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 P  OLITIQUE

Le Vivre ensemble. De-
puis quelques années, 
le débat est animé sur 

cette expression devenue une 
grande cause nationale. La 
question est abordée dans 
tous les sens. Des livres sont 
publiés, des communications 
faites, des débats engagés 
sur les plateaux de télévi-
sion... Le vivre ensemble est 
devenu subitement un rince-
bouche pour les hommes 
politiques et les intellectuels. 
Tout se passe comme si la 
question est tombée du ciel 
tel un mauvais sort ; comme si 
nous-mêmes n’avions aucune 
responsabilité dans ce qui se 
passe. Mais, pourquoi ce pro-
blème se pose maintenant? 
Quelles en sont les causes? 
Avons-nous la volonté et 
le courage de l’endiguer ? 
Autant de questions fonda-
mentales qui appellent des 
réponses appropriées, avant 
d’envisager les solutions dont 
une partie se trouve dans les 
textes fondamentaux de la 
république : constitution, lois, 
décrets... 
En relisant les philosophes, 
les moralistes, les écrivains 
des temps passés, aucun 
d’eux n’a fait mention du vivre 

ensemble. Cette expression 
n’a jamais été inscrite au rang 
des valeurs. Jamais, elle n’a 
été énoncée sous cette forme 
dans notre pays. Son entrée 
est récente dans le monde 
des valeurs. Aujourd’hui, la 
question du vivre ensemble se 
pose avec gravité et devient 
un défi à relever. En effet, les 
nombreux événements qui 
ont émaillé l’histoire récente 
du Congo ont été comme des 
accélérateurs des fractures de 
notre société. Ce constat glo-
bal peut être vérifié, analysé, 
étayé et débattu.
Les débats engagés çà et là 
n’abordent que superficiel-
lement les vraies causes de 
ces fractures sociales. A ce 
sujet, sans avoir la prétention 
de cerner le réservoir du mal 
de façon catégorique, on peut 
toutefois noter que les violen-
ces et les drames qu’a connus 
la société congolaise ont mar-
qué toutes les consciences 
et développé de nouveaux 
réflexes comme : l’injustice, 
l’égocentrisme, le repli iden-
titaire, la méfiance ou la peur 
de l’autre... Des choses qui 
n’ont pas toujours existé mais, 
qui ont généré des inégalités 
sans cesse croissantes dans 
le pays. D’où des frustrations 
et aigreurs de toute sorte.
En même temps, on peut noter 
que ces phénomènes n’exis-
tent pas dans nos villages où 
le vivre ensemble est une évi-
dence qui se vit naturellement.
La frontière entre le pauvre 
et le riche est très mince, en 
raison de la loi du partage en 
vogue dans ces milieux où 
l’autre, c’est aussi une partie 
de soi-même. D’ailleurs, ce 
sont les citadins qui introdui-
sent les écarts entre nantis et 
démunis dans nos villages, 
par leur paraitre et leur être, 
avec toutes les frustrations 
que cela comporte. 
Il se trouve que de nos jours, 
les Congolais ne partagent 
plus les mêmes peines, ni les 
mêmes joies. Ils ont perdu le 
goût des autres, du vivre-en-
semble. De plus en plus, ils se 
rassemblent et s’assistent par 
affinités ethniques, politiques 
ou religieuses. La société 
s’est fracturée.Les rapports 
entre les hommes ont été 
profondément modifiés. Ils 
ont cessé d’être conciliants 
et tolérants. Ils cohabitent, 
mais ne vivent plus ensemble. 

Consciemment ou non, les 
plus démunis prennent les 
nantis pour des ennemis et les 
vivent comme tels. Dans ces 
conditions, le vivre ensemble 
est difficile à s’installer ; parce 
qu’il n’est ni une simple addi-
tion des communautés, ni une 
juxtaposition des personnes 
mais, la résultante de la jus-
tice et de l’égalité de chances 
entre les fils d’un même pays, 
en leur servant de passerelles 
et de ciment. Ce qui de fait, 
facilite l’interpénétration et le 
métissage, tout en préservant 
les richesses que génèrent les 
différences. Si le vivre-ensem-
ble devient une préoccupation 
aujourd’hui, c’est que l’espace 
politique a été détruit, les 
perspectives collectives sont 
compromises. En effet, vivre 
ensemble c’est se fréquenter, 
se supporter, s’entraider, se 
respecter, se comprendre, 
se préoccuper de la situation 
des autres, réussir la vie en 
société... Mais, c’est aussi 
acquérir des compétences 
sociales et civiques telles que 
: l’autonomie, la responsa-
bilité, l’ouverture aux autres, 
le respect de soi et d’autrui, 
l’exercice de l’esprit critique, 
la liberté d’expression dans 
le cadre des limites fixées 
par la loi. 
Se battre à installer le vivre 
ensemble sans regarder les 
causes du mal qui sont en 
nous, est une utopie, une 
escroquerie, sinon une sim-
ple masturbation intellec-
tuelle. Les inégalités sociales 
d’aujourd’hui sont le fait des 
hommes qui ont cru bon de 
vivre par affinités. 

La politique, un agent 
vecteur de la fracture 

sociale
Les mauvaises pratiques 
politiques sont épinglées 
comme vecteur des divisions 
; lesquelles rejaillissent dans 
le fonctionnement des ad-
ministrations. Ici, à chaque 
arrivée d’une personne jugée 

‘’étrangère’’ au cercle commu-
nautaire, on observe une le-
vée de boucliers pour exclure 
‘’l’intrus’’ appelé abusivement 
‘’infiltré’’. L’appartenance aux 
partis politiques est rarement 
mue par la doctrine. Désor-
mais, la promotion sur le plan 
administratif, les formations 
ne sont accordées que sur 
des bases nébuleuses, autres 
que le mérite. Un peu partout, 
il y a comme une volonté ma-
nifeste de gommer les diffé-
rences. Pourtant, l’objet de la 
politique serait d’organiser le 
vivre-ensemble, notamment 
en mettant en valeur ces dif-
férences, afin de construire 
l’unité que murmure notre de-
vise : Unité-Travail-Progrès. 
La société congolaise étant 
diverse, multiple et remplie 
d’idées nouvelles, parfois 
contradictoires, c’est incon-
testablement cette hétérogé-
néité qui fait sa force. 
L’Ecole comme lieu de bras-
sage et de la construction 
du vivre ensemble est en 
passe de perdre ses repères. 
Pourtant, c’est ici le lieu de 
rencontrer, de connaître, de 
comprendre et de construire 
un savoir et un vécu parta-
gés, grâce à la richesse et 
à la différence de chacun. 
C’est pourquoi, l’école surtout 
l’école officielle doit retrouver 
ses lettres de noblesse, no-
tamment par la réactivation 
des internats, campus et 
autres lieux de fréquentations 
collectives. 

Aller au delà des mots
Au-delà de la bataille autour 
des mots ou des concepts, 
il s’agit de pointer comment 
vaincre les discriminations, 
les injustices sociales, par la 
restauration de l’égalité de 
chances. Il faut comprendre 
l’injustice et les écarts qui 
existent entre les différentes 
couches sociales, leurs mani-
festations et leurs conséquen-
ces dans la société. S’inter-
roger concrètement sur : ce 

qui est derrière l’expression 
"Vivre Ensemble" et sur ce 
que les individus, les groupes 
ou les institutions y mettent 
et comment ils le ressentent, 
c’est un travail qui va au-delà 
de l’injonction à l’effacement 
des différences, à l’assimi-
lation du vivre-ensemble et 
l’injonction à l’unité nationale. 
Il s’agit là de grands défis qui 
méritent un travail préalable. 
Le vivre ensemble doit cesser 
d’être une illusion verbale, 
un vain mot agité.Il ne s’agit 
pas non plus de déshabiller 
Pierre, pour habiller Paul. Ce 
n’est pas une occasion don-
née à chacun de tirer sur un 
bout de la couverture. C’est 
plutôt tricoter une couverture 
plus large, pour couvrir tout 
le monde. 
A cet effet, et pour éviter des 
dérives hégémoniques, il 
convient de lever les différents 
obstacles au vivre ensemble 
et se doter d’une éthique cor-
respondant à ce nouveau pa-
radigme qui pose le problème 
de la citoyenneté, entendue 
comme un ciment collectif qui 
favorise l’éclosion de toutes 
les couches sociales.Elle ne 
se réalise qu’à travers l’ac-
cès équitable à l’éducation, à 
l’emploi, à la promotion, aux 
soins, aux responsabilités 
administratives ou politiques 
et tout autre avantage. Ces 
réalités allaient de soi. Si on 
en parle tant maintenant, c’est 
qu’il n’y a plus rien qui va de 
soi. La pluralité des cultures, 
la diversité des manières de 
voir et de penser, ainsi que 
la cohésion du tissu social 
sont menacées. Il faut agir, 
tout en sachant que le vivre 
ensemble est une quête per-
manente. Il ne se décrète pas, 
et ne s’impose pas par une 
volonté de puissance. C’est 
une construction dont les 
principaux  piliers sont : l’édu-
cation, la justice, la tolérance, 
le sens du partage...

Jules Débel

LE VIVRE ENSEMBLE, UN DÉBAT MAL ENGAGÉ
L’expression « vivre ensemble » est de tous les 
rendez-vous, qu’ils soient d’ordre intellectuel 
ou politique. Pendant ce temps les frustrations 
dues au repli identitaire, aux inégalités sociales, 
elles-mêmes générées par de nombreuses injus-
tices, envahissent la société congolaise jusqu’à 
saturation. Aujourd’hui, il est difficile de se forger 
une opinion face à la multiplicité des points de 
vue sur les moyens à mettre en œuvre, en vue de 
l’avènement de ce vivre ensemble. Une chose est 
sûre, ni les injonctions au travers des communi-
cations, ni les diktats portés par des décrets, ne 
parviendront à installer le vivre ensemble. 

Un des rares moments du vivre ensemble
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Une femme septuagénaire ayant 
séjourné avec les éléphants, en 
est ressortie la mémoire pleine 

d’enseignements. Ses mots sont chargés 
d’émotions :
Après ces contacts fructueux, mes maîtres, 
mes enseignants actuels sont les éléphants. 
Ils m’ont appris à accepter pleinement mon 
impuissance et m’ont communiqué leur force 
tranquille. Près d’eux, chaque minute a été 
un long cours pour la vie.Auprès d’eux, j’ai 
compris que, quoi qu’il arrive, il faut continuer 
de croire.C’est la seule voie possible pour 
notre libération à tous. De par leur énergie, 
les éléphants nous permettent d’habiter tota-
lement notre corps, de sentir la vie en nous, 
depuis l’intérieur. Ils nous guident dans un 
voyage qui nous amène plus profondément 
dans un monde de paix et de grand calme, 
mais aussi de grande force et de vie intense 
! Ils nous permettent de nous abandonner 
complètement à ce qui respire la vie. 
Après cette expérience merveilleuse, j’ai 
réalisé que marcher avec ces animaux m’a 
rapproché de la grandeur : de plus en plus, 
mon corps n’est plus le même. Ma façon de 
poser les pieds sur la terre est davantage 
inspirée par la leur. 
Alors que le soleil était au zénith, j’ai reçu 
l’invitation de rejoindre les éléphants au 
milieu d’un étang pour le rituel journalier. Ils 
avaient l’habitude  de prendre leur bain de 
boue, là où l’énergie de la terre pulse à son 

maximum.Je me suis donc installée au cen-
tre du troupeau. Je me suis mise à genoux 
et j’ai salué la terre .Puis, j’ai commencé à 
m’en recouvrir lorsque j’ai senti une trompe 
m’aider dans ce rituel et m’asperger douce-
ment de terre et d’eau. J’ai vécu cela comme 
une bénédiction, comme mon appartenance 
à leur famille ! J’ai réalisé que les éléphants 
utilisent beaucoup leur corps pour commu-
niquer, se rassurer et partager entre eux de 
beaux moments de tendresse.
Vraiment, les humains ont besoin de leur 
force tranquille pour retrouver leur ali-
gnement et leur enracinement. Ce qui de 
fait, permet à tout homme de reprendre 
confiance, quand il l’a perdue. Leur ouver-
ture du cœur a secoué de tout mon être : 
mes larmes ont coulé en abondance. Des 
larmes de libération. Qui n’a pas pleuré 
contre le tronc rassurant d’un arbre ? Qui 
n’a pas été chercher du réconfortant près 
d’un ancêtre qui détient la sagesse et sait 
trouver les mots pour nous apaiser ?Les 
éléphants sont aussi rassurants qu’un sage, 
aussi enracinés qu’un arbre, leurs yeux sa-
vent toucher profondément notre cœur. Se 
laisser aller tout contre un éléphant, c’est 
poser son bagage trop lourd. 
Le seul moyen de savoir qui sont réellement 
les éléphants, c’est de fusionner totalement 
avec eux. 

Jules Débel

APRÈS UNE LONGUE MARCHE
AVEC LES ÉLÉPHANTS

En effet, le procès  
Jean Martin Mbemba, 
commencé le 25 mai 

dernier se poursuit au palais 
de justice de Brazzaville. La 
Cour criminelle  suit présen-
tement les dépositions des 
accusés.  De toutes les dé-
clarations des accusés, celle 
de Jean Jacques Malela a 
marqué plus d’une personne 
présente dans la salle des 
audiences en raison des 
révélations inédites qu’il a 
faites.  
En effet, le chauffeur Jac-
ques Maléla n’y est pas allé 
avec le dos de cuiller pour 
charger  son chef. Ce dernier 
a  indiqué que tout est parti 
d’une mission qui consistait 
à  transporter six cercueils 
du quartier Mouhoumi à 
Mfilou au cimetière d’Itatolo 
où quelqu’un l’attendait à 3 
heures du matin. En retour, 
Jean Jacques Maléla devrait  
recevoir la coquette somme 
de 13 millions de francs Cfa 
et s’acheter une parcelle de 
terrain à Brazzaville afin de 
s’offrir une belle villa. 
Une mission secrète, contrai-
re à son éducation et à sa 
morale, qu’il accomplit, mal-
gré tout,  pour bénéficier du 
pactole financier. Le récit de 
Jean Jacques Maléla est à 
plus d’un titre édifiant: «Com-
me convenu, à 3 heures du 
matin, je  suis allé prendre 
le véhicule pour l’amener au 
cimetière. Il y avait six cer-
cueils vides dont cinq gros et 
un petit rempli d’ossements 
humains. Arrivé vers le ci-
metière, je vois les policiers 
et j’informe mon patron qui 
n’est autre que le DAF de 
la primature. Mon chef me 
dit de prendre mon courage 
et de brandir mon badge de 
chauffeur de la primature 
pour qu’il me laisse passer 
sans fouiller le véhicule. Ce 
qui fut fait. Au lieu indiqué, 
je vois un homme qui m’at-
tendait. En mon for intérieur,  
je suis heureux d’avoir  bien 
accompli ma mission tel 
que défini», explique-t-il à 
la Cour. 
Quand il  revient au bureau 
pour réclamer les 13 millions  
de Fcfa promis, pour acheter 
la parcelle, il constate que 
son chef  le  tourne en bourri-
que. Et Jean Jacques Maléla 

de poursuivre : « J’explique 
à Willy Matsanga, qui convo-
que le DAF Frédéric Teke-
lama. Celui-ci reconnait sa 
faute et prend l’engagement 
de payer mon argent. En at-
tendant, il verse une avance 
d’un million. Willy Matsanga 
prend 400 000 francs et me 
donne 600 000 FCFA. Je 
suis obligé de voir maître 
Placide Lenga qui me dit que 
de telles situations se règlent 
traditionnellement», déclare 
Jean Jacques Malela. C’est 
ainsi,  que Jean Jacques Ma-
lela  consulte  Monseigneur 
Anatole Milandou, à cause 
des problèmes spirituels 
qu’il commençait à sentir. Il 
avoue son acte auprès du 
prélat,  pour que ce dernier 
implore  Dieu tout puissant. 
En désespoir de cause, Jean 
Jacques Malela se rend chez 
le commanditaire. Il est reçu 
par la femme à qui il a ravi un 
téléphone, le concerné étant 
absent. Il leur explique les 
faits et réclame son argent. Il 
nie le braquage qu’on lui im-
pute et affirme qu’il réclamait 
seulement son argent.
A ce stade du procès, et, 
en attendant les prochaines 
dépositions, les débats sur 
le fond, les plaidoiries et les 
réquisitions, on retiendra 
que l’affaire Jean Martin 
Mbemba met en exergue 
une kyrielle de crimes et 
infractions présumées ( at-
teinte à la sécurité intérieure 
de l’Etat, complicité d’atteinte 
à la sécurité intérieure de 
l’Etat, vol à mains armées, 

accusés à  la barre sont le co-
lonel Mbango Jean Claude, 
ex-directeur départemental 
de la police du Pool, né 
en 1954 à Djambala,  Ma-
bari Ismaël Chrislain, né en 
1975 à Komono, adjudant de 
gendarmerie classe 1995,  
Malela Jean Jacques né en 
1974 à Brazzaville, chauffeur 
mécanicien et Massamba 
Roland Fortuné né en 1973 à 
Brazzaville, chauffeur. Tous 
ont été mis en détention de-
puis le 9 mai 2013 et devront 
être fixés sur leur sort à la 
fin de leur comparution. Ils 
sont tous défendus par un 
collège de 5 avocats, formé 
par maitres Djolani, Bondo, 
Dianguitoukouilou, Malonga, 
Maboya, tandis que l’Etat 
congolais n’en dispose que 
deux, Augustin Ngouda, 
Alain Ludovic Tsamba.  
A côté de l’Etat congolais, 
Locko Bazonguela Justine 
et Mahoungou Prisca, res-
pectivement épouse et fille 
de Tekalima Frédéric sont 
également partie civile. Des 
sources proches du tribunal, 
indiquent que le verdict du 
procès Jean Martin Mbemba 
interviendra courant cette 
semaine.  

Ernest Otsouanga
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En attendant le verdict, les dépositions des accusés se poursuivent. La semaine dernière, les dépo-
sitions ont porté sur l’affaire du trafic d’ossements humains. Tout est parti d’un « deal de cercueils 
et d’ossements » qui a mal tourné entre Frédéric Tekalima, directeur des affaires financières (DAF) 
à la primature lors des faits et Jean Jacques Malela, son chauffeur. Des premières dépositions 
de l’accusé, il ressort que le scandale est consécutif au refus du DAF de respecter les clauses. 
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du marché au transporteur des cercueils et ossements humains. Des révélations troublantes et 
insoutenables qui ont  ému l’auditoire et obligé la fille de l’accusé âgée de 14 ans de quitter illico 
presto la salle des audiences.  

détention illégale d’armes et 
munitions de guerre…). Il y a  
une dizaine d’individus dont 
un décédé, en la personne 
d’Eric Régis Souam. Quant 
à Samba Mountou Lokossi 
et Bouassi Berge Armand qui 

ont bénéficié des largesses  
de la Cour pour se soigner 
à l’extérieur de la maison 
d’arrêt de Brazzaville, ils ne 
sont jamais revenus. L’ac-
cusé principal, Jean Martin 
Mbemba est en France. Les 

LE VERDICT DU PROCÈS JEAN MARTIN 
MBEMBA ATTENDU CETTE SEMAINE

Les accusés attendant leur tour de faire des dépositions
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Humeur

On dit souvent que telle personne ment comme 
un arracheur de dents, histoire d’affirmer qu’à 
l’instar de celui qui naguère arrachait des dents 

sur la place publique  en vous assurant que ça n’allait 
pas faire mal, son interlocuteur présent ment comme il 
respire. Mais je crois pour ma part que nous mentons tous 
comme nous respirons, tant affirmer ce que l’on sait être 
faux, nier ou taire ce que l’on devrait dire est la chose la 
mieux partagée. Le mensonge est en effet de toutes les 
époques, mentir est conjugué à tous les temps et préparé 
à toutes les sauces. Bref nous mentons tout naturellement 
et continuellement.
Il existe cependant des personnes ayant élevé le menson-
ge à la dimension d’un grand art, qui sont des génies de la 
sublimation du bourrage de crânes, qui savent raconter des 
histoires sans y paraître et qui vous mènent tranquillement 
en bateau sans le moindre  état d’âme. Des hommes qui 
sont capables de se mentir à eux-mêmes, c'est-à-dire de 
refuser obstinément de regarder la vérité en face. Et en la 
matière, l’on se tromperait lourdement en faisant confiance 
même à sa propre progéniture en se disant que « bon sang 
ne saurait mentir ».
Ainsi, si on pourrait difficilement compter combien de fois 
par jour chacun de nous ment, il faut admettre que certains 
ont dépassé la mesure. On ne pourrait pas vivre en société, 
ni à même à deux, sans mentir, cela chacun de nous le 
sait. Mais à vrai dire, pourquoi ment-on ?
On peut mentir pour ne pas déplaire. Allez dire à une amie 
que la robe dont elle est si fière la rend ridicule ! On ment 
aussi pour se protéger, pour protéger l’autre et éviter un 
inutile conflit. Imaginez que votre épouse déteste sa sœur 
au point de l’agresser devant vous, ce qui a pour effet de 
rendre très malheureuse votre belle-sœur. Vous décidez 
d’aller lui remonter le moral sans rien en dire à votre épouse 
qui aurait piqué une nouvelle crise. C’est un mensonge par 
omission, le plus gentil, le plus généreux des mensonges. 
Car vous aimez trop votre épouse pour la voir souffrir.
On ment par vanité, c’est le mensonge le plus courant. 
On se flatte d’un succès qu’on n’a pas eu, on se targue 
d’un compliment imaginaire, on enfle son bien, le prix de 
sa voiture ou de son costume pour espérer obtenir un 
supplément de considération, simplement pour faire du 
tape-à-l’œil comme on dit.
On a toujours pensé que le mensonge, le grand mensonge 
est l’apanage des seuls hommes politiques. Au point où 
nos parents pensaient que la politique c’est l’art de mentir. 
Ce n’est pas tout à fait faux. L’homme politique ment pour 
séduire en promettant monts et merveilles à ses électeurs. 
Mais dans ce domaine l’inflation est telle que le politicien 
en arrive à oublier que son électorat est intelligent et qu’on 
ne berne pas longtemps l’intelligence. Les politiciens, en-
fin conscients d’avoir perdu leur crédibilité, commencent 
à changer. Notre bulletin de vote peut les y contraindre 
davantage.
On ment par paresse, pour éviter d’avoir à faire un récit 
trop long et compliqué. On va au plus facile. On ment 
aussi lorsque le mensonge paraît plus vraisemblablement 
que la vérité. On ment pour être cru ! Il y a dans la vie de 
chacun de nous des coïncidences si incroyables que l’on 
se trouve dans la frustrante nécessité de ne pas pouvoir 
les raconter.
Et on ment le plus souvent, par excès d’imagination, pour 
le plaisir de broder, d’embellir, de parer la vérité de plus de 
couleurs qu’elle n’en a. c’est un mensonge esthétique, un 
mensonge magnifique qui nous plonge dans le charme et 
dont personne n’est tout à fait dupe, ni le conteur ni l’audi-
teur. Chacun flotte entre la fiction et le réel, on est dans le 
roman. Pour conclure je dirais qu’il est très courageux de 
dissimuler la vérité, afin de protéger celui qu’elle pourrait  
blesser. En revanche, ne pas avouer sa propre faute, ses 
manques, sa faillite, sa faiblesse, son péché, son crime 
pour ne pas porter atteinte à son propre confort, à l’image 
que l’on veut donner de soi sans se soucier des devoirs 
que l’on a envers les autres est pire qu’une lâcheté.

Paul René Di Nitto

L’ART DE MENTIR

La signification la plus 
courue est sans nul 
doute le contexte so-

cio- économique dans lequel 
se débat le pays actuelle-
ment. Le moins qu’on puisse 
dire est qu’il n’est pas le 
plus reluisant possible. Il 
n’est pas utile de se lancer 
dans une description de ce 
contexte dans la mesure où 
le citoyen le vit quotidien-
nement dans sa chair. En 
dépit des efforts immenses 
que déploie l’Etat en vue de 
venir à bout de cette situation 
difficile, les congolais ont le 
moral dans les chaussettes. 
C’est-à-dire que les effets 
positifs ne se font pas en-
core sentir de façon que 
les citoyens retrouvent le 
sourire. La réaction dans 
ces conditions est souvent 
orientée vers l’abattement 
des populations au nombre 
desquelles se comptent les 
séides des partis de la ma-
jorité présidentielle. C’est 
l’occasion rêvée sur laquelle 
bondissent les concurrents 
des partis au pouvoir pour 
enfoncer le clou dans l’es-
poir de récupérer les déçus 
de cette majorité. Une stra-
tégie qui pourrait s’avérer 
payante lors des échéances 
électorales. Le contexte leur 
facilite d’autant la tâche que 
les principaux stratèges de 
l’opposition n’ont pas besoin 
d’élaborer des messages 
d’un niveau intellectuel extra-
ordinaire en vue de convain-
cre les déçus de la majorité. 
En ressassant, à chacune de 
leur sortie, la crise et en la 

LA MAJORITE PRESIDENTIELLE 
SERAIT-ELLE EN PROIE

A UN PRURIT?
Les scrutateurs de la scène politique congolaise ne sont, sans doute, pas 
restés  indifférents devant cette sorte de nervosité qui caractérise, ces 
derniers temps, le groupement des formations politiques de la majorité pré-
sidentielle. En moins de trois mois, ce groupement a effectué trois sorties.  
La toute dernière s’est déroulée le 25 Mai dernier. On se demande bien les 
raisons qui peuvent  se trouver à l’origine d’une telle frénésie d’autant que 
ce groupement de formations politiques avait habitué l’opinion à une cer-
taine pondération. Une pondération que quelques langues condamnaient 
avec véhémence et attribuaient à l’indolence de ses dirigeants. Aujourd’hui 
ce réveil soudain donne lieu à plusieurs interprétations.

présentant comme insoluble 
tant que le pays fera l’éco-
nomie d’une concertation 
nationale, ces stratèges de 
l’opposition espèrent que la 
mayonnaise prendra.
Devant ce danger, on ne 
peut plus clair, une majorité 
présidentielle responsable 
ne peut employer son temps 
uniquement à rouler les mé-
caniques sous le  prétexte  
que les rênes du pays se 
trouvent entre ses mains.  
Au contraire, elle engage la 
contre-offensive de manière 
à protéger ses soutiens et 
le reste de la population 
des toxicités des messages 
de l’opposition. Ainsi que 
de ceux des appendices 
de cette dernière, notam-
ment des ong qui se sont 
affublées pompeusement de 
nom d’ONG de défense des 
droits de l’homme ou des 
consommateurs.   
On peut aussi penser que 
les saillies répétitives des 
partis et associations affiliés 
à la majorité présidentiel-
le constituent l’expression 
d’une pression qu’elle en-
tend exercer sur l’Etat. La 
majorité présidentielle dont 
les membres font partie de la 
population est parfaitement 
au courant des sentiments 
de l’opinion. Particulièrement 
à l’égard de la lutte contre 
les antivaleurs. Il ne vien-
drait à l’idée de personne de 
souhaiter aller à bride abat-
tue  dans l’entame de cette 
lutte. Elle est extrêmement 
délicate et de ce fait impose 
des précautions qui peuvent 

paraitre excessives. Ce, en 
raison du temps qu’elles 
prennent dans leur mise 
en œuvre. N’empêche. On 
observe dans la population 
une certaine impatience de 
ne cette lutte contre les anti-
valeurs atteindre sa vitesse 
de croisière. Derrière cette 
impatience se dissimule 
une certaine déception sus-
citée par le fait que ne sont 
interpellés jusqu’ici que des 
lampistes. Le risque que 
court le processus engagé 
dans le cadre de la lutte 
contre les antivaleurs dans 
ces conditions est qu’il se 
décrédibilise aux yeux de la 
population. Il est du rôle de 
la majorité présidentielle de 
traduire à l’Etat le pouls de 
la population au regard de 
cette question relative à la 
lutte contre les antivaleurs. 
D’ailleurs, elle ne s’en est 
pas caché dans la mesure 
où dans ses déclarations, 
le sujet était abondamment 
cité. 
La liste des mobiles qui peu-
vent expliquer les sorties de 
la majorité présidentielle ces 
derniers temps n’est pas limi-
tative. Mais on peut trouver 
l’explication fondamentale 
dans le système politique qui 
régit notre pays.  Ce système 
est marqué par la concurren-
ce politique dont l’enjeu est 
la conquête du pouvoir d’Etat 
et sa conservation. Les partis 
rivaux n’entendent pas céder 
le terrain aux autres. Il n’y a 
que cela.

Laurent Lepossi 

Vue partielle des membres de la majorité présidentielle
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LIBRES PROPOS

Créée par le pasteur 
Ntoumi  au début 
des années quatre-

vingt, la secte « mbundani a 
bundu dia kongo », entendu 
comme le rassemblement 
de la communauté kongo 
dont les activités sont en 
veilleuse sur note du ministre 
de l’intérieur, est composée 
des adeptes qui sont à la 
fois les membres du parti de 
son fondateur (le Cnr, inter-
dit d’activités pour l’instant) 
et le bras armé du gourou.  
Ses adeptes sont reconnais-
sables par des habitudes 
alimentaires, l’observance 
d’un régime spirituel rigide et 
le nazirea. La secte s’est im-
posé le violet comme couleur 
de différenciation à travers 
les soutanes, les écharpes, 
bracelets, mouchoirs, fou-
lards, chapeaux, chemises, 
robes drapeaux ou drapelets 
que des adeptes implantent 
à l’entrée ou au milieu des 
villages.   
« C’est notre façon à nous, 
de célébrer la paix retrouvée 
dans tout le Pool », disent-
ils. Mais hélas, ceux qui le 
disent ignorent forcément 
que ce morceau de tissu 
exhume l’horreur et créé la 
méfiance au for intérieur des 
survivants de la barbarie qui 
tentent de refaire leur exis-
tence, malgré le choc et les 
séquelles de deux ans de fo-
lie meurtrière. C’est un excès 
de joie, de zèle, voire même 
d’ignorance de la part de 
nos frères, c’est ainsi qu’un 
homme de confiance du 
pasteur Ntoumi «comprend» 
l’érection en lieu et place du 
drapeau national du tissu 
violet, symbole de la secte, 
qui négocie jusqu’alors la 
reprise de ses activités, 

Pool
LE DRAPEAU DES NINJAS DANS LES VILLAGES 

COMME EN TERRITOIRE CONQUIS
La bannière violette de l’ex-secte « mbundani a bundu dia kongo » flotte 
actuellement dans des villages du Pool. Hissé par des hommes du révérend 
Frédéric Bintsamou, le tissu violet, dont un bandeau accroché à la fenê-
tre ou à la porte, attaché au bras, au pied ou à la tête renvoie à l’identité 
ninja nsiloulou, marque de la présence ou de l’emprise de cette milice sur 
une zone, un village ou un axe routier. Vanté par ceux qui le glorifient, ce 
signe distinctif donne des sueurs froides aux victimes du récent épisode 
sanglant dans le Pool, autant, d’aucuns l’assimilent à une entrave au ré-
tablissement de l’autorité de l’Etat. 

suspendues au même titre 
que ceux du Conseil national 
des résistance (Cnr), grâce 
auquel, Frédéric Bintsamou 
s’était débarrassé de sa 
veste de chef-rebelle pour 
enfiler la casaque d’acteur 
politique. 
La secte Bundani a bundu 
dia kongo dont sont issus 
les ninjas-nsiloulous que 
d’aucun assimilent à la secte 
mystico-initiatique bundu 
dia kongo de la République 
démocratique du Congo dis-
pose d’une série de signes 
distinctifs. Les plus usuels 
demeurent le tissu violet.  
Pour marquer leur influence 
sur une zone, un village, une 
bourgade ou un hameau, les 
partisans du pasteur Ntoumi 
n’hésitent nullement à le 
hisser au centre de l’entité, 
à défaut de l’attacher à un 
arbre à l’entrée. Un peu 
discret au début, les ninjas 
en attente du désarment, 
de la démobilisation et de la 
réinsertion ne s’en cachent 
plus. Ce phénomène est 
perceptible dans des villages 
situés entre Gambari, Mis-
safou et Mindouli,  Mpiem et 
Kindamba, Kimba et Vindza, 
Soumouna et Kinkala, Yié et 
Ngamadjambala. 
Pour les intéressés, le vil-
lage où flotte le tissu n’est 
nullement une zone sous 
influence, un  territoire oc-
cupé ou conquis par les 
ninjas, mais un signalement 
de leur présence dans la 
perspective du recensement 
des ex-combattants, pré-
lude à leur démobilisation, 
désarmement et réinsertion.   
«C’est notre façon à nous 
de célébrer la paix. Parce 
qu’on vient de loin », réagit 
l’un d’entre eux. Mais cela 

n’est pas conforme «au ré-
tablissement progressif de 
l’autorité de l’Etat tel que 
recommandé par le comité 
ad’ hoc mixte paritaire. Les 
hommes du pasteur Ntoumi 
ne doivent pas se comporter 
comme en territoire conquis. 
Nous sommes dans un Etat 
et chacun devra se confor-
mer aux exigences de la 
vie en communauté, aux 
lois de la République. Ils 
ne peuvent se comporter 
comme les Allemands dans 
les sudètes en pendant la 
seconde guerre mondiale »,  
s’indigne un responsable de 
la force publique en service 
dans le Pool.  
Le comble est que les habi-
tants du Pool ayant vécu la 
violence et le traumatisme et 
qui tentent de regagner leur 
village pour refaire leur exis-
tence gardent un mauvais 
souvenir de ces emblèmes 
qu’exhibaient certains de 
leurs bourreaux au temps 
chaud. Le choc est encore 
tellement récent qu’il y en a 
parmi eux, ceux qui ont fini 
par rebrousser chemin, au 
lieu de s’installer dans leur 
village. Tenant compte de ce 
que «  ce marquage du terri-
toire » par les ninjas exhume 
la peur et les angoisses tant il 
n’est pas de nature à accélé-
rer la normalisation en cours 
de la vie dans le Pool, il ap-
partient aux responsables de 
la Commission ad’ hoc mixte 
paritaire, au pasteur Ntoumi 
et aux chefs hiérarchiques 
des ninjas nsiloulou de leur 
demander de s’abstenir de 
ce genre de pratique. 

Marlène Samba

La classe politique congolaise principalement son aile 
oppositionnelle est en proie à une perte significative 
de crédibilité, dont la cause est à rechercher, non 

pas seulement au niveau de l’intolérance tentaculaire qui 
mine le milieu, mais aussi et surtout dans l’extrême pau-
vreté de la réflexion politique qui doit s’y faire et dans une 
mosaïque d’erreurs, d’inexactitudes et d’approximations 
que l’on relève fréquemment  dans l’appréciation  que font 
les principaux leaders politiques de l’action gouvernemen-
tale par exemple. Ce tableau est assombri davantage par 
le mal tenace, récurrent, qui se manifeste sous la forme 
d’un manquement crucial au devoir généralement reconnu 
à une opposition républicaine, celui d’être une force de 
propositions, posture qui lui permettrait d’apparaître aux 
yeux de l’opinion tant nationale qu’internationale comme 
une alternative sérieuse à l’actuelle majorité.
Et fait curieux, dans les moments difficiles que vit le Congo 
actuellement, aucune contribution de poids pour sortir de 
la crise ne porte l’estampille de l’opposition. Celle-ci se 
contente de psalmodier des phrases assassines et de 
développer un nihilisme sans précédent, d’autant plus 
grave qu’il est profondément en porte-à-faux avec la réa-
lité tangible. Un activisme éminemment nocif, qui distille 
quotidiennement son poison, à dose homéopathique, dans 
le seul but de ne laisser aucune chance au gouvernement 
de la République.
Cette forme de complicité passive ou active est éminem-
ment nocive, et les meilleures volontés elles-mêmes, 
érudites et tolérantes, savent qu’elle rend difficile l’actuelle 
équation économique. Capables de s’allier même au diable, 
ces politiciens jouent sur le registre du deuxième postulat 
de notre conception binaire des choses: même quand il y 
a stabilité leurs lunettes déformantes leur renvoie le chaos, 
l’ordre a pour eux toutes les apparences du désordre, la 
sécurité cède la place au danger et le bien même quand il 
est évident, est considéré comme le mal. Un logiciel mental 
qui tient lieu de politique et qui est capable d’opérer chez 
des militants qu’affectent la spirale de l’obscurantisme.
Il faut savoir en effet que les moments de crise, l’appré-
hension face aux incertitudes des lendemains nourrissent 
les replis individualistes. La faillite du système économi-
que appelle en retour une exigence de réappropriation 
collective des moyens d’action. C’est dire combien les 
attitudes de certains leaders politiques constituent un 
véritable gâchis. Pour paraphraser Jules Vallès : « c’est 
vraiment pitoyable de voir tout un peuple d’intelligences 
s’égarer follement dans les sentiers battus, perdre tant de 
salive, sans qu’il y pousse une pensée forte au milieu de 
ces paroles perdues ».
Ce n’est évidement, ni très glorieux ni très séduisant. A 
cette allure, que resterait-il de la politique quand on enlève 
le décor de la république, les belles promesses que l’on fait 
tout en sachant que, volontairement ou involontairement, 
on ne les tiendra pas, et la communication d’autant plus 
présente que l’expression est désormais libre ? Un ressort 
aussi puissant que destructeur, tel qu’il nous l’a été révélé 
par les procès qui se tiennent à Brazzaville : la violence de 
la conquête du pouvoir, la brutalité de ce désir, les haines, 
les trahisons et les souffrances déclenchées.
Quand on repense aux procès Mokoko et Dabira, et qu’on 
essaie d’explorer, sans ingénuité mais sans agressivité 
notre théâtre politique, cette jungle sans pitié ou l’accès 
au pouvoir, pour certains, peut encore passer par l’élimina-
tion physique de l’adversaire, une question fondamentale 
vient tout de suite à l’esprit. Devons-nous revivre, malgré 
l’avènement de la démocratie, ces haines tenaces, parfois 
inexpiables qui ont scandé la dramaturgie politique du 
Congo à certaines époques de note histoire ?
La réponse doit être non car il me semble urgent d’extirper 
ce virus de la violence et de la haine qui risque de prendre 
une place de choix au cœur de notre logiciel démocratique. 
Afin d’écarter définitivement ce désir irrésistible, irrépressi-
ble, maladif et des ambitions qui détruiraient tout sur leur 
passage.

Aimé Raymond Nzango

LA POLITIQUE DE LA VIOLENCE ?

Des ninjas-nsiloulous pendant la descente de la CAMP (Photo d’archives)
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De notoriété publique, Jean 
Dominique Okemba est  un 
des principaux collaborateurs 

immédiats du Président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Guesso se 
distinguant par une fidélité et une 
loyauté qui ne se sont jamais dé-
menties pendant toutes ces longues 
années où il joue les premiers  rôles 
dans un domaine aussi stratégique 
et  pointu qu’est la  sécurité de notre 
pays,  plus précisément à la tête du 
Conseil National de Sécurité. Des 
Congolais de bonne foi reconnais-
sent en lui, une personnalité calme, 
discrete, humble, généreuse et 
affable, concentrée en permanence 
sur son travail et les missions que lui 
confie le Chef de l’Etat et qu’il met 
un point d’honneur à accomplir avec 
une compétence avérée.
Sa grande proximité avec le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso expli-
que en partie le comportement sou-
vent teinté de jalousie de plusieurs 
de ses détracteurs. Ces derniers qui 
ne se sont armés que d’arguties, 
tentent en vain de l’opposer au Chef 
de l’Etat  qui le connaît  mieux que 
quiconque  pour l’avoir élevé, édu-
qué et façonné à son image.  
Face aux allégations de ses détrac-
teurs, Jean Dominique Okemba leur 
a toujours opposé son calme légen-
daire, son humilité et sa tolérance. 
Il consacre plutôt l’essentiel de son 
temps  à son travail de plus en plus 
exigeant et régulièrement attendu 
par le Président de la République, 
travail qui ne laisse la moindre place 
à la distraction.
Au-delà de nos frontières, la qualité 
de son travail lui a déjà valu son 
élévation en Février 2011, au grade 
d’officier de la légion d’honneur 
française, distinction honorifique 
dans l’ordre national de la France. 
Cette distinction lui a été décernée 
par l’ancien Président de la Répu-
blique Française Nicolas Sarkozy, 
à la faveur du cinquantenaire des 
Indépendances africaines.
A cette occasion, l’Ambassadeur de 
France justifiait le choix porté sur 
la personnalité de Jean Dominique 
Okemba en se fondant  sur l’impor-
tant rôle  joué par lui en tant que mi-
litaire, son implication positive dans 
le domaine de la Sécurité  et son en-
gagement à œuvrer dans le domaine 
de la négociation permanente ainsi 
que des compromis qui permettent 
de garantir la bonne entente et la 
confiance entre les Etats. 
Comme on le voit, Jean Dominique 
Okemba ne fait que son travail, n’en 
déplaise à ses détracteurs de tout 
bord. Loin de lui, l’idée d’être un hom-

me parfait, la perfection n’étant pas 
d’ailleurs de ce monde. Il ne réfute 
pas non plus la critique lorsqu’elle 
est constructive et l’aide à améliorer 
son travail. Mais Jean Dominique 
Okemba souhaite ardemment que 
cette critique se base sur des faits 
avérés et non sur des allégations 
mensongères destinées à nuire  à 
sa réputation.
Ces allégations nous incitent à 
nous poser deux  questions fonda-
mentales à savoir : pourquoi ces 
affabulations graves, répétitives  et 
gratuites à l’égard de Jean Domini-
que Okemba, fidèle compagnon du 
Président de la République Denis 
Sassou N’Guesso?  Et que cachent 
ces grossières machinations ?
Autant de questions et la liste n’est 
pas exhaustive, auxquelles chaque 
Congolais est appelé à donner sa 

juste réponse. Une réponse qui nous 
permettrait de mieux comprendre 
les noirs desseins que nourrissent   
les détracteurs de Jean Dominique 
Okemba. Pourtant, il n’est pas un 
homme politique et n’appartient pas 
à un groupe d’aigris au regard de son 
appartenance à la famille présiden-
tielle. En dépit de ce statut clairement 
défini, ses détracteurs persévèrent 
dans la diffamation et la dénonciation 
calomnieuse. Toute cette campagne 
de dénigrement a plutôt aguerri 
l’homme, en même temps qu’elle lui 
a appris à renforcer la prudence, la 
clairvoyance et la capacité à répon-
dre avec promptitude et fermeté aux 
multiples attaques et allégations d’où 
qu’elles viennent.  
Il demeure certain et inaliénable que 
Jean Dominique Okemba qui est un 
homme d’honneur et de devoir,  ne se 

départira jamais de son travail pour 
s’occuper des balivernes ingénieuse-
ment conçues par  ses détracteurs 
pour le divertir. Il s’emploiera toujours 
et avec la même détermination à 
exécuter la feuille de route qui lui a 
été prescrite  par le Président de la 
République Denis Sassou N’Guesso 
dans le domaine très sensible de la 
sécurité nationale. Le président de la 
République attend des cadres qu’il 
a placés à différents postes des ré-
sultats pour le plus grand profit de la 
population et non des commérages 
malveillants. C’est pourquoi, il s’est  
toujours efforcé  de  ne s’entourer 
que de cadres loyaux, compétents, 
dévoués, fidèles, discrets, mana-
gers, responsables et rassembleurs. 
Ainsi, pour mériter  son estime, sa 
reconnaissance ou sa confiance, il 
faut se mettre résolument au travail 
comme le fait avec ferveur et zèle, 
Jean Dominique Okemba.   
Le laisser-aller dans le travail dessert 
son auteur. Si par vos malveillances 
et méconduites en société, vous 
vous êtes rendus inutiles aux yeux 
du président de la République, as-
sumez-en les conséquences, au lieu 
de s’en prendre à Jean Dominique 
Okemba qui a toujours servi loya-
lement d’interface entre le Chef  de 
l’Etat et certains cadres qui ont quel-
que chose  à proposer au président 
de la République pour la bonne mar-
che du gouvernement en particulier 
et du  Congo en général. 
A la lumière du procès Dabira qui 
vient d’avoir lieu, le peuple qui n’est 
pas dupe, a compris  que Nianga 
Ngatsé Mbouala a menti effronté-
ment, c’est-à-dire sans honte, sans 
vergogne ; mu simplement par la 
volonté obsessionnelle de porter un 
coup fatal à la réputation  de Jean 
Dominique Okemba et tenter de le 
décrédibiliser auprès du  président 
de la République. Comme  disait si 
bien le tristement célèbre Joseph 
Paul Goebbels aux propagandistes 
Nazis : « Mentez ! Mentez, il en 
restera toujours quelque chose ». 
De nos jours nous avons vulgaire-
ment ajouté : « Plus c’est gros (le 
mensonge), mieux ça passe ». Mais 
le Congo qui est bien différent de 
l’Allemagne d’Hitler saura toujours 
distinguer le mensonge de la vérité, 
car le cafard a beau se rouler dans 
la cendre, le coq finit toujours par le 
reconnaître. 

Pour l’Association Jean 
Dominique Okemba pour la 

paix
Luc Elonda

QUE CACHE LE HARCÈLEMENT INSIDIEUX 
ET PERFIDE CONTRE

JEAN DOMINIQUE OKEMBA ?
Le Secrétaire Général du Conseil National de Sécurité (CNS), Jean Dominique Okemba,  est depuis un certain temps, la 
cible d’une série d’attaques malveillantes en provenance tant de quelques compatriotes haineux résidant au Congo que de 
certains membres  de la diaspora. Le dernier de ces assauts  remonte au procès du général Norbert Dabira. A en croire 
le général Nianga Ngatsé Mbouala, principal témoin à ce procès, l’accusé Norbert Dabira aurait déclaré en présence du 
ministre de l’intérieur et de la décentralisation qu’il « travaillerait désormais pour l’amiral Jean Dominique Okemba ». Une 
assertion caricaturale que Raymond Zéphirin Mboulou, a heureusement et immédiatement battue en brèche, la qualifiant 
d’ailleurs de totalement fausse.  

Jean Dominique Okemba
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La session est la période 
pendant laquelle le Parle-
ment se réunit pour délibérer. 

Dans la tradition de souveraineté 
parlementaire, le Parlement pra-
tiquement siège en permanence. 
C’était notamment le cas pendant 
la colonisation, précisément sous la 
IVème République française. Dans 
l’Hexagone d’ailleurs, la définition 
d’un régime strict de sessions par-
lementaires faisait encore partie en 
1958 (dans la Constitution de la Vè 
République), de ces mesures dites 
de « parlementarisme rationalisé 
» qui avaient pour but d’obliger le 
Parlement à se recentrer sur ses 
tâches essentielles, et en même 
temps de libérer le gouvernement 
de la tutelle parlementaire. 
Mais la révision constitutionnelle du 
4 août 1995 a procédé à un impor-
tant aménagement technique de ce 
régime de sessions. Le Parlement 
français se réunit désormais en une 
session ordinaire qui commence le 
premier jour ouvrable d’octobre et 

prend fin le dernier jour de juin, le 
nombre de jours que chaque cham-
bre du Parlement peut tenir au cours 
de la session ordinaire étant limité, 
en  théorie, à cent vingt. 
Mais, en dehors de cette session 
ordinaire, le Parlement se réunit 
également de plein droit après des 
élections législatives sur dissolution 
et en période d’application de l’arti-
cle 16 de la constitution qui dispose 
que « lorsque  les institutions de la 
République, l’indépendance de la 
Nation, l’intégrité de son territoire 
ou l’exécution de ses engagements 
internationaux sont menacés d’une 
manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics constitutionnels est inter-
rompu, le président de la République 
prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation 
officielle du Premier ministre, des 
présidents des assemblées ainsi que 
le Conseil constitutionnel. […]. Le 
Parlement se réunit de plein droit ». 
Enfin des sessions extraordinaires, 

ouvertes et closes par décret du pré-
sident de la République, sont toujours 
possibles, à la demande du Premier 
ministre ou de la majorité des dépu-
tés sur un ordre du jour déterminé. 
Chez nous au Congo, les choses 
n’en sont pas très différentes, étant 
donné que notre édifice institutionnel 
ainsi que le  texte fondamental qui 
les anime se sont toujours inspirés, 
depuis l’indépendance, de l’archi-
tecture constitutionnelle française. 
Ici également le parlement se réunit 
en deux catégories de sessions : les 
sessions ordinaires et les sessions 
extraordinaires.
Les sessions ordinaires sont définies 
par l’article 117 de la Constitution: 
« chaque chambre du parlement 
se réunit de plein droit en trois ses-
sions ordinaires sur convocation de 
son président. La première session 
s’ouvre le 15 octobre et se termine le 
23 décembre ; la deuxième session 
s’ouvre le 1er février et se termine le 
10 avril ; la troisième session s’ouvre 
l e 2 juin et se termine le 13 août.
Si le 15 octobre, le 1er février ou le 
2 juin est un jour férié, l’ouverture 
de la session a lieu le premier jour 

ouvrable qui suit ». Pour leur  part 
les sessions extraordinaires sont 
définies dans l’article 119 qui pré-
cise : « chaque chambre du Par-
lement est convoquée en session 
extraordinaire par son président 
sur un ordre du jour déterminé à la 
demande du président de la Répu-
blique ou de la majorité absolue de 
ses membres. La clôture intervient 
dès que la chambre a épuisé l’or-
dre du jour pour lequel elle a été 
convoquée et, au plus tard, quinze 
jours à compter de la date du début 
de la session.
Par ailleurs, comme dans les dis-
positions du cas français évoquées 
plus haut, le Parlement congolais 
se réunit également de plein droit 
après dissolution au dans les cir-
constances décrites dans l’article 
93 de la constitution où les insti-
tutions de la République, l’indé-
pendance de la Nation, l’intégrité 
du territoire national ou l’exécution 
des engagements internationaux 
sont menacées de manière grave 
et imminente.

Germain Molingo

LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

Pour mémoire, le mi-
nistre d’Etat, minis-
tre de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche, 
Henri Djombo, conscient de 
cette dépendance, a mis au 
point un programme ciblant 
essentiellement les filières 
manioc, banane plantain et  
cacao. Pour une meilleure 
faisabilité, le ministre avait 
évalué le budget y afférent 
à 4,6 milliards de FCFA. Sur 
le fond, ce programme vi-
sera pour l’année en cours, la 
production et la diffusion des 
boutures, des rejets ou des 
plants sains. Ces éléments 
végétaux seront déployés 
sur toute l’étendue du terri-
toire national, avec comme 
cible prioritaire les petits 
producteurs. Dans son plan 
de travail, le ministre d’Etat 
prévoit le recrutement spécial 
des cadres et techniciens 
compétents pour l’animation 
et l’exécution des mesures 
préconisées. A cet effet, les 
besoins potentiels sont esti-
més à 1050 agents, repartis 
ainsi qu’il suit : 600 pour l’agri-
culture ; 200 pour l’élevage et 
250 pour la pêche.  
Il s’agit là d’un programme 
très ambitieux et nécessaire 
pour le pays.  Sa réalisation 
mettra assurément un terme 
à l’importation de certains 

aliments de base qui peuvent 
être produits sur place, au 
lieu d’engloutir 85 milliards 
de FCFA par année dans 
l’importation de ces aliments. 
A en croire l’estimation  du 
ministre d’Etat, le décollage 
de  l’agriculture et de ses 
métiers connexes ne pourrait 
se faire qu’avec la modique 
somme de 4,6 milliards de 
FCFA.   Pour donner plus 
de relief à ce programme, le 
Congo doit prendre des me-

sures draconiennes, allant de 
l’interdiction de l’importation 
des produits qui font partie du 
programme, à la nécessité de 
rendre disponible les crédits 
alloués audit programme. 
Pour assurer la réussite de ce 
programme, un meilleur suivi 
des projets se révèle aussi 
nécessaire. 
Des leçons tirées des premiè-
res expériences en la matière 
ont permis au gouvernement 
de se rendre compte de ses 

erreurs. Au nombre de celles-
ci figurent la mise à l’écart 
des exploitants, au lieu de 
les associer ; l’investisse-
ment  sans suivi ; une agri-
culture pratiquée dans des 
conditions contraignantes ; 
l’absence notoire des intrants 
pour l’élevage, les mauvaises 
mesures d’accompagnement 
et les détournements des 
fonds destinés à l’agriculture, 
la liste n’est pas exhaustive. 
Autant de raisons qui font  
que malgré la multitude des 
programmes gouvernemen-
taux dans le domaine de 
l’agriculture, la production 
locale est insuffisante pour 
satisfaire la demande locale, 
une demande qui est plutôt 
largement couverte par les 
importations. 

Mettre un coup 
d’arrêt à l’importation 
de certains produits 

Nombreux sont les Congolais 
qui pensent que l’autosuffi-
sance alimentaire viendrait 
de l’interdiction de vente de 
certains aliments au Congo. 
Il y a en guise d’illustration, 
la banane plantain, le ma-
nioc, la viande et la volaille. 
Ces denrées alimentaires qui 
sont entrées dans le régime 
alimentaire des congolais 
sont importées à prix d’or 

par le gouvernement, alors 
qu’une production locale est 
possible. Il faut arrêter leur 
importation pour encourager 
la production locale qui est 
prometteuse. Les Congolais 
qui sont habitués à consom-
mer ces produits ne pourront 
s’en passer. Ce manque va 
créer un besoin qui va inci-
ter la population à s’investir 
dans l’agriculture et l’élevage 
pour le satisfaire. A défaut 
d’une interdiction totale, on 
peut augmenter les tarifs 
douaniers pour décourager 
l’importation de la viande par 
exemple. Dans ce cadre, le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso dé-
clarait dans les années 90 : 
«un peuple qui ne consomme 
pas ce qu’il produit, n’est 
pas un peuple libre». Cette 
citation garde toute sa perti-
nence aujourd’hui, au regard 
de la persistance des pénu-
ries de certaines denrées 
alimentaires dans notre pays. 
Pourtant, la production locale 
regorge d’énormes atouts. En 
plus des avantages liés au 
goût (frais et muris à point), 
à la santé et au coût (prix 
minimisés pour les produits 
de saison), les produits sont à 
la fois consommés et accessi-
bles au plus grand nombre. 
En dépit des conséquences 
que la fermeture des frontiè-
res aux produits étrangers 
peut engendrer,  le gain de 
cette politique est énorme et 
permet au pays de progresser 
dans le domaine agricole et 
de ses métiers connexes. 

Alexandre Mouandza

ET SI LE CONGO ARRÊTAIT D’IMPORTER
CERTAINS ALIMENTS DE BASE ?

Le Congo figure parmi les rares pays de l’Afrique Centrale à multiplier des initiatives pour sa sécu-
rité alimentaire. Malheureusement, sa situation dans le domaine agricole et de l’élevage est l’une 
des moins envieuse. A preuve, le Congo importe l’équivalent de 75%  de ses besoins nutritionnels. 
Ce qui représente annuellement 170 millions de dollars, soit environ 85 milliards de FCFA.  Parmi 
les produits alimentaires qui sont importés figurent en bonne place, les aliments carnés, c’est-à-
dire la viande et la volaille et les produits halieutiques. Il s’avère que même la banane plantain et 
le manioc cru qui sont abondamment consommés dans les plus grandes agglomérations du Congo 
proviennent en grande quantité des pays voisins.  C’est ainsi qu’il paraît nécessaire d’interdire la 
vente de ces produits de base afin de booster notre propre production. Le programme du ministre 
d’Etat, Henri Djombo arrive à point nommé.

Ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche Henri Djombo
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Selon notre source, la 
campagne de relance 
de la culture arachi-

dière,  mieux du rachat de 
la production issue de la 
semence d’arachides im-
portées du Sénégal que va 
amorcer sous peu Eco oil 
Energie sera la suite logique 
de la distribution gratuite 
aux exploitants agricoles en 
septembre et Octobre 2017. 
Cette distribution étendue 
aux quatre bassins arachi-
diers du Congo à savoir, la 
Lékoumou, la Bouenza, le 
Niari et les Plateaux coïncide 
quasiment à la fin du cycle et 
ce sera pour Eco oil Energie 
l’occasion toute indiquée 
d’aller voir les bénéficiaires 
qui ont pu produire après 
avoir reçu gracieusement 
les semences améliorées 
d’arachides. Pour Claude 
Wilfrid Etoka, l’importation 
de ces semences du Séné-
gal  a pour but de pérenniser 
ladite semence au niveau 
local. Ce qui éviterait à son 
entreprise d’importer cette 
matière première on ne peut 

Agro-industrie

CLAUDE WILFRID ETOKA SOUHAITE RELANCER
LES INDUSTRIES LOCALES EN FAILLITE

plus coûteuse. Ce serait au 
profit des exploitants agrico-
les qui auront comme grand 
acheteur Eco oil Energie, so-
ciété donatrice en dépit de la 
manipulation de l’opinion sur 
la qualité de sa semence.
De l’avis des experts, c’est 

plutôt le manque de mé-
canisation à proprement 
parler qui était un souci de 
parcours. Contrairement à 
ce qui se dit, cette semence 
est plutôt de bonne qualité. 
Partout où les experts d’Eco 
oil Energie’ sont passés, les 

échos recueillis sont bons,  
a affirmé un concitoyen qui 
apprécie justement le ma-
nagement de cette société 
nationale. En la matière, 
Wilfrid Etoka est une fierté et 
une exception, présentement 
son offre a donné un coup de 
pouce au ministère en charge 
de l’agriculture et celui de la 
recherche scientifique.
Sous l’impulsion de son 
PDG, Eco oil Energie est en 
passe de devenir un modèle 
de réussite dans le domaine 
de l’entreprenariat privé au 
Congo. Comme on peut le 
constater la démarche d’Eco 
oil Energie est en parfaite 
adéquation avec la volonté 
du Président Denis Sas-
sou N’Guesso de diversifier 
l’économie congolaise par 
des unités de production de 
haute facture.
En passant avec succès tou-
tes les phases de construc-
tion et d’équipement, ce, 
après appel d’offres, Eco 
oil Energie a déjà marqué 
de son empreinte l’usine 
Huilka qui commercialise 
avec la matière première 
venue de l’étranger. Mais la 
société Eco oil Energie ne se 
contente pas de l’exportation 
de cette matière première. 
Voilà pourquoi, elle a trouvé 
une solution palliative en 
ramenant  270 tonnes de 
cette semence de l’étranger  
afin de la distribuer aux dif-
férents exploitants agricoles 

La société Eco oil S.A du PDG Etoka entend relancer la société Huilka dans 
la Bouenza et les Régies nationales des palmeraies du Congo (RNPC) en 
faillite il y a un peu plus de 20 ans aujourd’hui. Investissement privé-natio-
nal, Eco oil Energie s’engage ainsi dans la politique du Chef de l’Etat qui a 
ouvert le Congo à l’initiative privée et aux investisseurs étrangers. Leader 
dans l’agroindustrie, Eco oil Energie SA procède depuis 2013 au rachat des 
usines de la très célèbre RNPC tombée en ruines avant de relancer leurs 
activités en 2015, dans les districts d’Etoumbi (Cuvette-Ouest), de Mokeko 
(Sangha) et de Makoua et Owando, dans la Cuvette. Ce  fut également le 
cas avec la société Huilka dans la Bouenza.

du Congo.
Dans la dernière phase, Eco 
oil Energie va exporter ce 
produit sorti des usines loca-
les à l’international, principa-
lement dans la zone CEMAC. 
Ainsi, son PDG s’emploie à le 
faire en accordant beaucoup 
d’importance à cette ultime 
phase. Pour votre gouverne, 
au nombre de produits pro-
posés par la société Eco oil 
Energie SA, on peut noter : 
l’huile d’arachide, la marga-
rine, la pâte à tartiner, l’huile 
de palme. La liste n’est pas 
exhaustive sous les labels de 
Huilka et de Sangha Palm. 
Dans un proche avenir il y 
aura les jus de fruits, autre-
ment désignés les délices de 
la vallée du Niari.
Au jour d’aujourd’hui, sur 
les trois lignes existantes à 
Eco oil Energie SA, il n’y a 
en réalité que l’unité de pro-
duction de l’huile d’arachide 
qui fonctionne mais les deux 
autres sont prêtes. La re-
lance des activités de Huilka 
donne de l’espoir dans un 
environnement totalement en 
détresse. Malgré la morosité 
de la situation actuelle du 
pays, le PDG Claude Wilfrid 
Etoka  et la société Eco oil 
Energie SA entend accom-
pagner le Chef de l’Etat dans 
sa politique d’industrialisation 
de notre pays.

Bertin Ekani

L’adresse du ministre 
en charge de l’aviation 
civile à l’endroit de 

ces jeunes, a porté sur des 
conseils, des consignes de 
discipline et de  travail mé-
thodique. « Vous n’allez pas 
en Chine pour le tourisme 
mais pour vous former, dans 
un secteur de pointe comme 
l’aéronautique civile. Tra-
vaillez. Soyez à la hauteur de 
la formation, pour que vous 
soyez utiles au Congo qui 
vous attend ». Le ministre Fi-
dèle Dimou a en effet insisté 
sur le rajeunissement des ef-

Aviation civile

UNE OFFRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE 
DE L’AÉRONAUTIQUE PAR LA CHINE

Vingt jeunes congolais sélectionnés à l’issue d’un 
test conjointement organisé par l’Agence nationale 
de l’aviation civile (ANAC) et AVIC, une société 
chinoise spécialisée dans la vente des avions de 
fabrication chinoise, ont débuté leur formation en 
Chine depuis la semaine dernière. Avant de quitter 
le Congo, le ministre des transports, de l’aviation 
civile et de la marine marchande Fidéle Dimou a 
reçu les heureux bénéficiaires de ladite formation  
le 22 mai 2018, à son cabinet de travail.

fectifs du personnel navigant 
qui s’impose aujourd’hui en 
République du Congo, dans 
la mesure où le secteur de 
l’aviation civile  connait une 
véritable saignée de ses ca-
dres, avec des départs mas-
sifs à la retraite qui créent un 
véritable vide. Le personnel 
actuellement en activité est 
en majorité vieillissant. D’où 
l’intérêt de renouveler en per-
manence les effectifs.
Les vingt bénéficiaires de 
cette formation dont une 
seule femme, ont occupé 
les premières places dans 

une épreuve de sélection. 
Celle-ci avait rassemblé une  
cinquantaine de candidats 
au mois de décembre der-
nier. Les vainqueurs de cette 
épreuve subiront la première 
partie de la formation en 
Chine, pour une durée de 

moins d’un mois. Pendant 
cette durée, ces étudiants 
vont se familiariser avec le 
langage de l’aéronautique, 
dans la langue anglaise. Le 
séminaire prévu à cet effet se 
déroulera dans l’un des éta-
blissements d’enseignement 

supérieur spécialisés, les 
plus huppés dans ce pays. 
Après l’étape préliminaire 
de la Chine, s’ensuivra celle 
de la formation de base. Elle 
se déroulera en République 
sud-africaine pendant deux 
ans. 
Cette formation est le fruit 
de la coopération entre la 
Chine et la République du 
Congo dans le domaine de 
l’aviation civile. Deux  autres 
promotions bénéficieront 
de la même formation, les 
deux prochaines années. La 
coopération entre les deux 
pays dans ce domaine s’est 
auparavant traduite par la 
livraison par AVIC, de deux 
avions de ligne actuellement 
exploités par la société na-
tionale de transports aériens  
Air Congo. Le parc de cette 
compagnie aérienne s’agran-
dira avant la fin de l’année, 
grâce à l’acquisition de trois 
autres avions de fabrication 
chinoise de type ARJ 21, 
livrés une fois de plus par 
AVIC.

Dominique Maléla

Le PDG Claude Wilfrid Etoka

Photo de famille après l’entretien avec le ministre
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La dénonciation par le 
Président Denis Sas-
sou-N’Guesso des 

actes de fraude, corruption, 
concussion et leur corollaire, 
l’enrichissement illicite, a fait 
grand bruit dans le pays. 
Ici, personne d’autre ne 
pouvait oser soulever une 
telle question. D’aucuns 
parlaient de tolérance zéro, 
tant l’opération qui s’ensuivit 
a secoué l’édifice et a com-
mencé à emporter certains 
cadres qui passaient pour 
des intouchables. Des mi-
nistres, directeurs généraux 
et autres ont défilé dans les 
bureaux de la direction gé-
nérale de la surveillance du 
territoire, pour des besoins 
d’enquête sur leur gestion. 
Certains cadres ont été dé-
férés devant le procureur de 
la république et conduits à 
la maison d’arrêt de Brazza-
ville, en attendant de passer 
à l’audience criminelle. Ce 
qui a fait dire à l’opinion que 
l’opération engagée, n’était 
ni une farce pour plaire aux 
institutions financières inter-
nationales, particulièrement 
le FMI, ni de la poudre aux 
yeux des populations, pour 
noyer le poisson. Seulement, 
connaissant le Congo, quel-
ques sceptiques n’ont pas 

manqué de se demander 
«jusqu’où le gouvernement 
pourrait-il aller dans cette 
opération ?» Puis, plus rien. 
La machine s’est arrêtée, 
laissant aux fraudeurs le 
temps de dissimuler les 
fonds volés. Des rumeurs 
persistantes font état de ce 
que nombreux ont opté pour 
le placement, en achetant 
des parcelles à la sauvette, 
dans tous les quartiers de 
Brazzaville et Pointe-Noire. 
D’autres ont gardé leurs 
fortunes dans leur village, 
enfouies dans de vielles 

bâtisses, sous la protection 
des vieux parents obligés de 
veiller sur des colis dont ils 
ne maîtrisent ni le contenu, 
ni la dangerosité ; question 
d’éviter de se faire avoir 
au cours des perquisitions  
éventuelles de leurs domici-
les habituels. Le placement 
dans les banques, ici ou à 
l’étranger étant devenu une 
opération à risques.
Une lutte sans tabous, 

ni intouchables
Des départements minis-
tériels aux institutions, en 

passant par les grands corps 
de l’Etat, la lutte contre la 
délinquance financière se 
veut une opération  perma-
nente visant à aseptiser la 
gestion publique. En donnant 
carte blanche à la justice, 
ainsi qu’aux institutions de 
lutte contre la fraude, la 
corruption, la concussion, le 
Président de la République 
a indiqué la voie à suivre. 
A cet effet, il a souligné que 
face à ces différents fléaux, 
«sanctionner restera la pierre 
angulaire de la gouvernance 
sur l’autel de la législation 

et la réglementation en vi-
gueur».
La problématique de lutte 
contre la fraude et l’enrichis-
sement illicite constitue un 
axe essentiel de la nouvelle 
gouvernance qui n’a ni des 
cibles privilégiées, ni des 
intouchables, ni de bornes, 
ni même un temps prescrit. 
Le mécanisme enclenché il y 
a peu, vise à réprimer toute 
pratique jugée frauduleuse, 
sans tenir compte de la tête 
du client. Il serait hasardeux 
de refaire marche arrière 
sous peine de conduire le 
pays vers l’inconnu et don-
ner plus de vitalité à tous les 
fléaux mis à l’index. Il s’agit 
donc d’une guerre de longue 
haleine et non d’une bataille 
d’un jour. Cette opération qui 
se mène sans gant consiste 
à frapper l’hydre malfaisante 
qu’est la corruption sous tou-
tes ses formes. Pour ce faire, 
les institutions concernées 
ont intérêt à fédérer leurs 
efforts, en élaborant des 
stratégies d’ensemble ; le 
problème essentiel à résou-
dre étant de déterminer les 
mesures les plus adéquates 
susceptibles de produire des 
résultats, au regard de l’am-
pleur du phénomène et des 
formes différentes qu’il prend 
selon les circonstances. 

Jules Débel

Lutte contre la corruption et la fraude

LE VENT DES INTERPELLATIONS
ET DES ARRESTATIONS S’EST-IL ESSOUFFLÉ ?

Le marigot Congo est calme. Plus rien n’indique que la traque se poursuit contre les auteurs des 
crimes économiques, après les premières interpellations, consécutives à la dénonciation du Prési-
dent de la République. Pourtant, ils sont encore nombreux qui jouissent de leur liberté et de l’argent 
volé à l’Etat. Profitant de la porosité des frontières nationales, certains sont sortis du pays et se la 
coulent douce en Europe, en Afrique de l’Ouest ou au Maroc, leur destination prisée. Dans l’opinion, 
on chuchote, on pense qu’au Congo, ce genre d’opération ressemble à un feu de paille. Une autre 
frange de l’opinion estime que le dossier des crimes économiques, a été momentanément éclipsé 
par celui lié aux atteintes à la sécurité intérieure de l’Etat.La bourrasque est-elle passée ?

uPourquoi les femmes crient-
elles pendant l’acte sexuel ? 
Toutes les femmes ou presque gé-
missent en faisant l’amour. Est-ce 
parce qu’elles ont un orgasme plus 
fort ? D’aucuns parlent de fantai-
sie, afin d’encourager leur parte-
naire. Doit-on en déduire qu’elles 
n’éprouvent pas de plaisir ? Qu’el-
les mentent? Qu’elles manipulent 
les hommes en les flattant ? Deux 
chercheuses en psychologie, Gayle 
Brewer et Colin Hendrie ont interrogé  
71 femmes âgées de 18 à 48 ans sur 
ces questions intimes: « pourquoi 
criez-vous au cours de l’acte sexuel 
? Feulements, grognements, bruits 
de respiration ou de halètement, 
hurlements aigus, cris perçants..., 
sont autant de bruits qui méritent 
des explications. Le résultat de cette 
recherche révèle que les femmes 
ne crient pas forcément sous l’effet 
de la jouissance : 66% d’entre elles 
affirment qu’elles gémissent pour 
accélérer la montée orgasmique de 
leur partenaire. 87% affirment qu’el-
les se mettent à «vocaliser» pour 

améliorer leur confiance en elles. En 
clair, les femmes poussent des râles 
plus pour «influencer» l’homme et non 
pour exprimer l’intensité de leur plaisir. 
C’est pour guider leur partenaire ou le 
stimuler de la voix, comme font les ca-
valiers… C’est l’expression du pouvoir 
féminin dans la sexualité.

uUn malfrat pris la main dans 
le sac à la morgue municipale 
de Brazzaville
Pendant que des familles éprouvées 
sont à la morgue pour la levée de 
corps, des voleurs s’organisent en 
bande pour défoncer les voitures en 
stationnement afin de s’emparer d’ar-
gent, sacs et d’autres objets précieux. 
L’un des membres de ce réseau vient 
de tomber dans les mailles de la police. 
Le malfrat était venu comme à son 
habitude sur un vélo appelé communé-
ment Djakarta avec un sac contenant 
un trousseau de plusieurs dizaine de 
clés. Il avait aussi entre ses mains, 
des pinces, des tenailles, de tourne vis 
et un marteau. A l’aide de ces instru-
ments, il a réussi à défoncer une Rav4. 

C’est juste au moment où il retirait un 
sac contenant de l’argent prévu pour 
les besoins des obsèques qu’il a été 
surpris par la police. Le voleur a été  
arrêté et gardé au PSP de la morgue 
avant d’être transféré à la maison 
d’arrêt. Ses complices ont tous pris 
la clé des champs. Ce genre de cas 
sont malheureusement légion dans les 
endroits où le poids de la douleur pèse 
sur les amis, parents et connaissances 
venus pour accompagner le mort à sa 
dernière demeure. 

uDes artère à réhabiliter dans 
l’immédiat
La dégradation vertigineuse de nos 
artères principales inquiète plus d’un 
concitoyen. Tenez ! L’état actuel de nos 
différentes routes : Rond-point Mou-
houmi – siège de l’arrondissement 7 
Mfilou, l’avenue des 3 francs à Bacon-
go, la rue Itoumbi à Moungali, du pont 
Mikalou au CIESPAC pour ne citer que 
celles-là, nécessitent une réhabilitation 
profonde. Il ne faut pas attendre que 
les rotules des véhicules s’abiment 
pour que l’on y pense. Pourquoi donc 

faire payer des taxes de roulage aux 
usagers alors que certaines de nos 
routes subissent une dégradation 
accélérée et avancée.

uUne porte utilisée pour 
transporter un mort
La scène s’est passée le 24 mai 
dernier au quartier Itsali / Sadelmi, 
arrondissement 7 Mfilou où le corps 
d’une maman décédée a été trans-
portée en pleine matinée à l’aide 
d’une porte arrachée d’une maison 
jusqu’à l’arrêt capitaine où la famille 
a attendu pendant longtemps un 
corbillard pour le dépôt à la morgue 
municipale de Brazzaville. L’unique 
voie qui conduit vers ce quartier est 
envahie d’eau depuis les dernières 
pluies qui se sont abattues sur la 
ville capitale. Où sont donc passés 
les véhicules affectés dans chaque 
mairie d’arrondissement pour amélior 
la circulation dans les coins reculés 
de la ville ?r

Le Palais de justice ne désemplit pas
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BON VOYAGE

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

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Les langues se délient 
ces derniers temps 
entre les fabricants ex-

térieurs des cercueils, leurs 
complices aux pompes fu-
nèbres municipales et cette 
administration publique. A 
l’origine, l’adoption par le 
conseil municipal de Brazza-
ville d’une délibération por-
tant médication de la taxe sur 
les cercueils fabriqués à l’ex-
térieur des ateliers des pom-
pes funèbres. Elle stipule en 
substance, « la redevance 
sur les cercueils fabriqués 
en dehors des ateliers des 
pompes funèbres municipa-
les est fixée désormais à 150 
000 francs…Sont abrogées 
toutes les dispositions an-
térieures contraires ». Etant 
donné que la délibération 
n’interdit nullement l’achat 
de cercueils hors des ateliers 
des pompes funèbres, on 
s’interroge sur ce qui peut 
être à l’origine de ces grin-
cements de dents. 
En réalité, les « partenai-
res extérieurs des pompes 
funèbres et leurs ramifica-
tions» ont du mal à accepter 
la fin d’un commerce dont 
ils étaient les seuls bénéfi-
ciaires, en lieu et place des 
parents éprouvés ou de 
la mairie de Brazzaville, 

au nom du service public. 
En effet, la délibération fait 
passer la taxe des cercueils 
fabriqués hors des ateliers 
des pompes funèbres de 100 
000 à 150 000 francs. Ce 
qui ne profite pas aux fabri-
cants et leurs démarcheurs.  
Car, ce business macabre 
fonctionnait sur un système 
d’importantes commissions 
et retro commissions. Celui 
qui amenait le client, peu 
importe le prix du cercueil, 
touche la somme de 50 000 
francs. Une aubaine que nul 
ne voulait rater, y compris les 
agents de la mairie, affectés 
dans le service des devis, 
obligés de détourner les usa-
gers d’orienter les usagers 
vers un service commercial 
tenu par les particuliers que 
de les laisser bénéficier du 
service social, proposé par 
l’administration.  « A chaque 
cercueil extérieur vendu, 
celui qui a amené le marché 
gagne 50 000 francs.  Dans 
une administration où les 
salaires viennent en retard, 
une telle ouverture ne peut 
susciter que de l’engoue-
ment. Chacun rêvant d’en 
profiter. Même des cadres 
prenaient contact depuis la 
cité avec les parents éprou-
vés. On leur fait croire qu’à 

la morgue le cercueil coûte 
plus cher ou qu’il n’y a pas 
de planches d’essence de 
valeur pour enterrer avec  
honneur et respecter la di-
gnité du parent », explique 
un démarcheur. 
L’administration jubile. «Ceux 
qui devraient accomplir le 
service public, qui sont payés 
par la mairie pour ça, versent 
dans un commerce qui ne dit 
pas son nom. Ces démar-
cheurs ne sont autres que 
les agents des pompes fu-
nèbres municipales. Ils usent 
des artifices pour détourner 
les parents éprouvés dans 
l’espoir de gagner une com-
mission de 50 000 francs. 
La délibération du 22 février 
2018 ne fait que récupérer 
cette somme qui est versée 
dans les caisses de l’Etat. 
Encore qu’à l’extérieur un 
cercueil standard, 1,60 mè-
tres coûte entre 300 000 et 
800 000 francs, alors que la 
même pièce coûte de 80 000 
à 200 000 francs aux pom-
pes funèbres municipaux. La 
même chose pour le caveau 
au cimetière. Au cimetière 

public, une fosse coûte 10 
000 francs. Chez les privés 
ce prix est multiplié parfois. 
Les pompes funèbres sont 
des services sociaux les plus 
fréquentés. Elles tiennent à 
garantir l’accès de tous à 
leurs différentes prestations. 
C’est ainsi que le barème of-
ficiel indique que le prix des 
cercueils varie entre 80 000 
et 200 000 francs », dit un 
collaborateur du directeur. 
Pour lui, en appliquant la 
délibération, les pompes 
funèbres ont sevré soudai-
nement les réseaux mafieux, 
qui entendent en découdre 
pour empêcher la mise en 
œuvre de la réforme. « Je 
crois que l’administration a 
tenu le coup et l’agitation 
des partenaires extérieurs 
relève d’un combat d’arrière-
garde ». 
Les partenaires extérieurs 
ont tenté, en vain, d’étouffer 
le vote, l’adoption et la mise 
en œuvre de la dite délibéra-
tion. Or, la plupart n’ont pas 
de dossiers. Ils n’ont non 
plus d’ateliers, de plateaux 
techniques, ni de lieux d’ex-

position aux normes. Pire, 
ils détournent les parents 
éprouvés en se servant des 
agents des pompes funèbres 
comme démarcheurs. L’ar-
gent ne rentre pas dans les 
caisses de lma mairie, mais 
dans celles des particuliers 
qui prennent les parents 
éprouvés comme des clients. 
Quand un devis entre, les 
mêmes agents envoient le 
parent dans les ateliers, alors 
que les tenants ne paient 
même pas les impôts. Il leur 
faut un nouvel agrément. 
Aujourd’hui tout menuisier 
devient fabricant de cercueil. 
Il leur est demandé toutes les 
pièces inhérentes à l’acquisi-
tion de la qualité d’opérateur 
économique : la patente de 
l’année en cours, le certificat 
de moralité, la carte de com-
merçant, le quitus, le numéro 
d’immatriculation unique, le 
scient et le sciet, la nature de 
la société, le siège social. 

Ernest Otsouanga

DU BRUIT AUTOUR DES CERCUEILS
AUX POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES

Le barème officiel fixe le prix d’un cercueil stan-
dard, fabriqué dans les ateliers des pompes funè-
bres municipales entre 80  000 et 200 000 francs 
Cfa. Achetée à l’extérieur la même pièce coûte  
de 200 000 à 800 000 francs, auxquels se greffe 
une taxe dont le passage de 100 000 à 150 000 
francs a mis en ébullition les profiteurs de ce 
business macabre, mais prospère jusque-là. 

La première qualité de cercueil «américain» pour les VIP

La deuxième qualité de cercueil pour les communs des mortels
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Cette cérémonie a été 
marquée par la pré-
sence du premier 

ministre chef du gouverne-
ment Clément Mouamba 
accompagné de plusieurs 
membres du gouverne-
ment. On a également noté 
une présence remarquable 
des parlementaires des 
deux chambres du Par-
lement, sans oublier les 
représentants des autres 
institutions de la Républi-
ques, tout comme celle des 
cadres du Parti congolais 
du travail et ceux des partis 
alliés. Rappelons qu’André 
Obami Itou a tiré sa révé-
rence le 23 avril 2018. Son 
inhumation a eu lieu le 03 
mai dernier au mausolée 
Marien Ngouabi  .  A la fin 
de la cérémonie, le prési-
dent du Sénat Pierre Ngolo 
a déclaré ce qui suit : «l’an-
cien président du Sénat, 
le vénérable André Obami 

Dernier hommage à André Obami Itou

RECUEILLEMENT SUR LA TOMBE DE L’ILLUSTRE
DISPARU AU MAUSOLÉE MARIEN NGOUABI

Quarante jours après la mort de l’ancien prési-
dent du Sénat André Obami Itou, son succes-
seur Pierre Ngolo a organisé une cérémonie 
de recueillement, devant  la tombe de l’illustre 
disparu, le 22 mai 2018.

Itou a eu des obsèques 
dignes. Elles ont été organi-
sées avec toute la solennité. 
Le Sénat, l’Assemblée natio-
nale, le Gouvernement bref, 
l’ensemble des institutions 
de la République se sont 
fortement mobilisés pour la 
circonstance. Le tout s’est 
passé sous le haut patronage 
du chef de l’Etat. Après, nous 
devrions faire que  ce digne 
cadre ait un cadre idéal, pour 
sin repos éternel. Ce qui fut 
fait, avec la contribution de 
la République. 
Aujourd’hui, il était question 
que nous venions décou-
vrir ce cadre, comme pour 
lui  rendre un dernier hom-
mage digne. Voilà le sens 
qu’on peut donner à cet acte 
d’aujourd’hui. Le symbo-
lisme de ce geste ? C’est le 
prolongement de l’hommage 
que nous avons rendu au 
vénérable président André 
Obami Itou. Il fallait que nous 

posions l’acte jusqu’au bout. 
Au bout, c’était qu’il ait ce ca-
dre digne de son rang. Avant 
de devenir une propriété de 

la famille, le Sénat devait 
d’abord réceptionner ledit 
cadre. Cette institution le 
remet à son tour à la famille, 

qui a désormais la respon-
sabilité de l’entretien de 
ces lieux».

D.M.

La mort décidément ne fait que roder inlassablement autour de 
l’espèce humaine qu’elle fauche cyniquement selon son bon 
vouloir. Depuis mardi dernier elle a privé Radio-Congo d’une 

de ses plus belles voix dans l’animation de l’antenne. Jean Richard 
Mouyeni, à l’âge de 59 ans, vient d’être surpris par la mort. Pour 
une surprise, c’en est bien une car JRM projetait de se marier le 
19 juin prochain même si, depuis quelque temps, la mort préparait 
déjà son terrain à travers quelques ennuis de santé. De temps en 
temps JRM pliait mais il était loin de s’imaginer qu’il pouvait rompre 
si précocement. C’est toute la corporation qui n’en revenait pas à 
l’annonce de la disparition  de Jean Richard Mouyeni. 
De la « grande parade » dans les années 84-85, il animait désormais 
« Noblesse Antenne » d’une voix mélodieuse, décantée et, bien sûr, 
saccadée. Il faisait et se faisait plaisir en ayant une parfaite maî-
trise des messages à faire passer. Sa bonne humeur était toujours 
contagieuse et Fréderic Oborokingui, son technicien de prédilection, 
savait impeccablement régler sa voix. Il avait aussi beaucoup appris 
auprès de Ghislain Parfait Dzao « Le Lion ». Il avait fini par devenir, 
lui aussi, un « monstre » du micro. A force de vouloir tout voir et tout 
entendre pour mieux comprendre les hommes et les choses, son 
carnet d’adresses était des plus fournis et ces relations, il s’efforçait 
d’en prendre minitieusement soin. Ce n’était sûrement pas un genre 
«m’a-t-on vu», mais il passait rarement inaperçu. 
Car, après tout, c’était une star dans toute l’acceptation du terme. Il 
va forcément manquer à Radio-Congo. C’est vrai qu’il allait se marier 
le mois prochain mais déjà il laisse huit Mouyeni dont cinq filles et 
trois garçons. C’est la rançon de son statut de star. Ouvert, gentil, 
disponible à souhait, Jean Richard Mouyeni s’en va dans la peau 

Nécrologie

J.R.M, LA VOIX  SACCADÉE 
VIENT DE S’ÉTEINDRE

d’un homme bien. C’est ainsi qu’il a eu droit à un hommage musical 
inspiré de Richard Salom Moungala. Il mérite notre hommage aussi 
et notre reconnaissance. Nous nous inclinons devant l’ensemble 
de son œuvre qui va sûrement servir d’exemple à l’avenir. JRM, 
merci pour tout ce que tu as fait. Va et repose en paix. Que la terre 
te soit légère !r

Dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe d’André Obami Itou par le président du 
Sénat, Pierre Ngolo

Jean Richard Mouyeni (JRM pour les intimes)
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Cette seconde édition 
a eu lieu en présence 
du conseiller du Pré-

sident de la république, chef 
du département de la culture, 
des arts et du tourisme, Mme 
Lydie Pongault, de l’honorable 
Abraham Ibéla et de plusieurs 
autres invités. 
Le professeur Obenga est 
l’auteur de deux recueils de 
poésie, «Stèles pour l’avenir» 
et «Astres si longtemps» pu-
bliés aux éditions Présence 
africaine en 1978 pour le pre-
mier et 1988 pour le second. 
Dans son mot introductif, le 
coordonnateur de «Gourman-
dise poétique», le journaliste-
écrivain et président du Pen 
Centre Congo Brazzaville, 
Florent Sogni Zaou, a indiqué 
que cette nouvelle plateforme 
culturelle s’était donnée pour 
mission de contribuer à la pro-
motion de la poésie à travers 
des séances mensuelles de 

déclamation de poèmes. 
Il  a rappelé que la première 
édition avait eu lieu le 27 avril 
2018 avec comme Poète à 
l’honneur, le docteur Jean 
Blaise Bilombo Samba. Cet 
espace, a-t-il expliqué, est 
ouvert à tous les amoureux 
de la poésie et il reçoit les 
poètes confirmés et ceux dits 
en herbe, qui n’ont pas encore 
publié.  
Les poèmes choisis par les 
organisateurs ont été décla-
més par des membres du 
Club de lecture et d’écriture 
en présence de l’auteur. Le 
poète à l’honneur a reconnu 
avoir vécu des moments pal-
pitants en écoutant la lecture 
de ses poèmes dont il ne se 
souvenait même plus. 

Qui est  le Professeur 
Théophile Obenga? 

Le professeur Obenga est né 
à Mbaya en République du 

Congo. C’est un homme de 
culture multidimensionnel et 
multidisciplinaire. C’est aussi 
un homme d’Etat qui a occupé 
de hautes fonctions à diffé-
rents niveaux de commande-
ment au Congo,  en Afrique et  
dans le monde. 
A titre d’illustration, il a dirigé 
en 1998 le département des 
Black Studies de l’Université 
de San Francisco et  y est 
resté près de dix ans.
Le Professeur Théophile 
Obenga a étudié l’Histoire à la 
Sorbonne. Il également étudié 
la préhistoire et la paléontolo-
gie et s’est initié pendant une 
année à l’arabe pour avoir 
accès aux sources arabes de 
l’Histoire africaine. Il est en-
suite allé  à Genève en Suisse 
où il a suivi des formations 
d’histoire, de linguistique et 
d’égyptologie. Il est à ce jour 
l’unique disciple du Docteur 
Cheick Anta Diop. 

 C ULTURE

DEUXIÈME ÉDITION DE LA GOURMANDISE POÉTIQUE
Littérature

Les associations «Pen Centre Congo Brazzaville», «Culture Elongo prix 
des cinq continents» et le «Club de Lecture et Ecriture», en partenariat 
avec la librairie Les Manguiers du quotidien «Les Dépêches de Brazza-
ville», ont rendu, le 25 mai 2018 à Brazzaville, un hommage au professeur 
Théophile Obenga, à l’occasion de la seconde édition de la «Gourmandise 
poétique». 

Professeur Théophile Obenga

Mgr Miguel Angel Ola-
verri, évêque de Poin-
te-Noire a fait cette 

exhortation lors de la messe 
qu’il a dite à la paroisse Jé-
sus-Ressuscité et de la Divine 
Miséricorde, à l’occasion de la 
32ème journée nationale des 

Religion

LES PROFESSIONNELS DES MEDIAS EXHORTÉSA 
LA PRATIQUE D’UN JOURNALISME DE PAIX

Les professionnels des médias ont été exhortés 
récemment à Brazzaville, par l’évêque de Pointe-
Noire et président de la Commission épiscopale 
des moyens de communication sociale, Mgr Mi-
guel Angel Olaverri, à la pratique d’un journalisme 
de paix pour la construction de l’unité au sein de 
la société.

moyens de communication 
sociale, concomitamment avec 
la 52ème journée mondiale 
desdits moyens célébrée par 
le Vatican sur le thème «La 
vérité vous rendra libres (Jean 
8, 32). Fausses nouvelles et 
journalisme de paix ».

sionnels des médias à s’abste-
nir de diffamer, de calomnier et 
de diffuser de fausses informa-
tions. Celles-ci, a-t-il poursuivi, 
ont l’inconvénient d’influencer 
les choix politiques qui engen-
drent les conflits sociaux et 
économiques.
Il a soutenu le propos du Saint-
Père, selon lequel la commu-
nauté humaine a besoin d’un 
journalisme engagé dans la 
recherche des solutions al-
ternatives pour l’instauration 
et la pérennisation de la paix. 
L’évêque de Pointe-Noire a, à 
cet effet, souligné la nécessité 
d’une éducation au discerne-
ment responsable face aux 
informations diffusées dans 
la presse comme dans les 
réseaux sociaux. «Que le mes-
sage que l’homme transmet à 
son prochain soit constructif. 
Avec Dieu, nous sommes tenus 
de transmettre aux uns et aux 
autres le message de fidélité 
à nous-mêmes et à Dieu », a 
martelé l’homme d’église.

Abondant dans le même, le 
Curé de ladite paroisse, l’Abbé 
Bogdan Piotrowski, a invité les 
journalistes à la construction 
d’un monde plus juste, fondé 
sur la diffusion des informations 
objectives qui éclairent et édu-
quent les populations.
« La journée mondiale des 
moyens de communication 
sociale est célébrée chaque 
année, le dimanche qui suit 
la fête de l’ascension », a fait 
savoir la 2ème vice-présidente 
du conseil pastoral paroissial 
de cette paroisse, Mme Thé-
rèse Koubémba Louvila. Elle a 
réitéré l’invite du Pape quant à 
l’utilisation avec discernement 
des moyens de ces commu-
nications pour ne pas créer et 
propager des fakes news et 
saper la vie en communauté.
La célébration eucharistique 
a pris fin par la prière pour un 
journalisme de paix, extraite du 
message du Saint-Père. « Sei-
gneur, fais de nous des instru-
ments de paix… Là où il y a de 
la rumeur, que nous pratiquons 
l’écoute. Là où il y a confusion, 
que nous inspirons l’harmonie 
», telles sont entre autres les 
invocations de ladite prière.
Il sied de signaler que ce mes-
sage du Souverain Pontife 
a également fait l’objet d’un 
échange organisé par le di-
recteur de publication de la 
Semaine Africaine, M. Albert 
Mianzoukouta, qui a déploré 
l’envahissement de la profes-
sion de journalisme par les fa-
kes news. « Notre métier n’a de 
sens que s’il se met au service 
des frères, pas de l’argent, ni 
des puissances hégémoniques. 
Notre métier n’a de sens que s’il 
se met au service de la vérité », 
a-t-il rappelé.

Gulit Ngou

Mgr Miguel Angel Olaverri

Sur le plan de la production 
littéraire et scientifique, le Pr 
Théophile Obenga a publié 

plusieurs ouvrages de grande 
facture et plusieurs articles 
scientifiques. r

Parlant de l’évangile de Jean 
17, 11-19, à travers lequel 
Jésus prie pour ses disciples 
appelés à enseigner la bonne 
nouvelle pour l’unité des com-
munautés, Mgr Olaverri a as-
similé la prière de Christ et la 
mission des apôtres à la prati-
que quotidienne de la vérité qui 
devrait affranchir chaque jour le 
métier de journalisme.
Commentant le message du 
Pape François lors de la célé-
bration de cette 52ème journée 
des moyens de communication 
sociale, il a appelé les profes-
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Cette histoire a connu 
son âge d’or à partir 
du XVème  siècle, 

avec des grands rois (Mani) 
comme Nzinga A Nkuwu, 
Affonso 1er, Ndo Ngalasia II, 
etc. Cependant, l’introduction 
du christianisme porta un 
coup fatal aux institutions 
du royaume parce que les 
missionnaires européens 
s’occupèrent davantage de 
la traite des esclaves que 
de l’évangélisation. Cette si-
tuation entraîna des guerres 
civiles d’une rare violence  
causées par les intrigues 
des Portugais mus par la 
volonté politique de répandre 
l’influence culturelle et éco-
nomique du Portugal hors de 
ses frontières. On vit appa-
raître de nombreux prophè-
tes et messies, désireux de 
reconstruire l’unité nationale 
mise à mal par l’étranger. 
Parmi ces « visionnaires », 
se trouvait une jeune noble 
Kongo, Kimpa (Chimpa) Vita, 
plus connue sous le nom de 
Dona Béatrice.
C’est par un devoir de mé-
moire que le portrait de cette 
femme exceptionnelle qui 
a subi le martyr est dressé 
pour édifier générations fu-
tures. Née probablement 
vers 1684, Kimpa Vita est 
une femme Kongo de la 
grande noblesse qui a reçu 
une éducation traditionnelle 
et chrétienne.
Sur le plan traditionnel, dès 
sa jeunesse, Kimpa Vita était 
initiée au sein de la société 
secrète dite Kimpasi ayant 
pour mission de délivrer les 
populations des forces du 
mal à travers des cérémo-
nies d’exorcisme appelées 
Mbumba Kindonga. Elle fut 
reconnue comme Nganga 
Marinda, intermédiaire entre 
les hommes et le monde des 
esprits. Elle y avait été initiée 
par Mama Appolonia Mafuta 
« Fumaria », une prophé-
tesse de Mbanza Kongo.
Sur le plan chrétien, Kimpa 
Vita grandit à une époque où 
une grande partie de la po-
pulation du royaume Kongo 
était catholique, l’évangéli-
sation ayant commencé dès 
la fin du XVème siècle avec 
le baptême du roi Nzinga A 
Nkuwu sous le nom de Jean 
1er. A une date inconnue, 
Kimpa Vita fut baptisée par 
Luis de Mondonça, prêtre 
métis originaire de l’Angola. 
Ainsi elle sera plus connue 
sous son nom chrétien de 

Dona Béatrice.
A cette double éducation, 
s’ajouta la formation poli-
tique. En effet, Kimpa Vita 
grandit aussi à une époque 
où la guerre civile faisait rage 
entre les différentes fractions 
au sein du royaume Kongo, 
affaibli par des conflits inces-
sants avec les portugais et 
certains peuples voisins. A 
la même époque, l’esclavage 
bat aussi son plein. Ce qui 
forgea de la part de Kimpa 
Vita une prise de conscience 
nationaliste.

La signification du 
nom Kimpa Vita dans 

la société Kongo 
Dans la langue Kongo, Kim-
pa signifie : fable, légende, 
devinette, mystère, caractère 
difficile d’une personne. Pour 
expliquer par exemple des 
problèmes difficiles, comme 
ceux de la création du monde 
et de Dieu, les Kongo disent 
qu’il y a un « kimpa », c’est-
à-dire un mystère. Quant à 
Vita, ce nom signifie : embus-
cade, embûche, piège dans 
le cadre de l’organisation 
d’une guerre. Est-ce à dire 
que Kimpa serait née dans 
des conditions difficiles ou 
son nom symboliserait-il les 
difficultés de la vie éprouvées 
par ses parents ?
Au stade actuel de nos 
connaissances, il est difficile 
de savoir pourquoi ce nom 
de Kimpa lui a été attribué. 
Ainsi donc, Kimpa Vita était 
une prophétesse Kongo, 
fondatrice et dirigeante du 
mouvement antonianiste, 
une forme de syncrétisme 
entre catholicisme et religion 
traditionnelle.
L’œuvre de Kimpa Vita se 
manifeste au plan religieux 
par la mise en place d’une 
église Kongo et indépen-
dante, et au plan politique par 
la restauration du royaume 
Kongo.

La mise en place 
d’une religion nouvelle
Après Francisco Kassola 
au XVIIème siècle, Kimpa 
Vita est la première femme 
Kongo, messie, qui a fondé 
au XVIIème siècle une église 
Kongo et indépendante, li-
bérée de tous les problèmes 
de sorcellerie et de tous les 
autres antagonismes sus-
ceptibles de diviser la société 
politique du royaume.
Inspirée par saint Antoine, 
ayant conquis le peuple, le 

roi et la reine à son parti, 
elle propage dans le pays 
la religion nouvelle qu’elle 
venait de fonder avec le 
concours de ce saint : la 
sainte antonienne. Patron 
des prisonniers, des nau-
fragés et des objets perdus, 
Saint Antoine a été en vogue 
non seulement au Portugal, 
mais également dans le 
royaume Kongo. C’est alors 
que Kimpa Vita choisit dans 
le peuple quelques  hommes 
qu’elle nomma « anges » ou 
«  petits Antoines », avec la 
mission d’informer les Kongo 
sur les buts véritables de la 
religion nouvelle. Elle s’avéra 
une redoutable prêtresse à 
qui l’on  attribue des visions 
et des prophéties. Elle est 
également présentée comme 
une enseignante de religion, 
prônant un ordre moral. Com-
prenant qu’il fallait aller vers 
le peuple, elle fit ce travail de 
village en village.
Comme Saint Antoine, Kim-
pa Vita commença à opérer 
des miracles qui permirent à 
sa religion de connaître un 
grand succès. Elle critiqua 
le Pape et ordonna à ses 
fidèles de brûler les fétiches 
et les croix qui étaient en 
leur possession. Le succès 
aidant, elle faisait chanter 
l’hymne Salve Antoniana au 
lieu de Save Regina. 
 De plus, sur ce plan re-
ligieux, Kimpa Vita a été 
considérée comme la pré-
curseuse des mouvements 
religieux et messianiques 
contemporains. Chez les 
Kimbanguistes, comme chez 
les Matsouanistes, en  parti-
culier, le nom de Kimpa Vita 
est cité en termes de figure 
messianique tutélaire, dépo-
sitaire du syncrétisme kongo, 
à cause d’un parfait mélange 

qu’elle a su opérer entre va-
leur culturelles endogènes 
et celles venues d’ailleurs, 
c’est-à-dire de l’Occident 
européen. A ce titre, elle est 
l’incarnation d’une transition, 
ou plutôt d’une cohabitation 
entre tradition et modernité, 
cette dernière étant entendue 
comme un stock d’éléments 
fondamentaux sortis du mou-
le occidental. 

La restauration du 
royaume Kongo

A la suite de la bataille d’Am-
bwila, en 1665, le royaume 
Kongo a été détruit, le pays 
plongé dans le chaos, les 
guerres endémiques, les 
luttes pour le pouvoir. Mais, 
le peuple Kongo souhaitait 
ardemment la restauration 
du royaume, le rétablisse-
ment de la paix. C’est Kimpa 
Vita qui prit la tête de ce 
mouvement de restauration 
nationale.
En 1704, se parant d’une 
réputation de sainteté, Kimpa 
Vita, qui a été visitée par Saint 
Antoine proclame qu’elle a 
reçu la mission de restaurer 
le royaume, de créer l’unité 
politique et de sauvegarder 
l’indépendance du royaume. 
Elle entra en contact avec le 
roi Pedro IV qui séjournait 
encore au mont Kibangou et 
lui proposa un programme de 
restauration de la monarchie 
Kongo sur le double plan 
sociopolitique et culturel. Elle 
demanda au roi et aux Kongo 
refugiés de repartir immédia-
tement à San Salvador afin 
de mettre fin aux luttes pour 
le pouvoir. Le roi et le peuple 
adhérèrent massivement à 
son mouvement.
Malgré la persécution dont 
elle fut victime de la part du 
père Bernado da Gallo, sou-
tenu par le roi qui la conduisit 
en exil à Boula, Kimpa Vita 
regagna triomphalement San 
Salvador avec les Kongo qui 
arrivèrent de tous les coins 
du royaume. San Salvador 
se repeuplait chaque jour. 
Mais c’était une restauration 
éphémère de l’unité sous 
Pedro IV.

Mort de Kimpa Vita
La renommée de Kimpa Vita 
était devenue une menace 
considérable qui risquait de 
conduire à la chute l’Eglise, 
à la défaite la théologie chré-
tienne et donc la perte de 
contrôle du royaume par les 
missionnaires. Il fallait donc 
trouver une astuce pour éli-
miner la jeune prophétesse. 
C’est ainsi que les mission-
naires réagirent violement. 
Ils profitèrent d’incidents 
pour convaincre le roi de 
faire juger Kimpa Vita.  En 
effet,  mère d’un garçon alors 

qu’elle se proclamait Sainte 
et vierge, l’icône du natio-
nalisme Kongo fut arrêtée 
pour ce motif et pour d’autres 
actes hérétiques avec son 
compagnon Mafouta Barro 
dit Saint Jean et d’autres 
fidèles. Ils furent brûlés sur 
un grand bûcher, à Kilombo, 
le dimanche 2 juillet 1706, à 
l’issue d’un procès initié et 
manipulé par les mission-
naires capucins, dépassés 
par le cours des événements 
qui augmentaient l’audience 
de la jeune dame auprès des 
Kongo.

Kimpa Vita, la Jeanne 
d’Arc Kongo

Des chercheurs ont révélé 
qu’il y a des similitudes entre 
Jeanne d’Arc et Kimpa Vita. 
Ils ont identifié deux faits ma-
jeurs pour faire de Kimpa Vita 
la Jeanne d’Arc Kongo : 
1. Patriotes et animées d’une 

foi ardente, les deux fem-
mes cherchèrent à aider 
des rois sans personnalité 
et sans ambitions ;

2. Jeanne d’Arc comme Kim-
pa Vita furent traduites 
devant les tribunaux ec-
clésiastiques et brûlées 
vives pour hérésie.

Hommage de la nation 
congolaise 

à Kimpa Vita
Au Congo, l’hommage  le 
plus mérité à Kimpa Vita 
est celui que lui a rendu le 
gouvernement de la Ré-
publique. Le premier hom-
mage est celui portant sur 
la débaptisations du collège 
d’enseignement technique 
Saint Jean Bosco en collège 
d’enseignement  technique 
féminin (CETF) Kimpa Vita à 
la faveur de la nationalisation 
de l’enseignement au Congo 
en 1965. Mais c’était une 
débaptisation éphémère car 
depuis 1995, cet établisse-
ment a été rebaptisé Ecole 
Professionnelle Sœur Fran-
çois Régis à la faveur du re-
nouveau démocratique initié 
par la conférence nationale 
souveraine en 1991.
Le second hommage s’inscrit 
dans le cadre des projets 
des monuments historiques 
de son Excellence Denis 
Sassou N’Guesso, Prési-
dent de la République du 
Congo. Le ministère de la 
culture et des arts a érigé et 
dévoilé en 2012 des bustes 
dont celui de Kimpa Vita sur 
l’allée piétonne de Javouhey 
qui évoquent, de ce fait, une 
charpente à l’ensemble des 
faits qui ont eu lieu en terre 
congolaise en vue de donner 
une visibilité à son histoire.

Pr Joseph ITOUA, 
Historien

KIMPA VITA, UNE FEMME DE LA GRANDE NOBLESSE
 DU ROYAUME KONGO

L’histoire la mieux connue des anciennes monarchies de l’Afrique Centrale 
est celle du royaume Kongo grâce à l’abondance des documents écrits par 
les Européens notamment des Portugais, Espagnols, Italiens, Français. 
C’est aussi la conséquence de sa découverte précoce à la fin du XVème  
siècle par les Portugais. Ce royaume couvrait un vaste territoire reparti 
aujourd’hui  entre trois Etats : l’Angola, le République Démocratique du 
Congo et la République du Congo. Un bout de ce même royaume intégre la 
République Gabonaise aux confins du Loango. 

 C ULTURE

Pr. Joseph ITOUA
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Le temps où les 600 
candidats inscrits au 
Bepc à Kimba, Maya-

ma, Goma Tsétsé, Mvinza, 
Madzia, Mayangongo doivent 
être transférés dans d’autres 
centres est classé dans le récit 
des événements passés. La 
session du 27 juin sera aussi 
celle où les candidats inscrits 
à Linzolo passeront les épreu-
ves simultanément et dans les 
mêmes conditions que ceux 
du reste du pays.  « Le temps 
de la guerre » faisant désor-
mais partie du passé, comme 
l’avait dit le pasteur Ntoumi, 
le département du Pool ne 
fait nullement exception dans 
le calendrier scolaire de l’an-
née. Ainsi, la cartographie 
des centres d’épreuves du 
Cepe, Bepc et baccalauréat 
ne connaitra ni transfert, ni 
changement de date. Mais 
au-delà, le principe de l’égalité 
des chances justifie quelques 
aménagements techniques 
qui profiteront à tous les can-
didats. 
Les dispositions pratiques 
d’accès aux salles d’examen 
sont connues.  «L’appel des 
candidats se fera une heure 

Examens d’Etat 2018  

SUR FOND DE L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES ENTRE CANDIDATS
Les 79 496 candidats au baccalauréat général 
session de 2018 démarrent les épreuves écrites 
le  13 juin prochain. Ils seront répartis dans 181 
centres. De même au Bepc, les 109 000 candidats 
inscrits passeront les épreuves à partir du 27 juin, 
sur l’ensemble du territoire national. A l’opposé 
de la session passée où 28 centres d’épreuves 
de la partie sud du Pool ont été transférés, pour 
des raisons de sécurité.  

fois, des mesures importantes 
sont prises, pour permettre à 
tous les élèves de bien pas-
ser les évaluations. Surtout 
que malgré tout ce qu’ils ont 
connu, ces enfants ont bravé 
l’adversité, la précarité et tous 
les risques pour faire cours 
dans les écoles maternelles, 
primaires, collèges et lycée 
du Pool », affirme le ministre 
de tutelle. 
La commission de refonte et 
du choix des sujets est sur 
le point d’activer ses trois 
sous commissions, littéraires, 
scientifiques et langues vivan-
tes qui trieront les sujets selon 
les critères définis par le col-
loque national sur l’éducation. 
« Les sujets proposés seront 
abordables, capables d’être 
traités par un élève moyen, 
afin de garantir l’égalité de 
chances », rassure-t-on. 

Ernest Otsouanga

avant le début de chaque 
épreuve et les candidats sont 
tenus de se munir de leurs piè-
ces d’identité », carte scolaire, 
carte d’accès en salle, carte 
d’identité, permis de conduire 
ou passeport, « pendant la 
période du déroulement des 
épreuves écrites». Tirant les 
leçons des cas de tricherie  
enregistrés l’an passé dont 
«les bébés Lilly, les tombeaux 
emportés, les téléphones por-
tables et d’autres appareils 
électroniques, des calcula-
trices programmables…le 
ministère interdit strictement 
les téléphones portables et les 
calculatrices programmables 
dans les centres d’examen ». 
Dans cette même optique, des 
détecteurs d’objets suspects 
seront expérimentés à l’entrée 
ou dans les salles. 
La direction des examens et 
concours, rassure que tout 
élève régulier n’éprouvera 
aucune difficulté pendant les 
épreuves. Les sujets seront 
tirés des chapitres program-
més, correctement exécutés. 
Pour chaque matière, la ré-
férence demeure l’établisse-
ment où le programme aura 

été moins avancé. Encore 
qu’à ce jour, tous les chapi-
tres au programme en classe 
d’examen sont exécutés sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal. L’heure est aux travaux 
dirigés et aux rappels. 
A Mayama, principal quartier 
général du pasteur Ntoumi 
et ses hommes, « toutes les 
conditions sont réunies pour 
un 100% au Bepc », selon 
Léonie Louzolo Kouna, ensei-
gnante des sciences de la vie 
et de la terre  qui y évolue de-
puis quatre ans. « J’avais déjà 
fini tout le programme des 
sciences de la vie et de la terre 
depuis le 23 avril. Mes collè-
gues de français, physique-
chimie, histoire-géographie, 
mathématiques également. Le 
reste du temps est consacré 
aux travaux dirigés, aux répé-
titions et aux rappels, en vue 
d’une préparation parfaite de 
nos candidats. Et, ils ont  tou-

tes les chances de s’admettre 
au Bepc. Le collège Mbiémo 
de Mayama présente 25 can-
didats au Bepc cette année. 
A suivre leurs résultats, je 
suis tentée de dire que les 25 
s’admettront. Ils sont très bien 
encadrés et font preuve d’une 
grande responsabilité face à 
leur avenir ». 
« Le Pool est un département 
comme tous les autres. Il a 
toujours requis notre attention. 
Nous ne laissons jamais les 
élèves aux évaluations sans 
que nous ne sous soyons 
assurés de ce que les en-
seignants ont correctement 
rempli leur office. Nous n’or-
ganiserons jamais les éva-
luations sans que nous ne 
soyons nous-mêmes assurés 
que les programmes sont 
achevés, que les conditions 
optimales de réussite sont 
réunies. Concernant le dépar-
tement du Pool, encore une 

Zéro enfant assis à même le sol dans une école: objectif gouvernemental

Des bâtiments réhabilités

Le beau temps et la 
convivialité sont de re-
tour à Owando après 

les orages qui n’ont épargné 
ni les particuliers, ni l’Etat. 
Les 700 sinistrés d’Owando, 
représentant  100 ménages 
ont tous reçu des vivres et 
non vivres ainsi que des kits 
complets. De même, les ad-
ministrations publiques tou-
chées sont réparées, dehors 
de la direction des affaires 
sociales de la Cuvette partiel-
lement alimentée en électricité 
jusqu’alors. Pour les établisse-
ments publics, la réfection a 
eu lieu juste après la visite du 
président de la République. 
C’est le récit d’une joie par-
tagée de la communauté 
éducative d’Owando, fait par 
Mabika, une élève au CE1 
B, de l’école des trois prési-
dents d’Owando au ministre 

de tutelle. Anatole Collinet 
Makosso poursuit sa tournée 
d’inspection et d’évaluation 
dans la partie septentrionale 
du pays, prélude aux examens 
de fin d’année scolaire. Le 
programme indique qu’il se 
rendra également dans la Cu-
vette Ouest, la Sangha, voire 
dans la Likouala. « C’était une 
après-midi. Le ciel s’était brus-
quement obscurci. Le tonnerre 
grondait. Puis un vent violent 
se déclencha et emporta la 
toiture de notre bâtiment. Le 
surveillant général nous a de-
mandé de nous refugier dans 
le bâtiment à côté. Certains 
élèves sont rentrés chez eux. 
Le jour suivant, le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
venu nous encourager et juste 
après son départ, le travail a 
commencé et la toiture a été 
refaite très vite. Aujourd’hui, 

Cuvette / Owando

DES ÉCOLES ONT RETROUVÉ LEUR TOIT APRÈS L’ORAGE
Victime d’un sinistre causé par deux récents orages, 
le chef-lieu de la Cuvette s’en est tiré  à la vitesse 
d’un éclair. Hormis la direction départementale des 
affaires sociales dont les installations électriques 
bousillées attendent d’être réparées, les toitures 
emportées de l’école des trois présidents et du 
collège Leyhet Gaboka, ont été réhabilitées, juste 
après le passage du président de la République. 

nous sommes fiers que notre 
ministre fasse autant », a dé-
claré la fille, face au ministre 
qui venait de visiter le lycée 
général d’Owando et le Ceg 
Leyhet Gaboka.
Dans ces deux établisse-
ments, il a échangé avec les 
candidats au baccalauréat et 
au Bepc qui l’ont rassuré de la 
fin, depuis des semaines, des 
programmes scolaires. « Nous 
sommes organisés en groupe 
de travail et nous fréquentons 
les centres d’encadrement 

tenus par nos enseignants qui 
se relaient. Nous nous consa-
crons aux travaux dirigés, 
aux exercices. Nous sommes 
prêts pour le bac », rassure au 
nom de tous les candidats, le 
chef de classe de la terminale 
A1. Comme à son habitude, 
le ministre a exhorté les can-
didats aux examens d’Etat à 
s’élever toujours par l’effort 
et à ne pas espérer sur les 
fuites et la fraude. Parce qu’il 
n’y en aura pas. Le rituel a été 
également accompli à Boundji 

où la délégation s’est rendue, 
avant de poursuivre la route 
de la Cuvette-Ouest et de la 
Sangha ce lundi 28 mai.
En outre, des établissements 
scolaires ont reçu, comme 
ceux des autres départements, 
leur dotation en tables-bancs, 
dans le cadre de l’opération 
« zéro enfant assis par terre 
dans les écoles ». 

Henriet Mouandinga,
envoyé spécial 
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La question est d’autant 
plus pertinente que no-
tre handball s’est vu 

déclassé par celui des pays 
qui devant les Diables Rouges 
se présentaient à l’époque 
comme des victimes toutes 
résignées. Pour reprendre les 
termes usités à l’époque, les 
équipes venaient apprendre 
à Brazzaville. La réponse est 
cruelle et simple. Ces pays ont 
effectué un long et dur labeur 
en faveur de leurs équipes 
nationales dont l’objectif in-
contestable était d’atteindre 
les cimes du handball africain. 
Pendant  ce temps le Congo 
tirait au flanc, se gargarisant 
d’un passé glorieux appa-
remment irrattrapable.  Ainsi,  
ces équipes nationales au 
nombre desquelles celle de 
la RDC sont devenues coutu-
mières des grands challenges 
continentaux et mondiaux. 
Quant aux Diables Rouges qui 
broyaient tous les adversaires 
sur leur passage, ils sont ré-
duits à les vivre à la télévision 
à la maison. Une réalité à la-
quelle un pays aux traditions 
sportives aussi éprouvées 
comme le nôtre ne peut se 
résoudre éternellement. 

L’heure de la révolte
a sonné

Il est temps que les dirigeants 
du sport congolais sortent de 
l’apathie qui semble les avoir 
engourdis. Mais pas seule-

A QUAND LE DEGIVRAGE DU HAND BALL FEMININ
Il n’est un secret pour aucun sportif, féru de handball, que depuis des an-
nées déjà, le lustre de cette discipline sportive au niveau féminin ne brille 
plus.  Que ce soit sous le ciel continental ou même sur le plan interne, 
le handball congolais ne draine  plus les foules. La longue absence  de 
performance sur les stades est à l’origine de cette désaffection du public 
Aussi. la lancinante question que se posent les adeptes de ce sport est 
de savoir comment ce dernier n’arrive toujours pas à retrouver la place 
qui était la sienne dans les années 70 et 80 au plan africain. Ce, en dépit 
de sa riche expérience et des énormes potentialités dont il dispose. 

ment eux. Tous ceux qui souf-
frent de la place déplorable 
qu’occupe le handball féminin 
congolais sont également 
concernés. Une sorte d’union 
sacrée devrait voir le jour et se 
mettre à son chevet non pour 
verser des larmes de crocodi-
les, loin s’en faut. Il s’agit de 
lui  administrer un traitement 
de cheval pour le sortir d’une 
léthargie déconcertante. On 
sait que beaucoup de maux  
sont imputés à notre handball 
féminin : l’inorganisation, le 
manque de motivation, l’ab-
sence des experts et même 
les infrastructures. Les cri-
tères de recrutement des 
joueuses sont aussi mis en 
cause. Un autre mal qui est 
très pernicieux  mais demeure 

tabou dans ce milieu, c’est 
celui relatif aux rapports cou-
pables de quelques dirigeants 
avec certaines joueuses. A 
l’évidence, il y en a d’autres 
qui peuvent s’ajouter à ceux 
qui viennent d’être signalés, 
en l’occurrence le nerf de 
la guerre. Il constitue une 
contrariété lourde à la volonté 
d’atteindre un handball de 
haut niveau. 

Les atouts sont 
nombreux

Mais à tout prendre, on est 
en droit d’affirmer qu’il n’y 
a aucune activité, aucune 
œuvre humaine qui ne soit  
confrontée à des problèmes. 
Ceux qui participent de l’éclip-
se momentanée des Diables 

Rouges handball féminin ne 
sont pas insurmontables.  
S’agissant de la question des 
infrastructures par exemple, 
on peut légitimement pen-
ser qu’elle est déjà résolue 
à presque 70%. En dehors 
d’Impfondo dans le départe-
ment de la Likouala, tous les 
chefs-lieux de département 
disposent de stades omnis-
ports sur lesquels le handball 
est praticable. Contrairement 
à la période des années 70 
et 80 où il n’en existait pas 
mais où paradoxalement notre 
handball scintillait, il est pos-
sible aujourd’hui que chaque 
département possède son 
équipe. L’exploitation intelli-
gente de ces infrastructures 
peut conduire à l’émergence 
d’une fournée de talents capa-
bles de sortir cette discipline 
de son hibernation et d’en 
assurer un bon niveau. Les 
Maxime Mbochi à « AVERE», 
les Mboussa ou Osswala au 
basketball ont marqué cette 
discipline du fait qu’ils utili-
saient les stades situés dans 
leur quartier. Ce,  à tout instant 
de la journée. 

Exploiter savamment 
les infrastructures  

enviées par d’autres 
pays.

Les belles infrastructures dont 
le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a 
doté le pays  n’ont pas été 
conçues à des fins d’ornement  
des chefs-lieux de départe-
ment mais afin que le sport 
congolais figure sinon parmi 
l’élite mondiale du moins afri-
caine. Ce serait défoncer une 
porte ouverte d’affirmer que 
l’organisation régulière des 
compétitions au niveau des 
districts, des départements 
sera un prétexte intéressant 

à la détection des talents qui 
sommeillent dans l’hinterland. 
Pourvu que des medias com-
me les chaines de télévision 
y soient associées. L’écono-
mie libérale dans laquelle se 
trouve en plein notre pays, 
offre de larges possibilités au 
sponsoring. Les entreprises se 
battent pour gagner des parts 
des marchés. Il n y a qu’à voir 
la frénésie avec laquelle les 
entreprises de la téléphonie 
mobile organisent la promo-
tion de leurs produits.  

Des opportunités qui 
ne demandent qu’à être 

exploitées
Dans cette concurrence fé-
roce, le handball féminin peut 
constituer un support indénia-
ble pour leur marque. Surtout 
si les stades se mettent à se 
regarnir comme auparavant. 
Bref, les solutions aux pro-
blèmes du handball ne se 
trouvent pas dans ces lignes 
mais autour d’un tapis vert 
avec les principaux acteurs 
de cette discipline, institu-
tionnels comme personnali-
tés. Y compris les medias et 
des personnes estimant que 
leur contribution peut aider 
cette discipline à retrouver 
ses couleurs d’antan dans 
la mesure où la question est 
transversale. Il en sortirait une 
stratégie susceptible de rallier 
les amoureux du handball
Dommage qu’au lieu d’inves-
tir une partie de leur énergie 
dans le handball qui a permis 
au Congo de figurer dans 
l’élite continentale, les congo-
lais préfèrent se disperser 
dans des sports douteux, de 
véritables lubies dont l’avenir 
est irrémédiablement bouché, 
donc sans lendemain pour la 
nation.

 L.L. 

Le premier, Andrès Inies-
ta Lujan, aujourd’hui 
âgé de 34 ans, a com-

pris  que ses forces l’aban-
donnaient même si la saison 
qui s’achève a plutôt été ho-
norable pour lui. Il a eu une 
contribution non négligeable 
dans le titre de champion 
d’Espagne et dans la victoire 
en coupe du roi. Beaucoup 
bombent rageusement le torse 
pour moins que cela. Il  aurait 
tant aimé faire la passe de 
trois en Europe avec un der-
nier sacre en ligue des cham-
pions. Mais l’As Roma, contre 
toute attente, a constitué un 

obstacle insurmontable. Il lui 
reste, cependant, à viser une 
deuxième coupe du monde 
après celle de 2010. Cette 
année-là, Andrès Iniesta Lu-
jan méritait pleinement d’être 
plébiscité meilleur footballeur 
du monde. 
Mais il a été comme volé par 
son co-équipier, Lionel Messi, 
au FC Barcelone. C’est An-
drès Iniesta Lujan qui avait 
pourtant porté l’Espagne sur 
le toit du monde en inscrivant 
un but fabuleux. Mais humble 
comme jamais, Andrès Iniesta 
Lujan n’a pas crié à l’injustice. 
Il a plutôt continué à jouer sa 

partition comme si de rien 
n’était. Au FC Barcelone com-
me dans la Roja, il s’est fait 
un nom. Il s’est rendu incon-
tournable et, même  là, il sera 
en Russie en ayant à l’esprit 
l’idée de faire des adieux. Di-
manche 20 mai 2018 au Nou 
Camp Xavi Hernandez, l’autre 
monstre du FC Bacelone et 
de l’Espagne, était là en tri-
bune pour assister aux adieux 
de son ancien complice. Au 
moment de quitter le  terrain 
Andrès Iniesta Lujan a défini-
tivement passé le brassard de 
capitaine à Lionel Messi. Puis, 
pris d’émotion, il a fondu en 
larmes. Que se passait-il dans 
sa tête, Il n’y a que lui pour le 
savoir mais il a eu droit à une 
ovation digne des héros. Il 
prend désormais la direction 
du Japon pour renforcer la 
fondation de sa retraite. Entre 
temps, il est déjà producteur 
de vin de qualité très prisé en 

Asie. Alors, il sait pourquoi il 
va là-bas.
L’autre seigneur, l’italien Gigi 
Bufon, envisageait tout sim-
plement d’arrêter. Car à 40 
ans Gianluigi Bufon n’est plus 
tout à fait jeune. En plus il y a 
ce carton rouge qui lui a été 
brandi à Santiago Bernabeu 
lors du quart de finale-retour 
Real Madrid-Juventus de 
Turin (1-3) de la ligue des 
champions. Après avoir raté 
la coupe du monde 2018 
en Russie, Gianluigi Bufon 
encaissait mal une nouvelle 
élimination surtout que celle-
ci faisait suite  à une décision 
arbitrale controversée. Mais 
Gianluigi Bufon n’a pu résis-
ter à des offres trop intéres-
santes. C’est le Paris Saint 
Germain qui a été le plus 
offrant. C’est donc à Paris que 
l’icône italienne va terminer 
sa carrière. Il reste qu’il quitte 
la Juventus de Turin sur un 

titre de champion d’Italie et 
une victoire en coupe d’Italie. 
Même fin qu’Andrès Iniesta 
Lujan, avec, lui aussi, un titre 
de champion du monde en 
2006. La seule différence c’est 
que l’Espagnol a été deux 
fois champion d’Europe des 
nations en 2008 et en 2012 et 
quatre fois champion d’Europe 
des clubs avec le FC Barce-
lone.  Mais les deux hommes 
auront marqué leur temps. Ils 
ont imposé le respect et la 
reconnaissance de l’ensem-
ble de la famille du football. 
Gigi Bufon a certes pris le 
risque de prolonger encore 
sa présence au haut niveau. 
Mais combien de temps cela 
durera-t-il ? En attendant, on 
ne peut dire que grand merci 
à ces deux monstres pour ce 
qu’ils ont apporté au football.

Nathan Tsongou

Football international

ANDRÈS INIESTA PREND LA DIRECTION DE LA PORTE DE 
SORTIE, GIGI BUFON SIGNE AU PARIS SAINT GERMAIN

Au football, il y a des noms qui resteront à ja-
mais impérissables. Car ils auront eu chacun 
une carrière royale. C’est le cas de l’espagnol 
Andrès Iniesta et de l’Italien Gigi qui évoluaient 
respectivement au FC Barcelone et à la Juventus 
de Turin. Ils viennent tous les deux de faire leurs 
adieux à ses deux prestigieuses écuries.

A quand la relève des médaillées des annés 80
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On ne sait pas si le 
feuilleton « Sébas-
tien Migné » est dé-

finitivement clos dans la 
mesure où les parties ont le 
regard désormais porté vers 
la justice. Mais là le droit 
ne sera dit que pour ce qui 
concerne la procédure de 
« divorce ». En attendant, 
le technicien français aurait 
déjà atterri au Kenya pour 
prendre la tête des « Ha-
rambee Stars ». C’est dire 
que le « divorce » lui-même 
est déjà consommé. Mais, 
entre-temps, pour le Congo 
comme pour le Kenya, des 
échéances internationales 
incontournables pointent 
à l’horizon. Il faut donc se 
préparer à y faire face. La 
fédération congolaise de 
football avait même envisagé 
de faire assurer l’intérim par 
Barthelemy Gatsono sans 
même que la tutelle n’ait été 
associée. Mais à vrai dire 
la fédération congolaise de 
football semble plutôt en 
proie à quelques dysfonc-
tionnements du moment 
où un document dûment si-
gné par Jean Michel Mbono 
«Sorcier» était déjà parvenu 
à la tutelle. Dans les pro-
positions formulées, par le 
président de la Fécofoot, le 
nom du brésilien Valdo était 
en tête. C’est aussi sur ce 
nom que la tutelle a porté 
son choix.

Mission, confondre
les Européens

Valdo a fait sa première 
sortie avec le Congo à Ga-

Diables-Rouges football seniors

VALDO SUCCÈDE À 
SÉBASTIEN MIGNÉ

On était  jusque-là habitué à la touche euro-
péenne au chevet des Diables-Rouges. Mais en 
dehors du roumain Cicerone Manolache qui a 
épinglé un trophée au tableau de chasse congo-
lais à travers le Cara, aucun autre « sorcier 
blanc » n’a fait autant ou mieux. Alors, depuis 
mardi dernier, le cap a été mis sur le Brésil du 
moment où Valdo, jusque-là entraîneur des U20, 
prend désormais le poste laissé vacant par Sé-
bastien Migné.

berone à la tête de 
l’équipe nationale des 
U20. Les Diables-Rou-
ges ont partagé avec le 
Botswana sur le score 
d’un but partout mais 
aucun œil « neutre » 
n’était là pour appré-
cier à sa juste valeur la 
prestation des congo-
lais. Mais le 20 mai 
2018, au match-retour, 
on a vu le football tel 
qu’on l’aime avec, bien 
sûr, du beau et du bon. 
Ce fut  un regal car au 
bout il y a eu une victoi-
re confortable par 3 à 0. 
Le maigre public et les 
nombreux téléspecta-
teurs ont vécu un spec-
tacle de qualité. Valdo 

a donc effectué une sortie 
réussie avec les Diables-
Rouges U20. Mais il ne peut 
aller plus loin du moment 
où il vient d’être nommé 
entraîneur-sélectionneur 
de l’équipe première. Pas 
vraiment de temps pour 
digérer car la journée Fifa 
est déjà là et le Congo aura 
deux rencontres à disputer 
dont l’une contre la Côte 
d’ivoire et l’autre contre la 
Moldavie. Deux rencontres 
qui entrent dans le pro-
gramme de préparation des 
prochaines rencontres des 
éliminatoires de la coupe 
d’Afrique des nations 2019. 
Naturellement, les résultats 
n’ont que peu d’importance 
car Valdo est encore en 
train de faire connaissance 
avec les joueurs. On espè-
re, cependant, qu’il mettra 
à profit cette inter-saison 
pour multiplier des contacts 
avec les congolais de la 
diaspora pour convaincre 
ceux qui ne l’ont pas encore 
été d’adhérer  au projet. 
C’est encore, pour Valdo, 
l’étape de la prospection. 
Mais dès septembre 2018, 
il y aura déjà le devoir de 
résultat. Car il s’agira de 
battre le Zimbabwé, leader 
du groupe, pour ne pas se 
laisser distancer. Mais, pour 
l’instant, il nous faut tous 
apporter un soutien incon-
ditionnel au technicien bré-
silien qui aura pour adjoint 
Barthelemy Gatsono.

Nathan Tsongou

Depuis un bon moment 
déjà les mordus du 
foot, au Congo, s’ef-

forcent d’envoyer un mes-
sage qui, à ce jour, semble 
plutôt incompris. Et pourtant, 
cela se sent et se vit. Ce 
n’est plus un secret pour per-
sonne. Les congolais ont tout 
simplement désavoué leur 
propre football pour donner 
la priorité au « ciné-foot » et 
à l’importé. Plusieurs raisons 
sont à l’origine de cette atti-
tude. La première étant, tout 
naturellement, l’insuffisance 
de performances. En effet, 
les équipes représentatives 
dans l’ensemble ne font 
qu’accumuler des contre-
performances qui éloignent 
progressivement des stades 
tous ceux qui attendent le 
beau et le bon.
Il apparaît prudent, pour 
eux, d’éviter d’aller au stade 

la structure qui en a la charge 
de la gestion du football et 
aussi, sans doute, l’ineffi-
cacité de la préparation des 
joueurs. A tout cela s’ajoutent 
aujourd’hui le mercantilisme 
à outrance, la corruption, la 
tricherie à une échelle inad-
missible, le trafic d’influence, 
le copinage, le clanisme bref 
le football congolais est tout 
simplement pris en otage par 
les antivaleurs. 
Alors comment ceux qui at-
tendent le beau, le bon et la 
justice peuvent-ils encore al-
ler au stade ? L’autre jour, le 
décor de Cara-Enyimba lais-
sait franchement à désirer. 
Un match de coupe d’Afrique 
de clubs dans un stade pra-
tiquement vide, c’était tout 
simplement inimaginable 
au siècle précédent. Car 
le Congo était considéré à 
juste titre comme un pays de 

pour que les footballeurs 
soient mis dans des condi-
tions idéales qui leur permet-
tent d’élever leur niveau de 
prestation.
Mais tout cela dépend aussi 
de la manière de gérer des 
dirigeants. La fédération 
internationale de football as-
sociation (Fifa) et la Confé-
dération africaine de football 
(C.A.F) déjà apportent une 
contribution de près d’un 
milliard de francs CFA. Mais 
c’est de l’argent qui va beau-
coup plus dans les poches 
qu’au football lui-même. 
Pour preuve, le football fé-
minin est à l’abandon, le 
football de jeunes est réduit 
à la participation aux compé-
titions internationales sans 
que la moindre fondation 
ne soit constituée alors que  
l’argent destiné au football 
d’élite, on ne sait pas trop 
bien à quoi il sert. On en fait 
un gros mystère alors que la 
Fifa et la CAF, elles-mêmes, 
cultivent la transparence. Et 
lorsqu’on en parle, c’est toute 
l’écurie qui se mobilise pour 
se demander : d’où tient-on 
les chiffres ? Et pourtant, tout 
devait être facilement mis à 
la disposition de ceux qui le 

Football congolais

A QUAND LE RETOUR
DES AFFLUENCES CONSISTANTES 

DANS NOS STADES ?
Depuis fin avril 2018 la Fédération congolaise de 
football, grâce à Jean Michel Mbono « Sorcier » 
son président, a finalement adhéré au projet du 
fond pour le développement du football africain. 
La toute première expérience du partenariat 
entre les deux structures a été tentée et réus-
sie lors de Congo-Botswana comptant pour les 
éliminatoires de la CAN U20. Reste maintenant  
à faire revenir le public dans nos stades.

pour échapper aux crises 
de tension ou à celles de 
cœur. Des exemples sont à 
la pelle où bon nombre de 
nos compatriotes, même à 
travers le petit écran, ont été 
arrachés à la vie pour cause 
de prestation catastrophique 
de nos « ambassadeurs ». 
Les congolais non seulement 
jouent mal mais, en plus, ne 
gagnent pas. C’est ce qui 
suscite le dégoût et l’indif-
férence. C’est le patriotisme 
qui prend alors un sacré 
coup. Mais pour un football 
promis aux lendemains en-
chantés après l’indépen-
dance, cela impose une 
profonde réflexion. Car l’irré-
versible descente aux enfers 
a des explications profondes 
et multiples. Avant tout, il y a 
l’archaïsme et l’inadaptation 
des méthodes de gestion de 

football. A cette époque-là, 
la recette du classique Dia-
bles-Noirs-Etoile du Congo 
dépassait les 27 millions 
de francs CFA. Il n’est pas 
sûr que Cara-Enyimba ait 
atteint le dixième. C’est dire 
à quel point les Congolais 
en ont marre de leur propre 
football.

Quels tuyaux pour 
remettre le train sur 

les rails ?
Une chose est vraie, les 
temps ont changé et le foot-
balleur n’est plus celui-là qui 
se limitait à faire et à se faire 
plaisir. Même dans le monde 
amateur, il doit y gagner sa 
vie. Voilà pourquoi on doit 
saluer l’implication du fond 
pour le développement du 
football africain. Il apporte 
une contribution consistante 

désirent. La priorité devrait 
être donnée uniquement au 
football, à sa promotion et 
à son développement. On 
devrait donc se préoccuper 
de tout ramener dans les 
normes en terme de gestion. 
Alors, le football redeviendra 
à nouveau un spectacle, le 
vrai. Il va recommencer à 
plaire et à gagner. Ce sera 
suffisant pour que les stades 
soient à nouveau pleins à 
ras-bord dans les grandes 
occasions. Ce qu’on a vu 
lors de Congo-Botswana 
lors des éliminatoires de la 
CAN des U20 est déjà un 
signe prometteur. Il semble 
confirmer que nous portons 
en nous les germes de notre 
propre destruction.

Georges Engouma

Une partie de football au stade Alphonse Massamba-Débat (photo d’archives)


