter
Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

Les Dépêches de Brazzaville

« L’accord est réel,
son application en
marche »

Ouenzé. Nous allons devoir
mettre en musique un certain
nombre d’activités. Il n’y a
pas que la libération des
proches du pasteur Ntoumi,
mais aussi d’autres activités
comme la sensibilisation des
populations qui exige que
nous allions sur le terrain. Il y
a aussi la normalisation de la
vie dans le Pool(…) Il y avait
150 personnes sur notre
liste. On nous a signalé que
certaines ont été déjà libérées. Nous allons veiller pour
le constater. Il n’y a aucun
détenu de notre côté. Les
conditions ne nous permettaient pas de le faire. Nous
avons reconnu des membres
du Cnr, dont le conseiller
Alexandre Mouzita ».
Bien avant la mise en œuvre
du processus, une vingtaine
a recouvré la liberté. La liste

nominative signée le 17 décembre 2017 par Jean Gustave N’Tondo, représentant
du pasteur Ntoumi, indique
qu’il s’agit principalement
de ceux qui étaient en garde-à-vue à la direction des
renseignements généraux
(Dgst), au commissariat
central ou à la maison d’arrêt de Brazzaville. Y figurent
Mathurin Bonazebi, Maurice
Nkounkou, Jean Mbemba,
Emmanuel Massamba, Belvin Malonga, Fulgor Okiemi,
Bokassa Milandou, Audrey
Binamikina, Félie Batina,
Yvonne Makoumbou, Amedée Mfina et Yengo.
L’acte renforce l’accélération du retour à la normale
dans les districts où régnait
l’insécurité depuis le retranchement du pasteur Ntoumi
et ses partisans dans le Pool.
Hormis la timide reprise de la
vie dans les villages, de nombreux autres actes illustrent
le caractère irréversible du
processus. Cette libération
des proches de l’ex-chef rebelle, auteurs ou complices
présumés des attaques du 4
avril 2016, en constitue une
preuve irréfutable, autant elle
s’avère un acte par lequel le
comité ad’ hoc, passe de la
planification des activités à la
phase dynamique, donc de
la mise en œuvre de l’accord
de Kinkala.
Ernest Otsouanga

Daniel Mbemba :
«Je ne croyais pas que
j’allais être libéré»
« Il fallait qu’on construise
le pays. La liberté est nécessaire pour la vie. J’ai été
arrêté le 6 décembre 2017.
J’étais dans des mauvaises
conditions et je sens encore
des douleurs. Il faut savoir
que rien ne vaut la paix. Je
souhaitais ma libération.
Mais je ne croyais pas que
j’allais être libéré, par rapport à ce que j’ai rencontré.
Il faudra qu’on puisse faire
examiner les prisonniers.
Les conditions de vie en forêt
ne sont pas bien ».
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De Brazzaville jusqu’à
Ouesso, 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,
de l’avenue du COMUS
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78

BON VOYAGE
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CONOMIE
LES EXPERTS DE LA BEAC ANNONCENT Humeur
DE BONNES PERSPECTIVES POUR
L’ART D’ÊTRE UNE FEMME
L’ÉCONOMIE CONGOLAISE EN 2018
Le Congo est en passe de renouer avec la croissance économique cette année. C’est l’une des
principales conclusions de la réunion du comité
monétaire et financier national, tenue le 6 mars
courant. Avec un taux de croissance annoncé
de 4% en 2018, contre -2% en 2017, l’économie
congolaise est en pleine relance. Ces performances sont dues aux réformes engagées par le
gouvernement, mais aussi et surtout à l’augmentation de la production pétrolière du Congo qui
pourrait atteindre 350.000 barils par jour, grâce à
l’entrée en production de Moho-Nord. Il y a aussi
la remontée progressive des prix du pétrole sur
le marché international.
es conclusions tirées opéré par le gouvernement.
par les experts de Il en est de même pour ce
la Banque des Etats qui est des comptes extéd’Afrique Centrale sont le ré- rieurs du Congo où l’on a
sultat d’une lecture rigoureu- enregistré une améliorase des principaux indicateurs tion du déficit du compte
macroéconomiques du pays. courant de 66,1% à 5,5%
En plus de l’amélioration du du PIB. Toutefois, dans la
taux de croissance, les spé- même fourchette de temps,
cialistes de la finance et de la le Congo devrait enregistrer
monnaie ont relevé un recul un taux d’inflation de l’ordre
du déficit budgétaire global de 1,3% de moyenne andes engagements hors dons nuelle. Mais, cette inflation
de 402,5 milliards de francs devrait se fixer en dessous
CFA, en 2016 à 374,7 mil- de la norme communautaire
liards en 2017, compte tenu qui est de 3%.
de l’ajustement budgétaire Le communiqué final de cette

L

réunion souligne «qu’en dépit
des difficultés conjoncturelles, les banques locales ont
globalement été résilientes,
au regard des ratios fixés
par la Commission bancaire
d’Afrique centrale».
Dans livraison N°469, L’hebdomadaire Le Patriote s’interrogeait si «Dieu le Père
ne serait-il pas en train de
revisiter le Congo ?» Les
chiffres flatteurs évoqués
plus haut qui ont valu les
encouragements des experts de la BEAC, sont prometteurs pour le Congo, un
pays que d’aucuns croyaient
en cessation de paiement et
condamné à une mort lente.
Si le cap est maintenu, ces
différents indicateurs qui vont
du rouge au vert, annoncent
la sortie de l’état d’urgence
économique et financière.
J.D.

UNE MISSION DE LA BAD AU CONGO POUR
IDENTIFIER DE NOUVEAUX PROJETS
Une mission de consultation de groupe des
Conseillers d’Administrateurs de la Banque africaine de développement a séjourné au Congo du
5 au 9 mars courant. Elle s’inscrit dans la perspective de l’élaboration du document stratégiquepays. Ainsi, les administrateurs de la BAD sont
venus réaliser des enquêtes en vue d’identifier
les projets retenus dans le Programme National
de Développement, à inscrire dans le portefeuille
de cette institution au Congo.

L

a délégation de la
BAD conduite par
François Sam Yaya
Dogo, a eu de nombreux
entretiens avec différentes
personnalités relevant des
administrations publiques
et privées. Cette délégation
a échangé avec quelques
membres du gouvernement
concernés, notamment les
ministres en charge de l’économie, l’énergie, l’économie
forestière, l’enseignement
technique, les télécommunications, les transports et les
grands travaux.

Les administrateurs de la
BAD ont été aussi reçus
par les représentants des
institutions financières internationales au Congo,
particulièrement le FMI et la
BDEAC, ainsi que ceux du
patronat congolais.
Le portefeuille de la BAD au
Congo est composé de nombreux projets dont principalement : projet d’électrification
rurale, projet central Africa
Backbone-Compo-santé
Congo, projet développement des compétences et
ressources humaines, projet

d’appui au climat des affaires
et à la diversification, projet
d’appui au climat des investissements et à la gouvernance. D’autres projets sont
plutôt d’intérêt multinational,
comme : les projets de route
Ndendé-Dolisie, Congo-Ketta-Djoum, Ouesso-BanguiN’Djaména..., ainsi que ceux
concernant les secteurs des
télécommunications, environnement, eau...
Au cours de l’entretien que la
mission a eu avec le ministre
d’Etat, ministre en charge de
l’économie, Gilbert Ondongo, le chef de la délégation a
aussi exprimé la disponibilité
de son institution à accompagner le Congo dans la
mise en œuvre des Zones
économiques spéciales.
J.D.

COMMUNIQUÉ
Il est prié à toute personne de bonne volonté, ayant retrouvé le passeport diplomatique italien, de M. Pio BOTTICELLA (de couleur bleue) de bien vouloir le
restituer à l’Ambassade d’Italie, sise au numéro 2 de l’avenue Auxence Ickonga
derrière Bayardelle. Une récompense sera remise à quiconque le retrouvera.
Merci d’avance.r
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

O

n parlerait plutôt de cet art que ne cessent de
peaufiner un grand nombre de femmes, dans
le monde entier, pour avoir, dans un premier
temps, un aspect tout masculin, pour ensuite partir à
la conquête du pouvoir, en l’occurrence celui de fonctionner comme le numéro un du foyer conjugal.
Après tout, une simple vue panoramique des « têtes
couronnées » au niveau planétaire suffit à fournir
des motifs d’encouragement. Dans la mesure où l’on
trouve ici et là une femme PDG d’entreprise, une
femme générale d’armée, ministre, première ministre, chancelière ou présidente de la République. Des
références qui valent leur pesant d’or dans ce combat
épique qui va à l’encontre des textes sacrés de moults
religions et dans un environnement de plus en plus
macho.
C’est dire à quel point la célébration fastueuse le 8
mars, de la journée internationale de la femme vient
doper, avec une vigueur inédite, les velléités dominatrices ou expansionnistes d’un nombre désormais
incalculable de femmes. « Femmes du monde entier,
unissez-vous », a-t-on entendu dans un tourbillon de
discours allant dans tous les sens, relayés un peu
partout par les braillardes de la cause de la femme.
De quelle cause s’agit-il ? S’interroge avec une pointe
d’ironie fortement acérée une mauvaise langue qui
pousse le culot jusqu’à une énumération détaillée des
principales concessions que l’homme aurait faites
au sexe dit faible : le droit de vote, la parité dans les
principales consultations électorales, l’égalité des
salaires, le privilège, inouï, de diriger toute une nation
etc. Une militante enflammée de la cause de la femme
lui répondit sèchement : « tu n’as rien compris mon
gars ! Notre combat est lancé et nous ne reculerons
devant rien, nous allons progressivement conquérir
toutes ces bastilles dans lesquelles l’on a enfermé
notre liberté, nos libertés. Et bientôt mon gars tu auras
un premier échantillon de ces conquêtes que nous ne
cessons d’annoncer. Tu ne tarderas pas à réaliser que
c’est désormais la femme qui, dans un foyer, porte la
culotte ! ».
Proférés par une jolie nana, aux jambes interminables, bien galbées, et qui plus est, attifée comme
une amazone, ce qui fait énormément viril, ces propos sonnent comme une cinglante menace pour ces
hommes qui tiennent à leurs positions dominantes
comme à la prunelle de leurs yeux. Ces hommes qui
revisitent chaque jour la Bible, particulièrement ce
passage de la Genèse où il est écrit que Dieu avait
créé la femme (Eve) à partir d’une côte de l’homme
(Adam) afin qu’elle lui serve de compagne, la preuve
que la femme doit être soumise à l’homme. Et ces
hommes, très prolifiques sur ce point de la soumission
que soutient aussi le Coran de poursuivre : « si Eve
était restée sourde aux chants de sirène du serpent
ou avait décidé de parler d’abord de cette affaire du
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal
à son mari Adam avant de manger de ce fruit, nul
doute que celui-ci, faisant preuve de méfiance et de
sagesse, aurait fermement décliné l’offre du démonserpent ». Dialogue de sourds car, les amazones, plus
que jamais, perfectionnent leur art de vivre, l’art d’être
une femme, une vraie.
Paul René Di Nitto
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Société nationale des pétroles du Congo (Snpc)

LES QUATRE PRIORITÉS
DE MAIXENT RAOUL OMINGA
Hissé au sommet de la Société nationale des
pétroles du Congo (Snpc), au sein de laquelle il
évolue depuis sa création en 1998, Maixent Raoul
Ominga aura la lourde mission de rétablir les
performances de ladite société. La persistance
des déséquilibres macroéconomiques malgré la
timide remontée des cours du pétrole, contraint
ce fils-maison, expert-comptable agréé CEMAC,
de s’appuyer sur le nouvel organigramme, les réformes préconisées, l’apport des collaborateurs
et de ses prédécesseurs ainsi que sur l’apport des
partenaires, pour que la Snpc, un des maillons
de la chaîne de l’économie nationale « contribue
de manière sensible au financement du budget
de l’Etat ».
uatrième administra- gouvernement et promet d’y
teur de la Snpc en consacrer toutes ses forces
20 ans d’existence, et toute son intelligence,
Maixent Raoul Ominga est pour bien accomplir cette
conscient du caractère par- mission. « J’hérite des réticulier que revêt la Société formes entamées par mes
nationale des pétroles du prédécesseurs. Je suis cerCongo. Sa situation n’échap- tain qu’avec leurs conseils,
pe nullement au contexte nous allons très vite atteindre
international, même si nous la performance(…) Nous
assistons à une légère re- sommes conscients de l’ammontée des cours du brut, pleur de nos responsabilités
indique le directeur général dont le succès passe par
à sa prise de fonctions, le 5 quatre objectifs principaux,
mars dernier. Sans être dé- donc quatre axes prioritaires
faitiste, le directeur général pour les quatre ans de notre
qui jouit des pouvoirs que mandat », explique-t-il. Ainsi,
lui confère le nouveau statut Maixent Raoul Ominga donde la Snpc n’oublie pas le nera le meilleur de lui-même
caractère aléatoire de cette pour la Snpc qui est déjà
matière première. L’histoire une société productrice de
récente du Congo en consti- grande renommée. « Nous
tue la parfaite illustration. améliorerons également l’apEn effet, « en juillet 2017, le provisionnement du Congo
prix du baril est descendu en produits pétroliers. Car,
jusqu’à 28 dollars. Quand malgré la possibilité accorvous élaborez un budget à dée aux marketeurs d’impor90 dollars le baril et que son ter les produits pétroliers, la
cours baisse jusqu’à 28 dol- Snpc est seule à être mise
lars, c’est désastreux. Voilà à l’index en cas de pénurie.
qui explique les contreper- Le rôle de régulateur de la
formances rencontrées par Snpc sera donc confirmé.
la Snpc. Nous allons œuvrer On le fera ensemble avec
pour retrouver l’équilibre nos partenaires pour que la
cette année ». Pour faire que pénurie ne relève plus jamais
la société remplisse au mieux du fait de l’organisation, mais
les missions qui lui sont as- plutôt des contraintes(…)
signées, le successeur de
Jérôme Koko pour un mandat de quatre ans travaillera
à renforcer la capacité de
production de la Snpc, à
améliorer les conditions d’approvisionnement du pays en
produits pétroliers, à améliorer sa performance de sorte
qu’elle puisse contribuer davantage au budget de l’Etat.
Il renforcera les capacités de
l’ensemble du personnel par
des formations qualifiantes et
par corps de métiers.

Q

Les grands chantiers
de Maixent Raoul
Ominga
Témoin privilégié de la montée en puissance de la Snpc,
le directeur général se dit
en mission commandée du

Nous allons améliorer les
performances internes de la
Snpc de telle sorte qu’elle
participe intensément au
budget de l’Etat à travers la
politique de dividendes, par la
commercialisation en termes
de reporting. Le quatrième
point est le renforcement
des capacités du personnel
par les formations qualifiantes par corps de métiers. La
société identifiera les cadres
et les formera par rapport à
ses besoins, dans l’optique
d’atteindre les performances
souhaitées».
Les espoirs
Le directeur général se souvient qu’à sa création, en
1998, Bruno Jean Richard
Itoua a mis en train la Snpc
dans un contexte particulier.
« Le Congo sortait d’une
guerre qui avait détruit toute
la trame économique, sociale
et politique. La Snpc était au
cœur de la reconstruction nationale et peu de gens le savent ». Il sait également qu’il
est nommé à une période
très difficile où la conjoncture
morose de l’or noir n’incite
guère à l’optimisme. Maixent
Raoul Ominga aura aussi
donc la mission de redorer
l’image ternie de la Snpc,
d’expliquer ses ambitions ou
ses missions qui sont très
souvent mal comprises par
les Congolais.
Le passage de directoire
contenu dans l’ancien organigramme à la direction générale est une cesure et un
tournant dans l’histoire de la
Snpc. Dans ce sens, le nouvel administrateur misera sur
la transparence de la gestion
à laquelle, il est habitué.
«Nous l’avons fait dans les

Maixent Raoul Ominga, Dg entrant
années antérieures et nous Ominga entend marquer son
allons l’intensifier davantage. passage à la tête de cette so(…) Les journalistes nous ciété en faisant d’elle le preaccompagneront pour tout mier outil stratégique du décomprendre et tout expliquer veloppement du Congo. Une
afin que chacun s’approprie ambition qui s’accomplira
la Snpc », promet-il. Sur la grâce à un personnel qualifié,
base du travail amorcé par dynamique et dévoué. Ce
ses prédécesseurs, Bruno qui permettra de relever les
Jean Richard Itoua, Marie défis qu’implique la redynaAuguste Denis Gokana et misation de la Snpc à savoir,
Jérôme Koko, Maixent Raoul l’exploration et la production,
le raffinage, la distribution
des produits pétroliers sur
l’ensemble du territoire national, la logistique pétrolière,
la formation du personnel et
l’action sociétale.
Pour y arriver, le directeur
général de la Snpc préconise l’esprit d’équipe et de
cohésion. « Conformément
au nouveau statut qui régit
notre société, l’efficacité et la
performance seront au cœur
de notre action. Nous travaillerons en harmonie avec le
gouvernement et renforcerons
la confiance avec les partenaires dans le cadre des accords
qui nous lient ». C’est à ce
prix que la Snpc maintiendra
sa vocation originelle d’outil
au service du développement
national.

Passation des consignes entre Koko et Maixent Raoul Ominga
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Edith Lucie Bongo Ondimba, 9 ans après

LETTRE DE L’ASSOCIATION CONGO CAP 2025
À CETTE ILLUSTRE FIGURE
Il y a neuf ans, le Seigneur Dieu de l’univers rappelait à lui la Première Dame du Gabon, notre sœur, notre mère, notre compatriote Mâ Edith Lucie Bongo Ondimba. Fille de chef d’Etat et épouse de chef d’Etat, Mâ Edith Lucie, femme au destin
exceptionnel s’en allait à la fleur de l’âge, auréolée d’une vague de témoignages et d’hommages populaires au Gabon et au
Congo.
vie et qui se traduit dans l’existence
emme de tête et de cœur, elle
de trois entités à savoir: le corps phya été l’auteur d’œuvres gransique, l’esprit et l’âme. Etant une madioses et inoubliables qui detière, le corps physique meurt. C’est
meurent des signes patents d’amour
une évidence, mais l’esprit et l’âme
et de générosité.
ne meurent jamais. Ils jouissent de
Qu’as-tu reçu que tu n’aies
la plénitude de la vie éternelle selon
redistribué ?
qu’on a mené sa vie sur terre.
Depuis des lustres, nos ancêtres
De prime abord sa jeunesse vécue
ont cru en une autre vie après la
avec une humilité sans égale dissimort, la vie de l’âme et de l’esprit.
mulant l’appartenance à la classe
De l’Egypte antique jusqu’à la naisdes seigneurs. Le témoignage très
sance des royaumes dans le Basélogieux à cet égard est le récit de
sin du Congo, nos aïeux ont cru en
celle qui deviendra ta seconde mal’existence d’une vie dans l’au-delà
man, que tu as acceptée et que tu
et nous ont légué cette réalité en
aimeras jusqu’à la fin, Mâ Antoinette
laquelle nous avons foi. C’est fort
Sassou-N’Guesso qui déclare ce qui
de cela que nous avons l’espoir de
suit :
retrouver les nôtres après notre mort
« Brazzaville 1975 : tu as onze ans.
ou mieux encore de les sentir touEt le destin veut que je devienne
jours proches de nous, même après
ta Mère. Depuis cette année méleur mort. Toutes ces réalités nous
morable, pleine de souvenirs et
donnent à croire fermement que Mâ
de nostalgies, nos destins se sont
Edith Lucie continue de vivre là-haut.
scellés, pour toujours. Mes propres
C’est indubitablement ce que nous
enfants devenant tes propres frères
inspirent ces mots historiques du
et sœurs. Tes autres frères et sœurs
président Denis Sassou-N’Guesso
devenant mes enfants.» c’est dire
Edith Lucie Bongo Ondimba, (Photo d’archives)
qui consacrent l’immortalité de Mâ
que très jeune déjà tu as donné la
mesure de ce que sera ta vie .enfant, « Mon grand »faisait l’objet de toute pas une vie de piété et de pureté Edith Lucie :
tu as cultivé l’amour, la générosité et ton attention. Tu n’as eu de cesse que la Première Dame a possédée? « …. Aujourd’hui, tu es ici, tu es
de le conseiller, sur les jeunes, la Le repère à ce propos est simple et venue ici, tu vas rester ici, toujours
l’humilité.
Ensuite des études primaires, se- formation des jeunes pour lesquels très significatif. Il s’agit de la prédi- vivante sur ces terres qui t’ont été
condaires, et universitaires suivies tu espérais un avenir radieux. Tu cation de la messe des funérailles léguées par tes ancêtres, tu vas vivre
au pays et réussies avec brio et savais qu’une jeunesse non formée, par l’abbé Gervais Protais Yombo, parmi les tiens, ils sont tous là, ici.
couronnées du reste par une thèse non éduquée est une bombe prête à le 20 mars 2009. Au cours de cette …..donc, tu vivras, ici, parmi les
prédication, la dimension spirituelle tiens. Tu vivras, parce que je dis
de doctorat en médecine obtenue exploser un jour.
non pas à cause du nom célèbre Tu es à maintes reprises sortie de des vertus de Mâ Edith Lucie a été que j’ai entendu parler de la mort
que tu portais mais plutôt grâce à tes gants pour aider politiquement reconstituée dans les béatitudes : « ces derniers jours. Pour moi, tu n’es
l’intelligence que Dieu ton créateur ton père qui le reconnait avec fierté heureux ceux qui ont une âme de pas morte, tu vivras, tu vivras ici,
en ces mots : « Je t’ai vu aller au-de- pauvres, car le royaume des cieux avec moi… »
avait placée en toi.
Tu vivras c’est le maitre mot em« …..C’était en février 1989, il y a 20 vant de mes adversaires politiques, est à eux. »(Matthieu 5, 3) […..] .
ans. Ce jour-là, proclamée lauréate, même les plus implacables.je t’ai vu La Première Dame a vécu sa vie ployé plusieurs fois par le président,
Edith venait de soutenir avec une le faire, je t’ai vu dialoguer avec eux, dignement sans orgueil ni prétention. parce que comme Bantu et Chrétien,
L’être social n’a eu aucune emprise il croit en la vie…éternelle que Dieu
netteté méthodologique saisissante et tu as eu raison. »
un calme impressionnant, une as- Ta vie, ton engagement pour la sur la conscience sociale. En effet, le tout puissant réserve à ses élus
surance scientifique inattaquable, formation et l’éducation des jeunes même vivant au palais, elle ne s’y est dans le ciel.
sa thèse de doctorat en médecine.» inspire notre action pour la jeunesse pas enfermée. Elle est plutôt allée C’est fort de cela que nous implodixit Maitre Aimé Emmanuel Yoka, et les enfants Nous perpétuons au contact de la société, soulager rons la miséricorde divine pour la vie
ministre et parent de Mâ Edith Lucie. aujourd’hui ce combat. Nous en fai- les peines et les préoccupations des éternelle de Mâ Edith Lucie par cette
Enfin, le métier très noble que tu as sons donc nôtre ton crédo pour les autres. Elle n’a résolument pas vécu intercession latine : « Mater Edith
exercé avec passion et dévotion, jeunes. Merci pour cet exemple et dans la bourgeoisie extravagante. Lucio, vade in pace ad civitatem dei!
Alors quelle place la miséricorde da nobis spiritum gratiae,veniae et
médecin pédiatre, et la consécration merci de nous en donner la force.
divine a-t-elle réservée à Ma Edith amoris pro patria ».
matrimoniale, épouse de chef d’Etat.
Tu es entrée dans l’univers
Lucie pour tout le bien que nous lui (Mâ Edith Lucie, va en paix dans la
Quel exceptionnel destin comme
littéraire et dans l’histoire
reconnaissons?
l’est celui de ton illustre père !
cité de Dieu ! donne nous un esprit
L’intelligence, selon certains pende grâce, de pardon et d’amour pour
Tu as su oublier ta classe
seurs doit se manifester par des ac- La croyance en l’au- delà ou la patrie).
pour t’ouvrir aux autres
tes. Un livre est ce creuset de mots, l’immortalité de l’âme.
Ernest M.NKANZA.
Ma Edith Lucie a donné aux autres de connaissances diverses écrit pour La civilisation Bantu tout comme
Ancien
séminariste,
sans compter mais sans tambours pousser à la Culture, à la Formation. notre foi chrétienne nous enseigne
enseignant
et
président
de
ni clairons. De la construction des Nous nous souviendrons à cet effet, que la mort ne concerne que le corps
l’association
Congo
cap
édifices (hôpitaux, unité de pro- de la réflexion inestimable, du travail physique. Nous venons de la terre et
2025.
duction…….) à la réhabilitation des mémorable réalisé par le ministre à la terre nous retournerons. Il y a en
Tél.:
05
085
01
28
écoles, creuset du savoir pour les Anatole Collinet Makosso, ce recueil l’Homme un mystère qui entoure sa
de
poésies
et
témoignages
«
pour
enfants qui sont l’avenir du monde
et du Congo. Le constat sur la géné- Edith ».
rosité de Mâ Edith Lucie est fait par Cet ouvrage a permis à Mâ Edith
Programme de la commémoration du 9ème anniverle ministre Aimé Emmanuel Yoka : Lucie d’entrer dans l’univers littéraire
saire de la mort de Ma Edith Lucie BONGO ONDIMBA
«depuis lors, une propension à l’af- et dans l’Histoire. C’est un livre de
fectivité, à l’émotivité se manifestait chevet pour ceux dont la droiture
par l’Association Congo Cap 2025
chez Edith qui n’a jamais su regarder de cœur et la sensibilité pour autrui
s’apparentent à la vie de la Première
la misère dans les yeux d’autrui. »
Mercredi 14 mars 2018 : 6H00 : Messe d’action de grâce en l’Eglise
Dame.
Notre-Dame des Apôtres de Sangolo
Tu as manifesté une
La dimension spirituelle.
sensibilité infinie aux lourDimanche 18 mars 2018 : 10h00 : Messe d’action de grâce en l’Eglise
des missions de ton père, le
Notre-Dame des Apôtres de Sangolo suivie de l’animation du thème :
Quelles sont ces vertus recomPrésident de la République.
« La formation et l’éducation des jeunes à l’image de la vie d’Edith Lucie Bongomandées par l’Eglise aux humains
Ondimba » par le Docteur Léa Samba.
Malgré tes nombreuses occupations, que nous sommes et que Mâ Edith
ton père, le Président de la Républi- Lucie n’a pas eues ? Au regard de
INVITES : 200 élèves et 50 enseignants de l’Arrondissement 8 –Madibou.
que que tu appelais affectueusement nombreux témoignages, n’est-ce
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Journée internationale de la femme 2018

LA CONGOLAISE INTERPELLÉE POUR RELEVER
LE DÉFI DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
Comme il est de tradition depuis 1977, l’humanité a célébré le 8 mars
dernier la journée internationale de la femme. Les festivités de la 41ème
Journée internationale de la femme se sont déroulées à Pointe-Noire,
sous le patronage du premier ministre, chef de gouvernement Clément
Mouamba. En rapport avec le thème de cette célébration, la marraine de
l’événement madame Antoinette Sassou N’Guesso a interpellé la Congolaise, afin qu’elle tienne sa place, dans les enjeux économiques et agricoles
de la République du Congo. C’était à l’occasion du défilé organisé pour
la circonstance, au boulevard Loango, en présence des corps constitués
nationaux et des membres du corps diplomatique.

Mme Antoinette Sassou-N’Guesso marraine de la cérémonie accueillie sur les lieux
e défilé a réuni des : «A mon sens, le défi majeur C’est dans ce cadre que la
milliers de femmes, en consisterait à réfléchir sur des ministre Inès Néfer Bertille
dépit de leur statut so- stratégies visant à encoura- Ingani a évoqué une attente
cial, de la condition physique, ger les femmes, dans leurs exprimée à l’unisson, par
des obédiences politiques, des projets agricoles. Des projets l’ensemble des femmes une
appartenances religieuses, qui pourraient répondre aux année auparavant, au premier
etc. Malgré l’ardeur du soleil, besoins alimentaires des po- ministre. Il s’agit de l’adoption
le défilé ouvert par l’épouse pulations, de l’approvisionne- par le Conseil des ministres,
du chef de l’Etat, s’est pour- ment des villes et des zones de la loi sur la parité. Cette
loi était en effet au centre des
suivi pendant plus de trois rurales ».
heures. Dans la première Madame Antoinette Sassou revendications des femmes
partie de cette célébration, les N’Guesso a par ailleurs, le 8 mars 2017, à travers un
participantes ont suivi quatre appelé les femmes vivant au mémorandum.
discours. Ils ont été pronon- Congo à plus d’abnégation au La célébration de la 41 ème
cés tour à tour, par le maire travail, pour qu’elles devien- journée internationale de la
de la capitale économique nent les maitresses de leur femme à Pointe- Noire, a été
Jean François Kando, le re- dessein et les bâtisseurs de marquée par la remise d’un
présentant résidant du PNUD leur prospérité. L’épouse du trophée à madame Antoinette
coordonnateur du système Chef de l’Etat a également Sassou N’Guesso, par la
des Nations Unies, la ministre lancé un appel à l’endroit ministre de la promotion de
de la promotion de la femme du premier ministre, pour le la femme. Ce présent a-t-elle
et de l’intégration de la femme renforcement des capacités déclaré, symbolise la reconau développement, Inès Néfer productrices et transforma- naissance des femmes, en faBertille Ingani et Madame trices des aliments de base, veur de l’amélioration du statut
l’épouse du chef de l’Etat, afin de faciliter leur travail à de la femme congolaise. Ce
Antoinette Sassou N’Guesso. travers le renforcement de trophée est également l’exEn dehors du maire de la ville leurs capacités, la mécanisa- pression de la reconnaissance
océane, les autres orateurs se tion de l’agriculture qui passe des femmes à l’endroit de la
sont focalisés sur la thémati- par l’acquisition des appareils première dame, qui a fait de
l’amélioration des conditions
motorisés.
que de l’événement.
de vie de toutes les personnes
Pour
la
ministre
en
charge
Le thème retenu cette année
vulnérables, ainsi que de la
de
la
promotion
de
la
femme
par les Nations Unies est
santé de la mère et de l’enfant
au
développement,
«
il
est
«L’heure est venue ; les actison crédo.
question
au
cours
de
cette
vités rurales et urbaines transA cette même occasion, le
deuxième
célébration
depuis
forment la vie des femmes ».
premier ministre a fait porter
l’avènement
de
la
nouvelle
Au niveau national, le thème
des distinctions honorifiques,
République,
de
mettre
en
de la célébration du 8 mars
à un échantillon de quinze
exergue
les
orientations
du
2018 s’intitule : « Implication
femmes. Ces distinctions leur
Président
de
la
République,
de la femme congolaise, dans
ont été décernées, par le présur
la
question
brûlante
qui
la lutte pour l’autosuffisance
sident de la République, à titre
touche
à
la
vie
de
toute
la
alimentaire des produits de
exceptionnel et à titre normal.
nation
à
savoir,
autosuffisance
base », avec entre autres
Il sied de retenir que la 42ème
alimentaire
en
produits
de
sous-thème : «L’importance
journée internationale de la
base,
qui
ne
doit
plus
être
du mouvement coopératif
femme l’année prochaine,
un
slogan
creux
».
La
même
féminin en milieu rural ». En
sera organisée à Owando
oratrice
a
rappelé
quelques
rapport avec cette thématique,
chef- lieu du département de
objectifs
visés
par
cette
céléla marraine de cet événement
la Cuvette.
bration
à
savoir
:
mener
des
majeur, a reconnu que des
réflexions
et
faire
le
bilan
de
défis toujours plus élevés s’imDominique Maléla
posent à la femme congolaise certaines actions engagées.
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LE CHU-B CÉLÈBRE LA
FEMME EN LA PROTÉGEANT
CONTRE LE CANCER
70% des 2 104 agents du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) sont des femmes.
A l’instar de toutes les Congolaises, elles sont
exposées au cancer du col de l’utérus, quatrième
cause de la mortalité maternelle. Pour rendre un
meilleur hommage à toutes celles qui travaillent
à la faveur du mois de la femme, l’administration
de cet hôpital organise des séances de dépistage
gratuit de cancer du col de l’utérus qui s’étendront
sur 21 jours.
es organisateurs at- qui assimilent la fête de la
tendent 1.721 consul- femme à un moment exclut a t i o n s p e n d a n t l a sivement festif où les excès
campagne. Sauf imprévu, le alimentaires et vestimentaidépistage gratuit de ce cancer res riment avec les débors’étendra aux conjointes des dements comportementaux.
hommes évoluant au CHU-B. Pour mieux accompagner la
L’ambition du ministère de la femme dans la quête de son
santé est d’en faire bénéficier épanouissement et de son dépour un premier temps, toutes veloppement, l’administration
les travailleuses des établis- de cet hôpital investit dans
sements de santé publique de la santé de toutes celles qui
Brazzaville et les conjoints de y évoluent en leur donnant
ceux qui y prestent également. la possibilité de se prémunir,
Dans l’avenir, la possibilité gratuitement, du cancer du
d’élargir le bénéfice de l’initia- col de l’utérus. En effet, 522
tive dans tous les districts sa- 000 nouveaux cas sont dénitaires n’est pas exclue. La clarés chaque année dans le
vision étant d’établir, à terme, monde. Alors qu’en Occident
une banque de données qui ce cancer tend à disparaitre
donnera l’ampleur exacte de grâce à la vaccination, cette
ce tueur silencieux au Congo maladie représente encore
et d’établir un programme na- la quatrième cause de décès
tional de lutte sur des bases chez la femme en Afrique sub
concrètes. « C’est une initia- saharienne. Au Congo, « 887
tive qui intègre la politique malades ont été déclarées
du ministère de la santé. Les entre 1998 et 2009», explique
femmes représentent 70% sur Yvon Mabiala. En 2014, 334
les 2 104 agents du Chu-B. malades ont été enregistrées,
Nous offrons cette possibilité dit l’oncologue lors de son
de faire le point, de savoir où exposé sur le cancer du col
en est-on avec le cancer du de l’utérus, le 8 mars dans
col utérin. Le Chu-B n’est que l’auditorium du Chu-B. « C’est
le point de départ d’une option un cancer fréquent et un vrai
qui s’étendra aux autres hôpi- problème de santé publique.
taux. Elle est une opportunité Sa prise en charge est très
pour développer un vrai pro- onéreuse. Si vous luttez en

L

De travailleuses du Chu-B. au lancement de la campagne
gramme de prévention et de amont vous faites profiter au
lutte contre le cancer du col de Congolais. Parce que les jours
l’utérus. Etant donné que des d’après ça tue. Nous pouvons
initiatives ont été prises dans manipuler les facteurs et les
le passé pour vacciner les jeu- cofacteurs ».
nes filles, mais elles n’ont pas Si au niveau national la femme
été suivies. La meilleure so- est célébrée sous le thème
lution c’est la prévention. Sur- «l’implication de la femme
tout que la radiothérapie est dans l’autosuffisance alimenun vrai problème au Chu-B. taire », au Chu-B elle est
Depuis des années elle est placée sous le thème «la
à l’arrêt. Mais nous avons femme du Chu-B promotrice
entrepris des démarches pour du changement des mentaqu’elle redémarre », explique lités dans le domaine de sa
profession et de l’alimentation
le directeur général.
Sans le dire, Dieudonné Mou- des malades ».
yokani sort le Centre hospitaErnest Otsouanga
lier universitaire de Brazzaville
de l’orbite des administrations
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Pompes funèbres municipales

CONFUSION DE CORPS ET INHUMATION D’UN CADAVRE
À LA PLACE D’UN AUTRE

Le 28 février 2018, la famille Bantsimba, les amis et connaissances se rendent à la morgue municipale de Brazzaville, pour les funérailles et l’ultime hommage à Warène Marionelle Bantsimba, décédée 10 jours plus tôt au CHU-B à l’âge de 35 ans. Désignés pour reconnaitre le corps et assister
à son nettoyage, les trois personnes proches de la défunte cherchent en vain dans le casier indiqué leur fille. Le casier 56 où le corps a été conservé contient un autre. C’est l’émoi. Une enquête
diligentée par la direction des pompes funèbres conclut qu’il y a eu confusion de corps. « Warène
a été enterrée quelques jours auparavant, au cimetière La Grâce en lieu et place de Judith Ngandzion âgée de 56 ans, morte le 8 févier après avoir souffert pendant quatre ans. Son corps a été
conservé dans le casier 57 ».
dernier hommage et l’expoa confusion du cadasition du cadavre, avant la
vre de Warène Bantmise en terre au cimetière
simba avec celui de
la Grâce. Hélas, personne
Judith Ngandzion à la morne s’en est aperçu.
gue municipale, suivie des
Les agents de la morgue
derniers hommages, jusqu’à
intervenant aux différents
son inhumation au cimetière
services impliqués dans le
la Grâce alors que le caveau
processus de l’enregistrequi devrait accueillir Warène
ment du cadavre le jour de
était aménagé au cimetière
son dépôt et à sa sortie le
Ma campagne a enflammé
jour des obsèques sont aussi
les médias. Elle a emballé
responsables de la conful’opinion et suscité des intersion. Face aux enquêteurs,
prétations aussi fantaisistes
l’agent ayant validé la fiche
qu’alarmantes. Ces jours-là,
de sortie du corps a avoué
sur place à la morgue, dans
qu’étant illettré, il a fait une
les bus et dans les familles,
confiance aveugle aux pachacun accréditait la thèse
rents de Judith. Il supposait
qui allait dans le sens qui
que ceux-ci ne pouvaient
lui paraissait plausible. On
méconnaitre leur propre
parlait d’un cadavre volé,
fille. Une faille qu’assume
trafiqué ou vendu à des
la direction des pompes
occultistes. Finalement, les
funèbres. En guise de répafaits établissent que l’inattenration, la direction des pomtion des parents de Judith
pes funèbres supporte des
Ngandzion ayant signé le
charges des obsèques de
registre de sortie du corps et
Judith Ngandzion. Pendant
assisté au nettoyage prélude
Photo apprêtée pour le dernier hommage Warène
que l’agent indélicat est sous
à sa mise en bière, ainsi que
Marionelle Bantsimba
le coup d’une procédure
la négligence des agents des
disciplinaire. Il répond de
pompes funèbres intervenant dans la chaine ont été autres. Sans savoir que la duit qu’après quatre ans de négligence, oubli, omission
à l’origine de cet épisode ma- confusion des corps ainsi maladie, Judith aurait perdu et autre acte manqué.
cabre qui donne des sueurs que ce qui a suivi résultent de sa corpulence et de ses
Un deuil qui s’éternise
d’une série de ratés de la signes particuliers.
au dos.
famille Ngandzion et des déLa sépulture de Warène
faillances du protocole mor- Les ratés des pompes Bantsimba aménagée au
Les failles de la fafunèbres
tuaire, de l’enregistrement
cimetière Ma campagne
mille Ngandzion
du cadavre à la signature du
l’attend. Alors qu’elle repose
Ceux qui ont vécu avec elle en paix au cimetière privé la
Morte à la fleur de l’âge, Wa- bon de sortie.
rène Marionelle Bantsimba Tout est parti de la légè- jusqu’à son dernier souffle Grâce. Des preuves matéétait jumelle. Sa veillée avait reté des parents de Judith, auraient pu s’interroger, au rielles irréfutables attestent
mobilisé le quartier Mfilou où chargés du suivi de ses
elle ne passait pas inaper- funérailles au niveau de la
çue, parmi sa génération, les chambre froide de la morjeunes et les vieux, tant cette gue. En effet, la pièce at« beauté parfaite » menait testant le dépôt du cadavre
une vie digne d’une jeune indique qu’il a été déposé le
dame ambitieuse, détermi- 8 févier 2018, à 6 heures 2
née et destinée à la réussite minutes par un parent patersociale et conjugale après nel nommé Mamali Guy, ré- Ces contrebandiers dont les noms n’ont pas été
de brillantes études. Quand sidant au quartier Domaine à révélés pour les besoins d’enquête, organisaient
ses proches arrivent à la Djiri. Prélude aux funérailles, des contrôles intempestifs et collectaient de
morgue, les trois membres Kemboili Albertine, mère l’argent auprès des commerçants sur la base des
de la famille invités à assis- de la défunte signe la fiche faux documents. Ils scannaient la signature de
ter au nettoyage du cadavre de certification d’identité, le Philippe Nsondé, directeur général de la concuravant sa mise en bière, ils 19 février. Comme cela est rence et de la fraude commerciale. Les trois
se rendent compte que le exigé, le nettoyage du corps contrôleurs faussaires, pris en flagrant délit sont
cadavre bien que retiré du est fait en présence de trois sous le coup d’une procédure pénale, pour «faux
casier dans lequel le corps membres de la famille triés et usage de faux en écriture publique».
avait été déposé après l’en- parmi les plus proches paa lutte contre la fraude presse animé le 8 mars à
sous quelque forme Brazzaville, le directeur géregistrement n’est pas celui rents de la défunte. Donc à
qu’elle soit n’épargne néral de la concurrence et
de la jumelle. Se déclenche même de la reconnaitre et
alors une panique. Pendant de la dévisager au-delà des plus un secteur. Au minis- de la fraude commerciale a
que la direction des pom- signes distinctifs comme le tère du commerce, des ap- annoncé l’arrestation de trois
pes funèbres municipales bracelet, le numéro de ca- provisionnements et de la agents du ministère en flaconsommation, le ministre grant délit.
remonte la piste pour établir sier…Or, l’enquête a établi d’Etat Alphonse Claude N’Si- « Les trois agents établisque
personne
parmi
ces
la traçabilité du parcours du
lou en fait son leitmotiv dans saient des ordres de mission,
cadavre depuis la constata- trois parents n’avait vu la l’optique d’assainir le climat en scannant la signature de
tion du décès par le légiste, défunte les derniers jours des affaires.
leur directeur général et alle côté maternel ameute les de sa vie. Ils ont donc dé- En effet, dans un point de laient faire des contrôles in-

L

qu’elle a été enterrée à la
Grâce, en lieu et place de
Judith Ngandzion. Les habits
avec lesquels Warène est
morte, gardés soigneusement par les parents de Judith « afin de rechercher les
causes de sa mort », ont été
reconnus par ses parents,
notamment sa jumelle. Les
documents, les objets usuels
de reconnaissance de cadavres confirment la confusion.
Les cadavres étaient gardés
dans des casiers situés l’un
à côté de l’autre.
Les parents de Warène qui
tiennent à un hommage
mérité à leur fille, prélude à
l’inhumation selon leurs us et
coutumes, veulent s’assurer
qu’il s’agit bien d’elle. Ils
exigent son exhumation et
un test d’Adn. Ils viennent
de saisir la justice, dans
l’espoir de se voir concéder
ce droit. Or, la loi interdit l’exhumation d’un cadavre et sa
manipulation moins d’un semestre après l’enterrement.
Les regards sont tournés
vers le parquet qui décidera
ou non de cette gravissime
opération.
En attendant, la famille Bantsimba conserve son deuil.
Elle ne s’en sort plus de la
douleur au motif que cet
imbroglio est une deuxième
mort de leur fille. Et la douleur résistera tant qu’elle
n’aura pas organisé les funérailles de Warène. Pendant
ce temps, la famille Ngandzion se culpabilise d’avoir
fait payer cher à autrui son
inattention.
Marlène Samba

Ministère du commerce

TROIS CONTRÔLEURS FAUSSAIRES SOUS
LE COUP D’UNE PROCÉDURE PÉNALE
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tempestifs dans les marchés,
infligeant des amendes aux
citoyens. Ils collectaient l’argent qu’ils mettaient dans
leurs poches », annonce-t-il.
Pour garantir la sérénité de
l’enquête, l’identité des malfrats est restée secrète. Cependant, Philippe Nsondé a
indiqué que «ces trois agents
seront poursuivis au pénal
pour qu’ils soient condamnés
et qu’ils fassent la prison(…)
Et ça sera désormais comme
ça aussi bien pour les agents
indélicats que pour les commerçants fraudeurs pris la
main dans le sac de corruption, de falsification des
produits ».
L’enquête déclenchée au mi-

Suite page 13
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UN BUSINESS HONTEUX DANS LE POOL
Le convoyage à grands frais des véhicules par la
force publique entre Pointe-Noire et Brazzaville
agace les usagers de la Nationele1 autant qu’il
suscite de nombreuses interrogations dans l’opinion : à quoi servent donc les accords de cessezle-feu et de cessation des hostilités dans le Pool,
si la traversée de ce département nécessite un
accompagnement militaire ? Quel est le destinataire des grosses sommes d’argent prélevées
sur les véhicules circulant entre les deux villes
capitales ? Jusqu’où irait cette arnaque à ciel
ouvert? Autant de questions sans réponses. Le
déficit de communication à ce sujet force les
Congolais à tourner leurs regards vers la grande
muette et le gouvernement.

L

’accompagnement
sous bonne escorte armée des véhicules en
partance ou en provenance
de Pointe-Noire, entre Loutété et Ignié, agace les transporteurs routiers à qui l’on
force de débourser d’énormes sommes d’argent, pour
franchir un tronçon de route
jugé fatidique par les organisateurs de ce business. Ce
grand port sec très rentable
est une bonne affaire pour
ses inventeurs. « Ce tronçon
de route est entouré de mystères pour créer la peur et
justifier cette arnaque qui ne
dit pas son nom», indique un
conducteur exténué par de
longues nuits d’attente, dans
des conditions pénibles. Un
autre usager de cette route
renchérit : « pourtant, on
nous a dit que la guerre est
finie, mais on ne comprend

plus pourquoi ces convoyages qui nous coûtent cher, et
qui ne sont en réalité qu’un
business pour ceux qui n’ont
pas intérêt que la guerre du
Pool s’arrête un jour ».
L’amertume et la colère sont
palpables et s’expliquent
aisément au regard des tracasseries endurées par les
usagers de cette route qui
ont aussi besoin de savoir
pourquoi ces désagréments,
alors qu’on parle de démobilisation et désarmement
des miliciens Ninjas, ainsi
que du retour progressif des
services de l’Etat dans le
département du Pool.
Dans les faits, il s’agit pour
les usagers en partance
de Pointe-Noire, d’arriver à
Loutété où se fait le regroupement des véhicules avant
d’envisager la traversée de
la zone diabolisée, aux alen-

uUn aller-retour pour rien
Un avion passager d’une compagnie
aérienne de la place parti de Brazzaville, a effectué un week-end un vol
vers le septentrion du Congo et n’a
pu atterrir à l’aéroport de destination
pour cause de mauvais temps. Ce
désagrément qui a engendré une
perte pour cette compagnie aérienne
aurait pu être évité si les prévisions
météorologiques avaient été prises
en compte en lieu et place de la navigation à vue.
Une chose est paradoxale, c’est le fait
qu’une fois l’avion revenu au point de
départ, les passagers n’ont pas été
pris en charge par la compagnie pour
préjudice causé. Ils sont allés dormir
chez eux pour revenir le lendemain
afin de reprendre le même avion pour
la même destination sans autre forme
de procès. Allez-y comprendre.
u Les autochtones d’Impfondo
au firmament du Nzango
Le tournoi du Nzango, organisé à Impfondo à l’occasion des festivités du
08 mars a été remporté contre toute
attente par l’équipe des jeunes filles
autochtones qui ont battu en finale
une autre formation de la même communauté. Les deux équipes engagées par les peuples autochtones ont
occupé respectivement les 1ère et 2ème
places. A cette occasion, les joueuses
ont étalé leurs talents devant celles
des Bantous que l’on croyait plus

Deux colonnes de véhicules en instance de convoyage
tours de Mindouli et Mayama. norme établie par le fisc. Les
Dans le collimateur, tous les taux d’imposition non-négogros porteurs, notamment ciables varient entre 30 000
les camions-citernes ou ceux et 50 000 francs CFA par
transportant de lourdes char- véhicule ; soit une moyenne
ges (ciment, vivres ou autres de 4 millions à 7 millions
marchandises...) Ainsi, le de francs CFA par convoi.
convoi ne démarre pas, s’il Imaginez le bénéfice réalisé
n’a pas atteint la taille de au bout d’un mois ! S’agit-il
150 à 200 véhicules. Une d’une initiative prise personfois regroupés, ces véhicules nellement sur le terrain ? Ni
avançant à la file indienne le gouvernement, ni la force
prennent la route sous une publique ne communiquent à
escorte lourdement armée, ce sujet. Seul, l’avenir nous
après paiement d’une taxe en dira un jour.
sans nom, ni quittance, dans
un comptoir obscur n’ayant A qui profitent les reaucun lien organique avec cettes générées par ce
le trésor public. Selon le ‘’port sec’’ ?
gabarit de l’attelage, ainsi
que la valeur marchande En tout cas, pas à la collecsupposée des produits trans- tivité. Pourtant, ce service
portés, l’équipage de cha- sur mesure est rendu aux
que véhicule est obligé de usagers avec les moyens
payer cette imposition dont de l’Etat, en impliquant des
le montant n’obéit à aucune agents de l’Etat. Pendant

aguerries. Surnommées « les Chinoises », ces jeunes filles autochtones ont
été agiles et promptes, ce qui a valu à
leurs équipes ces meilleures places au
classement final. Nous disons bravo à
ces filles autochtones.
uLes femmes une fois de plus
à la remorque des hommesPendant la célébration de la journée
du 08 mars, le mot pagne était dans
la bouche de la plupart des femmes.
Il faut avouer que cette célébration
qui a eu lieu à une période où le
pays fait face à d’énormes difficultés
économiques, n’a pas été riche en
pagnes comparativement aux éditions
passées. Certaines administrations
n’ont pu comme elles le faisaient avant
pourvoir en pagnes les femmes qui y
évoluent. Cette situation a créé des
mécontentements auprès de certaines
femmes qui n’attendent que des gratuités. Et pourtant sur les marchés de la
place, les commerçants habitués à ce
genre de commerce en proposaient.
Nous avons rencontré une maman
qui en avait acheté pour ses trois
filles qui rayonnaient de joie pour ce
geste. Avant la fête plusieurs hommes
ont reçu des coups de fil de femmes
qui leur demandaient de l’argent soit
pour l’achat du pagne du 08 mars ou
pour payer les frais de couture. Deux
jeunes filles ont même dit que c’était
l’occasion de se faire de l’argent en
demandant à plusieurs copains de
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l’argent pour la couture. Il suffisait de
montrer à chacun d’eux un tissu acheté
par un autre homme.
Pendant ce temps, à travers les médias,
on ne cessait de rappeler aux femmes
que cette journée ne se résumait pas à
l’octroi de pagnes et aux réjouissances
arrosées de bière et d’autres. Il était
question de saisir leurs droits afin de
se donner une valeur dans la société.
C’est le contraire, elles ont été une fois
plus nombreuses dans les bars, à la
remorque des hommes qui leur avaient
offert un pagne, exigeant de la bière à
gogo pour célébrer leur fête. Il y a eu
quelques cas de bagarres après ces
soirées bien arrosées. Dans un bar,
une femme a été rouée de coups par
son ex-copain. Elle s’est retrouvée
avec un visage défiguré. Son mari
ayant constaté ce cas d’inconduite l’a
répudiée. Quel dommage.
uUn homme battu à mort pour
une pute
La scène s’est passée récemment
dans un bar dénommé « liboulou
mandzenguélé » situé dans une zone
où la prostitution se pratique à ciel
ouvert. L’homme qui a été battu à mort
occupait une maison dans ce lieu peu
catholique et fréquentait chaque soir
ce bar tristement célèbre dont le propriétaire lui confiait des fois la gérance.
L’infortuné convoitait, semble-t-il, une
prostituée qui avait à sa remorque
plusieurs hommes en uniforme fré-

que certains Congolais sont
interpellés pour répondre
de leur gestion de la chose
publique, ce type d’agissements devrait aussi faire
l’objet d’une enquête de
police. Pour sa part, le gouvernement à la recherche
de la moindre niche susceptible de générer quelques
centimes à l’Etat, devrait
s’en saisir pour récupérer
toutes ces sommes d’argent
comme cela se fait dans les
peages.
La démarche est simple : ou
bien, la force publique est
en mission de pacification
et de sécurisation et cela ne
devrait faire l’objet d’aucune
transaction financière ; ou
bien, elle s’est donnée une
nouvelle vocation, celle de
contribuer au budget de
l’Etat, en vendant ses services, ce qui semble être
le cas. Alors, elle est tenue
de se conformer à la discipline budgétaire, c’est-à-dire
conditionner le paiement des
sommes d’argent énoncées
à la délivrance d’une quittance justifiant la recette.
Autrement, cette absence de
traçabilité fait penser à une
action frauduleuse, encline
à la délinquance financière
qui appelle une riposte immédiate et exemplaire.
J.D.

quentant ce bar synonyme de trou
de la mort.
Pendant que la bière coulait à flot
et que la fumée des cigarettes envahissait le bar, l’homme menace la
jeune prostituée en lui demandant
une partie de plaisir en échange de
quelques espèces sonnantes et trébuchantes qu’elle avait encaissées
d’avance. Devant la résistance de
la pute qui voulait encore coopter
d’autres clients, une dispute éclate.
Se sentant menacée, la prostituée fait
recours à un club de ses copains organisés en gang. L’homme sera pris
à partie par ce gang formé d’hommes en uniforme qui lui infligent un
véritable traitement souverain. Trois
jours après cette sévère battue, le
malheureux homme est décédé dans
un hôpital de la place. Après sa mort,
deux veillées ont été organisées.
L’une par sa famille biologique qu’il
fréquentait rarement et l’autre par
les adeptes de ce bar de la mort où
des comportements pervers étaient
observés chaque soir. Aux dires de
ceux qui habitent aux alentours de ce
quartier de brigands, des situations
de ce genre sont légion. Avant le cas
précité, un autre homme avait fait les
frais d’une prostituée. Cette dernière
lui avait bousillé la tête à l’aide du
couvercle d’une marmite cocotte.r
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Enseignement général

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES CANTINES SCOLAIRES
Le taux de scolarisation devra connaitre un bond qualitatif à l’enseignement général avec l’instauration des cantines scolaires. Il en est de même pour le niveau des apprenants eu égard à l’amélioration des structures d’accueil et au redéploiement du personnel. Le premier forum national sur
l’alimentation scolaire tenu du 6 au 7 mars dernier à Brazzaville, a recadré la philosophie de ce
programme qui bénéficie de l’appui sensible et efficace des partenaires du Congo au développement.

L

e premier forum
congolais consacré à
l’alimentation scolaire
initié par le programme alimentaire mondial (PAM) et le
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation (Mepsa),
s’est illustré comme un haut
lieu d’échanges pour la pérennisation des cantines scolaires. Axé sur la promotion
et la stimulation de la production agricole locale et la
recherche des financements
innovants, il a démontré que
« les cantines scolaires sont
un bon moment d‘assurance,
de réassurance et de récupération de l’énergie » pour les
élèves. Les assises ont permis aux acteurs de conclure
que la garantie d’une nourriture de qualité, adaptée
aux habitudes alimentaires
spécifiques des zones où le
programme est fonctionnel,
passe par l’exploitation des
opportunités naturelles dont
jouit le Congo.
Ce qu’il faudra faire
Le forum a réalisé que le
succès des cantines scolaires exige le renforcement de
la synergie gouvernementale
en tenant compte du caractère transversal de la problématique de l’alimentation
scolaire et son financement
par le gouvernement. Cette
politique a l’avantage de
valoriser les produits locaux,

Des élèves de l’école d’Ignié impatients devant la ration du jour
d’alléger les procédures de
décaissement des fonds
gouvernementaux. Le gouvernement et ses partenaires ont réalisé la nécessité
«d’assurer la couverture nationale en cantines scolaires,
d’impliquer tous les acteurs
dans la gestion des cantines
scolaires, de former tous les
acteurs impliqués dans la
gestion des cantines scolaires, d’affecter les enseignants en nombre suffisant
et de limiter la mobilité des
enseignants-gestionnaires
des cantines scolaires ». Le
forum a noté que l’alimentation scolaire PAM couvre
aujourd’hui les départements
de la Bouenza, la Lékoumou,

TROIS CONTRÔLEURS FAUSSAIRES
SOUS LE COUP D’UNE PROCÉDURE
PÉNALE
Suite de la page 11
nistère du commerce a révélé
que ces agents scannaient la
signature du directeur général,
pour s’auto-établir des ordres
de mission. « Ils partaient
sur le terrain pour harceler
injustement les commerçants
de la place de Brazzaville. Ils
visaient particulièrement les
alimentations et les cosmétiques, les dépôts de boisson,
les bars et les caves, les
chambres froides et les boucheries, les restaurants et les
hôtels, les boulangeries et les
pâtisseries, les pharmacies,
les boutiques et les magasins
d’habillement, les pressings,
les boutiques de vente de
pièces détachées et les quincailleries ».
Des comportements qui ternissent l’image du ministère
du commerce et créent un
climat de tension sociale entre les commerçants et le

ministère, regrette le directeur
général. Ce qui contrarie l’élan
de remise de l’ordre dans ce
département, imprimé par
Alphonse Claude N’Silou.
Pour se prémunir contre de
telles pratiques, le ministère a
résolu que cette catégorie de
personnels, qui ne répond pas
aux critères exigés en matière
de contrôle du commerce soit
remis à la disposition du ministère de la fonction publique,
pour être employés par leurs
départements ministériels
d’origine.
L’Etat des lieux du personnel
fait récemment a révélé que
des agents sans formation
complémentaire, issus des ministères de l’enseignement, du
sport, de la santé, de l’agriculture…évoluaient au ministère
du commerce qui se veut un
des baromètres de la vitalité
de l’économie.
Ernest Otsouanga

le Pool, les Plateaux, la Cuvette et la Likouala.
Ainsi, ils recommandent la
systématisation du suivi-évaluation des cantines scolaires, l’opérationnalisation de
la direction de l’alimentation
scolaire, l’élaboration des
guides pratiques de gestion
des cantines scolaires et la
lutte contre le détournement
des vivres par les acteurs
locaux. Le forum national sur
l’alimentation scolaire dont
la fin des travaux a coïncidé
avec celle des manifestations relatives à l’édition
2018 de la journée africaine
de l’alimentation scolaire,
a été une occasion pour le
représentant du PAM au

Congo de saluer « le dynamisme et l’engagement du
Congo dans sa démarche
visant l’extension des cantines scolaires dans toutes les
écoles ». Jean Martin Bauer
a renouvelé l’appui du PAM
dans l’alimentation scolaire
à travers le programme Mc
Govern-Dole visant à nourrir
56 000 enfants congolais
pendant cinq ans et la diversification du partenariat
en vue de la pérennisation
du programme alimentaire
scolaire.
De nouveaux
paradigmes

tème des Nations Unies
a encouragé la volonté et
l’engagement du gouvernement. Tout en rappelant les
objectifs de la nutrition en
milieu scolaire dont le but est
d’améliorer les performances
scolaires, Anthony Ohemeng
Boamah pense qu’à partir
des cantines scolaires, le
Congo atteindra les objectifs
du développement durable.
Metteur en musique des
cantines scolaires, Anatole
Collinet Makosso s’active à
mettre en place la stratégie
nationale de mise en œuvre
de la politique de l’alimentation scolaire en partant des
produits locaux qui tiennent
de la durabilité et de la pérennisation du programme
alimentaire scolaire. Pour lui,
la mise en place d’un projet:
«une école, un jardin potager, une cantine scolaire»
avec une forte participation
des parents d’élèves et des
cadres jouera en faveur de la
pérennisation des cantines
scolaires.
Le Congo et ses partenaires
se retrouveront en mars prochain, pour évaluer l’application des recommandations,
puis en tirer les leçons. En
rappel, les cantines scolaires
promeuvent l’éducation primaire pour tous et répondent
aux besoins nutritionnels
essentiels de l’enfant. Elles
favorisent l’accès des populations les plus pauvres aux
services sociaux de base,
augmentent les taux d’inscription, de fréquentation et
de rétention scolaire.
Henriet Mouandinga

Le coordonnateur du Sys-

Enseignement général

PUBLICATION DU CALENDRIER
DES EXAMENS D’ETAT 2018
Les dates des examens d’Etat de l’enseignement
général et du concours national d’entrée en classe de sixième (6ème) aux Lycées d’Excellence
de Mbounda et d’Oyo, au titre de l’année scolaire
2017-2018, viennent d’être publiées par une note
de service du ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

L

es épreuves écrites
du baccalauréat de
l’enseignement général, session de juin 2018,
se dérouleront du 13 au 16
juin, pendant que celles du
Brevet d’Etudes du Premier
Cycle (BEPC) auront lieu du
27 juin au 30 juin. La note
du ministère précise que les
épreuves pratiques d’éducation physique et sportive
(EPS) de ces deux examens
se feront après les épreuves
écrites, et que pour les inaptes, la session écrite d’EPS
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est fixée dans chaque centre
d’examen.
Le Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE),
session de juin, commencera par l’oral le 21 juin pour
prendre fin par les épreuves
écrites le 22 juin. Quant au
concours national d’entrée
en classe de sixième (6ème)
aux Lycées d’Excellence de
Mbounda et d’Oyo, il aura
lieu le 21 août sur l’ensemble du pays où les candidats
affronteront les épreuves
écrites de mathématiques,

de dictée et questions, d’expression écrite et de questions de cours.
Cependant, la note de service du ministère rappelle
qu’avant tous ces examens,
les candidats sont tenus de
se munir de leurs pièces
d’identité (carte d’accès en
salle d’examen, badge, carte
nationale d’identité, permis
de conduire ou passeport)
pendant la période du déroulement des épreuves écrites.
L’appel des candidats se fera
une heure avant le début
de chaque épreuve. Les
téléphones portables et les
calculatrices programmables
sont strictement interdits
dans les centres d’examen.
Gulit Ngou
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ULTURE
NOTES SUR LA SOLIDARITÉ DANS LA SOCIÉTÉ Littérature
HOMMAGE A L’EGYPTOLOGUE
TRADITIONNELLE CHEZ LES NGARÉ
THEOPHILE OBENGA
La solidarité chez les Ngaré. Comme dans la que l’amitié soit forte ».
plupart des sociétés africaines, ici les relations
sont essentiellement communautaires. Chaque
unité sociale forme un tout au sein duquel l’homme se sent pleinement intégré. La parenté est
la base de tout ; le clan étant le lien inoxydable
entre les descendants d’un ancêtre lointain, réel
ou mythique, ayant conscience d’une filiation
commune. Chez les Ngaré, la solidarité est un
fait sans cesse vivant, évident, historique, légendaire. C’est un mode de vie incontournable
dont les astuces et les codes sont transmis de
génération en génération.

«Olèbè», un haut lieu de solidarité
es Ngaré font partie du cultiver les vertus de la comgroupe Mbossi. Ils oc- munauté... C’est la famille, le
cupent des portions de clan ou le lignage qui structerre qui s’étendent sur les ture et dissémine les idées
deux Cuvettes, précisément sur les réseaux d’appartedans les districts d’Etoumbi, nance, de participation, de
Makoua, Mbama, avec un ilot partage et de réciprocité qui
de peuplement dans la zone lient l’individu à son groupe
Abondji, Engouala, dans le d’appartenance et aux groudistrict d’Owando. La solida- pes voisins.
rité est incontestablement la Cette solidarité s’exprime
principale caractéristique du de plusieurs manières, segroupe où tous les membres lon que les événements
se disent unis par le sang. qui l’exigent, affectent le
Tous les villages Ngaré ont bien-être et la cohésion du
un point de ressemblance, groupe ou réclament une
c’est leur aspect physique: action commune. Par exemune vaste cour commune ple, l’assistance due aux
balayée en permanence par veuves, veufs, orphelins
les femmes, un ensemble ou aux personnes âgées et
homogène sans barrières qui aux laissés-pour-compte...
ne laisse pas entrevoir les Elle est systématique, natulimites de chaque parcelle. relle, multidimensionnelle et
Et pourtant, elles existent durable. Il suffit d’observer
discrètement. Chaque fois leurs faits et gestes après
qu’une femme est empê- une partie de pêche ou de
chée, systématiquement sa chasse : une répartition juste
parcelle est balayée par ses de la viande ou du poisson
voisines, pour ne pas donner se fait entre les différents
une mauvaise impression acteurs. Mais, une part belle
aux visiteurs ; la propreté est aussi faite aux autres
habitants du village, notamétant une règle d’or ici.
« La solidarité, c’est le pre- ment aux invalides et aux
mier pilier de la vie chez étrangers de passage dans
nous», aimait à repeter un le village. Tout est fait pour
un patriarche, Denis En- que personne ne souffre de
guindi, aujourd’hui disparu. faim, là où d’autres mangent
Qu’il s’agisse de produire, et font des provisions pour
de consommer ou de tout le lendemain. Non ! Plutôt,
autre activité, la solidarité tout est fait pour que chacun
traditionnelle s’exprime avec trouve son compte chaque
force. Ce phénomène de jour. Dans ce milieu, l’égoforts sentiments et actions ïsme fait partie des interdits.
est enseigné et pratiqué A ce titre, il est réprimé. D’où
dans les familles aux enfants l’adage selon lequel, «la tête
dès le bas âge. Ceux-ci sont du fretin suffit à nourrir plus
initiés à vivre ensemble, à de cinq personnes, pourvu

L
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A l’égard des veuves, cette
solidarité prend des dimensions très affectives portées
par une forte dose de compassion. Car, du fait de son
état, la femme veuve est
placée sous la responsabilité
de la famille de son défunt
mari, laquelle est tenue de
lui réserver un traitement
de faveur, ainsi que l’exige
la tradition. Ici, l’héritage
ne déchire pas la famille,
mais construit sa cohésion.
Il s’agit d’une culture, d’un
mode de vie et non d’une
invention, comme pour se
faire bonne conscience.
Cette assistance tient essentiellement au fait que la
veuve ne doit nullement se
sentir abandonnée. Ce serait
un blasphème.
Le même traitement de faveur est réservé aux orphelins et aux enfants issus des
couples divorcés. Dans tous
les cas, chez les Ngaré l’enfant n’a pas qu’un seul père
ou une seule mère. Il en a
plusieurs, jusqu’à l’infini.
Le témoignage fait ici par
un paysan en séjour à Brazzaville, illustre parfaitement
les écarts observables entre la société d’hier et celle
d’aujourd’hui : « au village,
personne ne peut se permettre de manger seul. Le repas
est le moment où s’exprime
la solidarité de la famille, du
clan... Dans notre société, il
n’y a pas de place pour l’égoïsme. Ici, la solidarité est un
état d’esprit, un mode de vie,
une culture », a-t-il indiqué.
Pendant la pénétration coloniale, l’élan de solidarité
exprimé par ce peuple avait
considérablement atténué
l’ardeur des colons blancs.
L’un d’entre eux, Louis Tréchot l’a témoigné. En 1910,
après avoir sillonné la région
de la Likouala Mossaka,
précisément le territoire
d’Etoumbi où la Compagnie
Française du Haut et Bas
Congo (CFHBC) possédait
trois factoreries, Louis Tréchot s’est dit marqué par la
solidarité de ce peuple. Dans
une lettre qu’il avait adressée
à son homologue Loyre, on
peut lire : « je n’ai jamais vu
des gens aussi proches les
uns des autres. Ils font tout
ensemble. Ici, la solidarité se
vit à vue d’œil. Elle est même
déconcertante, au point de
contrarier toute action envisagée... »
L’inversion des valeurs,
consécutive aux mutations
des mentalités en cours dans
la société, constitue une
grande menace pour cette
solidarité qui, peu à peu,
perd ses repères.
Jules Débel

Le président de l’organisation « Maintenant l’Afrique », M. Serge Mboungou du Congo, a rendu récemment à Brazzaville, un hommage mérité au Pr
Théophile Joseph Obenga, égyptologue, pour son
œuvre littéraire dans la promotion de la science
au service de l’Afrique sous la bannière de la «Caravane Congo-Sunga Afrique ».
et hommage à titre an- sciences humaines (Sorbonthume au Pr Obenga, a ne), le professeur Théophile
été fait à l’occasion de Obenga est né le 2 février
la célébration du 82ème anni- 1936 à Mbaya dans le nord
versaire de sa naissance et du du Congo-Brazzaville. Il a
lancement de la « Caravane étudié diverses disciplines :
Congo-Sunga Afrique » sous philosophie, linguistique hisla thématique « l’Egyptologie torique comparative, archéo: une clé pour la lecture de la logie préhistorique, sciences
Bible dans la perspective du de l’éducation, égyptologie,
renouveau africain», animée notamment à l’université de
par le pasteur Serge Mboun- Bordeaux, au Collège de
gou.
France à Paris, à Genève
A cette manifestation, le prési- et à Pittsburgh. Il a été dident de l’organisation « Main- recteur général du Centre
tenant l’Afrique » a annoncé international des civilisations
le programme annuel de la bantoues (CICIBA) à Libre« Caravane Congo-Sunga ville, et professeur à la faculté
Afrique» pour poursuivre le de civilisations africaines à
combat engagé par les Egyp- l’Université d’État de San
tologues pour le renouveau de Francisco en Californie aux
l’Afrique, à travers des confé- Etats-Unis d’Amérique.
rences thématiques.
Premier disciple actif du doc«Nous sommes ce peuple qui teur Cheikh Anta Diop décédoit prendre le relais du contrô- dé depuis 32 ans, Théophile
le de leadership mondial», Obenga est auteur d’autant
a rappelé le pasteur Mboun- de publications dans des
gou aux élites africaines qui domaines divers, orientées
doivent prendre conscience vers le devenir de l’Afrique.
de leurs responsabilités pour Au nombre de celles-ci, on
l’éveil de l’Afrique. Ainsi, l’Afri- peut citer « La philosophie
que centrale va jouer le rôle africaine de la période phamajeur dans le renouveau du raonique », « La géométrie
continent pour le leadership égyptienne-Contribution de
mondial», a-t-il insisté auprès l’Afrique antique à la mathéde l’élite chrétienne qui doit matique mondiale», « Appel
se sentir indexée dans l’échec à la jeunesse africaine »,
de l’Afrique, par le manque «L’Egypte, la Grèce et l’école
d’organisation et de maturité d’Alexandrie», «Le sens de
spirituelle pour faire jaillir la la lutte contre l’africanisme
lumière.
eurocentriste ».
Dans son mot de circonstance Dans cette publication, le
et de remerciements pour cet combattant intellectuel y
hommage aux égyptologues, dénonce de manière autant
le professeur Obenga a notifié concise que brutale, le raque son cheminement est la cisme et les insuffisances
sagesse qui est un attribut de beaucoup de chercheurs
divin, le logos. « Le doute car- européens «spécialistes » de
tésien n’est pas permanent, il l’Afrique, en faisant remarpeut être écarté. Le doute est quer la perte de l’influence
une instabilité de la mécon- de ceux-ci sur les nouvelles
naissance, c’est la recherche générations d’intellectuels
qui élimine le doute. Il ne faut africains et le futur de l’Afripas opposer la foi à la raison que. Son dernier ouvrage
ou à la science. Il faut avoir est « L’Etat fédéral d’Afrique
l’esprit vif pour une meilleure noire : la seule issue », publié
vision du monde », a dit le Pr en 2012.
Obenga.
Homme politique, cet émiLes participants à cette com- nent intellectuel congolais a
mémoration ont également été de 1977 à 1979, ministre
suivi l’exposé du président des affaires étrangères et
du festival africain de l’évan- de la coopération du présigile, l’Ivoirien Frédéric Ngna- dent Marien Ngouabi, avant
gue sur «Dieu n’a pas oublié d’être nommé de nouveau
l’Afrique», qui a dévoilé la ministre de la culture et de
présence du continent africain la communication sous le
au travers de la Bible, en se gouvernement du président
référant aux Saintes-Ecritu- Pascal Lissouba, entre 1993
res à partir de la Genèse 2, et 1994.
Esaïe 19 ; le verset 25, ainsi Ainsi sont quelques faits de la
que dans Deutéronome 23 ; vie du Pr Théophile Obenga,
le verset 17 et dans l’Acte 8 ; historien, égyptologue, philole verset 26.
sophe, linguiste et poète qui
« L’Afrique a mis l’humanité continue de donner chaque
dans l’histoire avec l’écriture souffle de son énergie vitale
en Egypte. Dieu n’a pas oublié à la naissance d’une nouvelle
l’Afrique, ce sont les Afri- Afrique paisible et souveraine
cains qui ont oublié Dieu. Le culturellement, politiquement
Seigneur revient, notre seul et économiquement.
recours est la foi en Dieu », a
Gulit Ngou
indiqué l’orateur.
Docteur d’État des lettres en
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Ligue européenne des champions de football

UN VRAI « HOLD UP » POUR LA VIEILLE DAME ITALIENNE
On connait depuis mercredi dernier quatre des
quart finalistes de la ligue européenne des champions de football. Il s’agit du FC Liverpool, de
Manchester city, de la Juventus de Turin et du
Real Madrid. Les quatre autres seront connus
cette semaine.

L

e verdict de la semaine dernière est à peu
près conforme aux
prévisions à l’exception du
coup de tonnerre intervenu
au stade Wembley à Londres. Car dans ce match Tottenham Hotspur-Juventus de
Turin, c’est l’équipe anglaise
qui était en ballotage favorable après le nul concédé à
Turin (2-2). A Wembley, les
« Spurs » ont renforcé leurs
chances de qualification
en ouvrant le score en première période. Ils auraient
même pu arriver à la pause
avec une marge encore
plus consistante. Mais il y a
eu pas mal de ratés et Gigi
Bufon s’est interposé brillamment dans plusieurs autres
situations. L’équipe italienne
était néanmoins très mal
partie. Malheureuse finaliste
l’année dernière, la Juventus de Turin était menacée
de quitter prématurément
la compétition. Mais trois
minutes seulement ont suffi
pour que la tendance soit
renversée.
Il y a eu d’abord le but égalisateur de Gonzalo Higuain
à la 64ème mn alors que
l’équipe, à vrai dire, était

encore sous l’eau. Ce but
a plutôt été synonyme de
déclic car à la 67ème mn
sur une ouverture lumineuse
de Gonzalo Higuain, Paulo
Dybala s’en est allé battre
imparablement le gardien
Hugo Lloris. A 2-1 pour la
Juve, c’en était fini pour les
« Spurs » car une toile hermétique a été tissée autour
du gardien Gigi Bufon. Dans
ce match devenu « attaque
contre défense » les jeunes
anglais ont fait une amère
connaissance du fameux «
Cattenaccio » (cadenas).
C’est ainsi qu’il n’y aura pas,
à coup sûr, cinq équipes anglaises en quarts de finale.
Les autres résultats enregistrés la semaine dernière
étant FC Liverpool-FC Porto
(0-0), Paris Saint GermainReal Madrid (1-2), et Manchester city-FC Bâle (1-2).
FC Barcelone-Chelsea, l’attraction de la
semaine
S’il est une équipe qui est assurée d’accompagner la Juventus de Turin, Manchester
city, le Real Madrid et Liverpool FC en quarts de finale,

La Juventus de Turin vainqueur à Wembley
c’est bien le Bayern de Mu- été inscrit à l’aller. L’équipe équipes ont toujours été
nich qui, le 20 février dernier de Manchester United est âpres, féroces et acharnées.
à l’Allianz Aréna à Munich, donc condamnée à gagner Mais le FC Barcelone, bien
avait étrillé Besiktas Istanbul tout comme l’As Roma qui va qu’invaincu en championnat
par 5-0. On voit mal l’équipe recevoir Shakhtar Donetsk. espagnol, semble accuser
turque remonter cinq buts Archidominée, l’équipe ita- une certaine fatigue. Trop
et renverser la tendance. lienne s’en était tirée avec sollicité sur trois tableaux
En revanche pour les trois une courte défaite (1-2) au (ligue des champions, liga
autres rencontres prévues match aller. Il lui suffit d’un et coupe du roi) le Barça
mardi et mercredi tout peut but sans en concéder pour semble ressentir comme
encore arriver. A commen- passer au tour suivant. Mais une saturation. C’est, peutcer demain par Manchester Shakhatar Donestk a la ré- être, une chance à saisir
United-FC Séville et As Ro- putation d’être une équipe par les « blues ». Mais à ce
ma-Shakhtar-Donestk. Les particulièrement joueuse et jour Chelsea FC n’a encore
Mancuniens et les Sévillans capable de hauts faits loin de jamais gagné au Camp Nou.
le 21 février dernier, avaient ses bases. Donc, attention ! Voilà pourquoi il est difficile
partagé sur le score de zéro L’attraction de la semaine, de prévoir de quel côté va
but partout. Il s’agit là, à vrai c’est plutôt le choc du Nou pencher la balance.
dire, d’un score piège sur- Camp entre le FC BarceNathan Tsongou
tout pour les Mancuniens du lone et Chelsea FC. Les
moment où aucun but n’avait confrontations entre les deux

Chronique d’une belle leçon

C

’est, peut-être, une tradition purement française où
les médias et le public ont
cet art particulier de prendre leurs
désirs pour des réalités. Voyezvous, dans la double confrontation
Real Madrid-Paris saint Germain,
leur imagination combien fertile a
tout simplement transformé l’aller
à Madrid et le retour à Paris en
de cérémonies de passation de
service. C’est dire que la victoire
finale du Paris saint Germain était
comme programmée cette année.
Mais, au finish, c’est le Real Madrid
qui a remporté les deux rencontres
à Madrid (3-1) et à Paris (2-1). Les
Français viennent là d’apprendre à
leurs dépens que le football n’est
pas et ne sera jamais une espèce
de loterie où la chance et le hasard
priment. Dans ce domaine, c’est
plutôt la raison du plus fort qui reste
la meilleure. Et celle-ci n’appartient
qu’aux équipes qui sont parvenues
à bâtir des institutions.
Car une collection de stars n’est
pas synonyme d’un tout cohérent.
A Paris, on a cru qu’après l’acquisition de Daniel Alvès, Kylian
Mbappé et surtout Neymar Junior,

la porte du paradis était désormais
ouverte au Paris Saint Germain
dès cette année. Quelle campagne
tapageuse amplifiée davantage par
les chaînes de radio et télévision de
Canal+! Tout le monde ou presque
a semblé envoûté par la démonstration finalement trompeuse de
la phase de poules. Pourtant, le
revers subi à Munich (1-3) aurait dû
sonner comme un avertissement.
Curieusement, tout le monde s’est
obstiné à croire que l’heure du Paris
Saint Germain était enfin venue et
plus rien ne pouvait l’arrêter. Unaï
Emery a beau affirmer, à son arrivée,
que l’accession au sommet faisait
partie d’un processus comme pour
expliquer que le Paris Saint Germain,
au fond, était un chantier prometteur
mais il avait encore besoin de beaucoup de travail.
Mais était-il opportun de se permettre
autant de folies financières ? Dire
qu’il se trouve encore des fidèles qui
pensent que Paris Saint Germain a
tout simplement été victime de malchance ces derniers temps. Car dès
les huitièmes de finale il s’est trouvé
opposé à Chelsea FC, au FC Barcelone ou au Real Madrid. Mais que
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fait-on de l’adage selon lequel : « à
vaincre sans péril, on triomphe sans
gloire » ? Si Paris Saint Germain veut
entrer dans le gotha continental il
doit être capable de battre et éliminer n’importe qui parmi les géants
du circuit. Au vu de ce qui vient de
se passer, Paris Saint Germain a
encore besoin de grandir et de mûrir. Unaï Emery, l’entraîneur dont le
contrat se termine en juin prochain,
a désormais très peu de chance de
voir son contrat être prolongé. Car,
clairement, il est loin d’être l’homme
de la situation. Il vient de montrer
ses limites face au Real Madrid de
Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane à qui l’on donne
maintenant raison pour n’avoir pas
été tenté de chambouler son équipe
suite à la situation combien critique
qu’elle a traversée à l’échelle espagnole. Le Real Madrid ne va, peutêtre, pas éviter une saison blanche.
Mais au moins il vient de prouver
qu’il demeure une grosse institution
qui, sans trembler, accède en quarts
de finale de la ligue des champions.
Ce qui, déjà, n’est pas rien. Zinedine
Zidane étant sans doute convaincu
que le « trou » actuel dans l’espace

espagnol ne va pas s’éterniser.
Car les grandes équipes ne meurent jamais. Pendant ce temps, en
France, on est en train de passer
d’un extrême à un autre. L’enthousiasme exacerbé a laissé la place
à la critique contre les joueurs,
l’entraîneur et les dirigeants qui sont
presque tous sous la «guillotine»
de la presse. Après 19 matches
sans défaite au Parc des princes,
Paris Saint Germain vient de perdre
son invincibilité, brisée par le Real
Madrid. C’est cela qui lui vaut un
procès en règle de la part des médias. C’est forcément une situation
qui ne va pas manquer de laisser
de traces. Qui sait si Neymar Junior,
qui était venu pour être un grand
leader afin d’être sacré ballon d’or,
ne va pas opter finalement pour une
direction plus ambitieuse et apte à
aller jusqu’au bout de ses désirs.
C’est l’empire en construction qui
court le risque de s’éclater. Alors,
Paris Saint Germain a donc tout
intérêt à faire preuve de lucidité, de
calme et d’intelligence pour que la
leçon donnée par Real Madrid l’aide
à s’épanouir harmonieusement.
Georges Engouma
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Coupe de la confédération

LA MANCHA ET LE CARA
PLUTÔT RASSURANTS

Les deux représentants congolais en coupe de la confédération effectuaient la semaine dernière un vrai voyage dans l’inconnu en étant opposés
à des adversaires dont on n’avait aucune idée. Mais, plus de peur que de
mal, puisque La Mancha et Cara l’ont emporté chacun par 3 à 0, respectivement devant El Aly Shandy du Soudan et l’Us Ben Guedane de Tunisie.

L’ETOILE DU CONGO
PRÉPARE-T-ELLE
SA MUE ?
La vie d’une association sportive est forcément
faite de hauts et de bas. Mais à l’Etoile du Congo
les errements commençaient à avoir une vie trop
longue. Plusieurs facteurs ayant été à l’origine
de l’éparpillement des forces et des énergies.
Maintenant le moment semble venu de réconcilier l’Etoile du Congo avec elle-même.

C

I

l s’agit là d’un excellent
départ pour les deux
équipes représentatives
congolaises qui vont maintenant effectuer le déplacement au Soudan ou en
Tunisie en toute sérénité. Il
est vrai qu’un retour de manivelle n’est jamais impossible
en football. Pour preuve, l’As
Otohô qui menait dernièrement par 2-0 à mi-parcours
a finalement été atomisée
(0-9) au stade du 5 juillet à
Alger. Mais, à la décharge du
vice-champion congolais, les
conditions météorologiques
ne lui avaient pas permis de
jouer au football. C’est, pourtant, ce qu’on peut redouter à
nouveau pour les Aiglons qui
vont se déplacer en Tunisie
à l’approche du printemps.
Mais le Cara a déjà joué en
Egypte en 1974 ou en Algérie
en 1982 dans des conditions
bien plus éprouvantes. La
Mancha, c’est vrai, découvre
le Soudan où il fait généralement une chaleur d’enfer
tandis que l’accueil est souvent inamical. Mais dans la
guerre des nerfs il faut être
préparé à tout notamment la
provocation, l’humiliation, les
situations gênantes, etc. On
ne joue donc pas seulement
contre l’équipe d’en face
mais aussi contre le public,
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les arbitres, le climat, etc.
Cependant, on n’apprend
rien à personne car dans le
football africain actuel, jouer
à l’extérieur est désormais
synonyme d’enfer. Certains
antivaleurs sont d’ailleurs
monnaie courante dans nos
propres compétitions de
l’élite. Et donc, à bon chat
bon rat.
Confirmation attendue
au Soudan et en Tunisie
Au tour préliminaire, les
choses étaient forcément
différentes. Le Cara, surtout
lui, avait eu à en découdre
avec un adversaire qu’il
n’avait jamais éliminé auparavant. Mais le signe indien
a été vaincu. C’est dire que
le représentant congolais
vient de franchir un nouveau
palier. Ce serait une véritable
catastrophe si le Cara venait,
juste après, à se faire débarquer par un adversaire aussi
anonyme qu’est l’Us Ben
Guedane. Reste que ce n’est
pour autant du tout cuit. Il va
falloir encore batailler mais
alors fermement pour prouver que la large victoire de
l’aller ne doit rien au hasard.
N’oublions pas que sur son
terrain, l’Us Ben Guedane
avait déjà tenu en échec le
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leader du championnat de
Tunisie, l’Espérance, sur le
score de deux buts partout.
C’est dire que sur ses terres
cette équipe est bien capable
de tutoyer n’importe quel
adversaire. Donc nécessité,
pour le Cara, de ne pas se
déconcentrer et de ne pas
non plus sous-estimer l’adversaire. Il faut seulement
jouer sans complexe de supériorité ni arrière-pensée. Il
s’agit de finir victorieusement
le travail amorcé le 7 mars
dernier.
La Mancha jusqu’ici n’a pas
encore pris de but en 270
minutes de compétition africaine. Ce qui semble prouver
la solidité défensive de cette
équipe. Mais cela ne veut
pas pour autant dire que le
«verrou» ne va pas sauter un
jour. Il s’agit donc d’éviter de
tomber dans une confiance
exagérée. Le match est plutôt à prendre très au sérieux.
Le ballotage favorable ne signifie pas que la qualification
est déjà dans la poche. Il faut
encore se battre pendant
quatre-vingt-dix minutes et,
peut-être, même plus. Tout
le monde doit par conséquent rester concentré sur le
match-retour au Soudan.
Nathan Tsongou

e que l’on sait, c’est
que le comité des
sages avait dernièrement décidé de confier la
gestion du club à Madame
Charlotte Emilienne Lekoundzou. Seulement, celle-ci a
été vite accaparée par une
situation sociale complexe
et délicate. Cela, évidemment, s’est fait ressentir au
niveau du fonctionnement
de l’association dont elle a
la charge. Entre-temps, il
s’est tenu une assemblée
générale extraordinaire des
supporters qui, finalement, a
été comme un coup d’épée
dans l’eau. Car les différentes sections continuent
de souffrir de l’absence de
dirigeants crédibles et de
moyens conséquents. Tout
le monde ne fait que se
plaindre mais personne ne
prend les choses en mains.
L’imagination et l’initiative
étaient comme tombées en
panne.
L’équipe de football, elle, enregistre des résultats pourtant encourageants mais
les joueurs continuent de se
sentir comme orphelins. En
plus l’absence du pays de
madame Emilienne Charlotte a compliqué davantage
la situation. Car l’Etoile du
Congo demeure à jamais
une institution très sensible
à gérer comme si l’on marchait sur des œufs. Il faut
que toutes les tendances
pensent ensemble sur un
même thème pour qu’une
force extraordinaire se dégage enfin.
Le comité des sages
s’est mis en chantier
Depuis un moment, les dirigeants chargés de gérer le provisoire ressentent
comme un essoufflement. Ils
n’étaient pas préparés à gérer aussi longtemps l’intérim.
Ils auraient déjà pris contact
avec le comité des sages
avant d’annoncer officiellement leur démission. Ce qui,
en l’absence de Madame
Emilienne Charlotte Lekoundzou, a contraint le président
du comité des sages Dominique Ndinga, avec l’appui de
ses pairs à préparer la mue
de l’Etoile du Congo. Car il
s’agit d’adapter la gestion

de l’Etoile du Congo au modernisme et à l’évolution des
temps. Présentement, l’équipe se concentre sur l’élaboration des textes en vue de
la convocation du conseil
d’administration. Certaines
dispositions seront mises
en débat pour permettre la
stabilité de l’équipe. Après,
des contacts seront amorcés auprès des sponsors et
mécènes si ce n’est déjà fait.
Car le sport aujourd’hui est
si budgétivore que n’importe
qui ne peut présider aux
destinées d’une association
sportive.
Mais la discipline doit
être de rigueur
A l’Etoile du Congo, on doit
apprendre à tirer les leçons
du passé. Car c’est de ce
passé que découle tout le
désordre qui s’en est suivi.
L’équipe était habituée à
gagner régulièrement. Les
mérites des dirigeants, les
uns après les autres, étaient
vantés. Ce qu’on ne comprenait pas, c’est qu’aucune
équipe au monde ne peut
gagner tous les ans. Pour
preuve, le Real Madrid cette
année ne sera ni vainqueur
de la coupe du roi ni champion d’Espagne. Et cela est
déjà arrivé plusieurs fois
même si l’on a parfois parlé
de crise. Mais à l’Etoile du
Congo l’échec a poussé les
supporters à diaboliser voir
insulter ces hommes qui
avaient résolu de sacrifier
leur temps, leur énergie, et
l’argent pour faire vivre le
club.
Mais que gagnaient-ils au
retour ? Juste la satisfaction
d’être utile à autrui. Ils sont
publiquement traités de «voleurs», «d’incapables», etc.
Aucun homme digne de ce
nom ne peut accepter de
telles humiliations de la part
de gens qui, le plus souvent,
n’apportent absolument rien
si ce n’est juste le soutien
moral. Maintenant que l’Etoile du Congo ne collectionne
plus les titres, tous les opérateurs ont plutôt intérêt à se
donner la main pour aider
l’équipe à refaire surface.
Georges Engouma
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