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Sommet de France sur la Libye

L’EFFICACITE DE LA STRATEGIE
DE DENIS SASSOU N’GUESSO
À LA CONCERTATION

La communauté internationale n’avait, en ce mardi 29 mai 2018, d’yeux que
pour Paris où se jouait le sort de la Libye. Des représentants des Nations
Unies, de l’Union Européenne, du monde arabe et de l’Union africaine y
compris les principaux protagonistes de la crise libyenne s’y sont retrouvés
sous l’égide du président français Emmanuel Macron pour se pencher sur
la crise qui secoue la Libye. Ainsi, ils ont pu accorder leurs violons autour
d’une feuille de route dont le respect rigoureux et sincère permettra à
ce pays de se sortir du bourbier dans lequel il patauge depuis la mort de
Mouammar Kadhafi. Le président Denis Sassou N’Guesso figure parmi les
prestigieux artisans de la feuille de route que de nombreux observateurs
internationaux considèrent déjà comme un succès.

C

Vue partielle des participants au sommet de Paris sur la Libye

ette feuille de route
prévoit des élections
générales le 10 décembre 2018, la simplification des institutions de
ce pays, notamment une
seule banque centrale, un
seul parlement et en fin de
compte l’unification des forces armées.
Le chef de l’Etat congolais peut légitimement se
sentir fier de cette avancée à laquelle est parvenu
aujourd’hui ce processus de
recherche d’une solution en
vue d’un retour de la paix en
Libye. En effet, meurtri par
le chaos qui s’y est installé,
le président Denis Sassou
N’Guesso prend dès 2011
son bâton de pèlerin pour
parcourir le continent afin
de sensibiliser ses pairs sur
le drame que vit ce pays.
Le fond du message que
le président Denis Sassou
N’Guesso délivre à ses homologues porte sur la nécessité pour le continent de
ne plus laisser aux autres le
soin de prendre l’initiative de
régler les crises africaines.
Les pays africains doivent
se trouver désormais en première ligne lorsque la maison
du voisin brûle afin d’éteindre
l’incendie. Une métaphore
pour signifier que l’Union
Africaine ne devrait plus s’en
remettre uniquement à des
procureurs étrangers dont
on connait les appétences
excessives pour le sous-sol

du continent pour tenter de
résoudre les conflits en Afrique. Il ne s’agit nullement de
vouloir procéder à l’exclusion
de la communauté internationale aux apports quelquefois
décisifs en termes de ressources financières. Mais il y
a lieu que les pays africains
ne prétextent l’état de quasi
dénuement dans lequel ils se
trouvent pour légitimer indéfiniment leur démission. Ce
qui pourrait impacter quelque
peu la souveraineté dont ces
pays se prévalent.
La voix de l’Afrique
n’a jamais été aussi
audible
Pour le chef de l’Etat congolais, la solidarité africaine
doit fonctionner en cas de
péril dans un pays voisin.
Mais surtout que les Africains se serrent les coudes
de sorte qu’ils ne soient plus
marginalisés lors des concertations internationales visant
la résolution des crises sur
le continent. Ce message
a été bien entendu dans la
mesure où l’Union Africaine,
s’agissant de la Libye, a
mis en place un comité de
haut niveau. Ce dernier a
logiquement jeté son dévolu
sur le président congolais
pour prendre des initiatives
en son nom et pour le représenter lors des réunions
portant sur la crise libyenne.
On peut affirmer sans risque
d’être contredit que la voix de
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l’Afrique n’a jamais été aussi
audible dans une crise que
dans celle de la Libye. Le
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso
qui a porté cette voix n’a
épargné ni son temps ni son
énergie pour être à la hauteur des enjeux rattachés
aux missions confiées par
ses collègues chefs d’Etat.
Régulièrement tant à Brazzaville qu’à l’étranger, le
président du comité de haut
niveau de l’Union Africaine
sur la Libye a organisé en
2017 et 2018 des rencontres
auxquelles ont pris part les
principaux protagonistes de
la crise. Notamment le premier ministre reconnu par les
Nations Unies Fayez al Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, Aguila Salah et Khaled al
Mechri. Le president a réussi
à faire venir à Brazzaville
tout ce beau monde alors
qu’ils se battaient à l’arme
lourde dans le pays. A l’époque, ces démarches, a priori
improbables, ont été considérées comme des petits
pas, certes mais aujourd’hui,
tout le monde est convaincu
de l’efficacité de la stratégie
du président, Denis Sassou
N’Guesso. Elle se traduit par
l’implication de l’Afrique dans
la concertation internationale
sur la Libye qui vient de se
tenir à Paris en France.
Laurent Lepossi

Cour criminelle / verdict

QU’A-T-ON REPROCHÉ
À JEAN MARTIN MBEMBA ?
La Cour criminelle de Brazzaville, sous la direction
de son président Christian Oba, a rendu le verdict sur
l’affaire Jean Martin Mbemba, le 1er juin 2018, à 23
heures 30 minutes. C’était au terme d’un procès qui
a démarré le 25 mai 2018. Jugé par contumace, ce
dernier a écopé d’une peine de 10 ans de détention
criminelle, ainsi que deux de ses coaccusés qui n’ont
pas comparu. Il s’agit de Samba Mountou Loukossi
et de Bouassi Neige Armand. La Cour a par ailleurs
condamné à 5 ans et 2 mois de détention criminelle,
les quatre autres accusés qui sont passés devant
la barre. Cette peine ayant déjà été exécutée, les
concernés recouvriront leur liberté dans 2 mois. On
peut citer le colonel de police Bango Jean Claude,
l’adjudant de la gendarmerie Mabari Ismaël Chrislain,
Roland Fortuné Massamba et Jean Jacques Maléla.

D

ans ses réquisitions, le
ministère public avec
à sa tête l’avocat général de la Cour d’appel Michel Oniangué, a requis les
peines d’emprisonnement de
5 ans au minimum et 20 ans
au maximum, à l’encontre de
Jean Martin Mbemba et 5 de
ses coaccusés. Pour les deux
autres à savoir, Roland Fortuné
Massamba et Jean Jacques
Maléla, le corps des magistrats
chargé de faire appliquer les
peines à l’issu du procès a requis la peine de travaux forcés
à perpétuité. Plus de peur que
de mal, le verdict a été plus
tendre qu’attendu. En témoignent les cris de joie qui ont
inondé la salle des audiences,
aussitôt après la publication des
sentences.
Rappelons que les chefs d’accusation portaient sur l’atteinte
à la sécurité intérieure de l’Etat,
la détention illégale d’armes et
munitions de guerre et le vol
qualifié. Les accusateurs sont
l’Etat congolais d’une part et
d’autre part, la dame Locko
Bazonguela Christine épouse
Mahoungou Tékanima et sa
fille Mahoungou Kibozi Prisca
Frédine. Les accusations du
ministère public font état de
ce que les personnes citées
supra, ont voulu transposer le
printemps arabe au Congo,
en tentant d’organiser une insurrection et la désobéissance
civile. « Jean Martin Mbemba
a tenté d’organiser un mouvement de nature à déstabiliser
les institutions de la République». Le modus operandi et les
autres aspects de l’organisation
de ce mouvement, ont été arrêtés au cours d’une réunion.
Celle-ci s’est tenue au quartier
Mayanga, arrondissement 8
Madibou dans la banlieue sud
de Brazzaville.
Au cours de ladite réunion
présidée par Samba Mountou
Loukoki, considérée par le
ministère public comme «la
réunion préparatoire des actes
liés à l’atteinte à la sécurité de
l’Etat », les participants se sont
vu attribuer des rôles que chacun devrait jouer et le mot de
passe leur avait été également
communiqué à cette occasion.
A cette concertation, le représentant du président de l’Union
pour le progrès (UP) Jean
Martin Mbemba, a doté chaque
conspirateur, d’un portable
et d’une carte SIM du réseau
Azur, exclusivement réservés
à des communications liées

Jean Martin Mbemba
aux préparatifs du mouvement
insurrectionnel.
Selon les procès –verbaux de la
police et du juge d’instruction,
Jean Martin Mbemba avait
remis une somme d’argent
à Bouassi Neige Armand (un
employé du secteur banquier).
Le montant n’a pas été précisé.
Toutefois, des sources officieuses indiquent que le montant se
situerait entre 40 et 200 millions
de francs CFA. Le ministère
public a affirmé que cet argent
devrait servir à alimenter le
réseau du recrutement des ex
miliciens et des hommes en
uniformes. L’adjudant Mabari
Ismaël Chrislain en service à la
maison d’arrêt de Brazzaville,
avait pour mission de faire
évader des prisonniers le jour
de l’insurrection. Il avait reçu
une somme d’argent pour cette
opération.
Au colonel Jean Claude Bango,
il est reproché d’avoir reçu de la
part de Jean Martin Mbemba,
des moyens financiers afin de
recruter des miliciens et des
militaires. Ce dernier avait également participé à la réunion de
Mayanga. Ce jour- là, il avait
attribué un code à chacun qui
avait une partition à jouer dans
cette affaire. Il avait également
procédé à la rebaptisation de
chaque acteur. On a également
signalé la présence à la réunion
de Mayanga, de Massamba Roland Fortuné et de Maléla Jean
Jacques. Selon le résultat des
enquêtes de police, les armes
de type PM AK, qui leurs ont
servi lors du braquage opéré au
domicile de Mahoungou Tékanima, faisaient partie des armes
illégalement détenues par Jean
Martin Mbemba, destinées à
renverser les institutions de la
République.
D.M.
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VERDICT DU PROCÈS JEAN MARTIN MBEMBA
ET SES COACCUSÉS

La Cour, vu les pièces du dossier de la procédure
suivie contre Jean Martin Mbemba, Bango Jean
Claude, Mabari Ismaël Chrislain, Samba Mountou
Loukossi, Bouassi Neige Armand, Maléla Jean
Jacques, Massamba Roland Fortunée, des chefs
d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, de détention illégale d’armes et munitions de guerre et
de vol qualifié.
Oui. Maître Ongounda Augustin et Tsamba, avocats
au barreau de Pointe-Noire, agissant au nom et
pour le compte de l’Etat congolais en leurs plaidoiries respectives. Oui le ministère public en ses
réquisitions. Oui maître Thomas Ndjolani, Edouard
Maboya Ganga, Alphonse Dianguitoukoulou, avocats au barreau de Brazzaville et maitre Bondo,
avocat au barreau de Kinshasa, en leurs plaidoiries
respectives. Après en avoir délibéré conformément
à la loi, la Cour et le jury ont répondu ainsi qu’il suit
aux questions ci-après :
Première question : les accusés Jean Martin
Mbemba, Jean Claude Bango, Mabari Ismaël Chrislain, Samba Mountou Loukossi, Massamba Roland
Fortunée, sont-ils reconnus coupables, d’avoir à
Brazzaville courant 2016, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, ensemble et de
concert commis le crime d’atteinte à la sécurité
intérieure de l’Etat, dont le but était soit de détruire
ou de changer le gouvernement , soit d’inciter les citoyens à s’armer contre l’Etat congolais, en appelant
à l’insurrection et à la désobéissance civile ; soit à
déstabiliser les institutions dans le but de s’emparer
du pouvoir, faits prévus et punis par les articles 87
et 89 alinéa 2 du code pénal ? Réponse : la Cour
et le jury à la majorité de sept voix au moins, ont
répondu Oui.

Deuxième question : les accusés Bango Jean
Claude, Jean Martin Mbemba, Mabari Ismaël Chrislian, Samba Mountou Loukossi sont-ils reconnus
coupables de s’être dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, rendus complices de détention
illégale d’armes et munitions de guerre ? Réponse :
La Cour et le jury à la majorité de sept voix au moins,
ont répondu Non.
Troisième question : l’accusé Massamba Roland Fortuné est-il reconnu coupable d’avoir dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu
illégalement des armes et munitions de guerre ?
Réponse : la Cour et le jury, à la majorité de sept
voix au moins ont répondu Non.
Quatrième question : les accusés Massamba
Roland Fortuné et Maléla Jean Jacques, sont-ils
reconnu coupables d’avoir le 18 mars 2013, en tout
cas depuis temps non couvert par la prescription,
ensemble et de concert, frauduleusement soustrait
un téléphone portable, au préjudice de Locko Bazonguela Christine épouse Mahoungou Tékanima
et une somme de 900.000FCFA au préjudice de
Mahoungou Kibozi Prisca Frédine, avec cette circonstance que ledit vol a été commis de nuit, par
deux ou plusieurs personnes, faits prévus et punis
par les articles 379 et 381 du code pénal. Réponse :
la Cour et le jury, à la majorité de sept voix au moins,
ont répondu Oui.
Cinquième question : les accusés Jean Martin
Mbemba, Samba Mountou Loukossi, Bouassi
Neige Armand, Bango Jean Claude, Mabari Ismaël
Chrislain, Massamba Roland Fortuné, Maléla Jean
Jacques, peuvent-ils bénéficier des circonstances
atténuantes ? Réponse : La Cour et le jury, à la
majorité de sept voix au moins ont répondu Oui, en
ce qui concerne Bango Jean Claude, Mabari Ismaël
Chrislain, Massamba Roland Fortuné et Maléla Jean
Jacques. Et Non en ce qui concerne Jean Martin
Mbemba, Samba Mountou Loukossi et Bouassi
Belge Armand.
Sixième question : les accusés ci-dessus
nommés, peuvent-ils bénéficier des dispositions
bienveillantes de l’article 646 du code de procédure
pénal sur le sursis ? Réponse : la Cour et le jury, à la
majorité de sept voix au moins ont répondu Non.
Septième question : la constitution de la partie
civile de l’Etat congolais et des dames Locko Bazonguela Christine épouse Mahoungou Tékanima et
Mahoungou Kibizi Prisca Frédine, sont-elles régulières et recevables ? Réponse : la Cour et le jury à la
majorité de sept voix au moins ont répondu Oui.

Cour et le jury, à la majorité de sept voix au moins
ont répondu Oui.

Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Bango Jean Claude, Mabari Ismaël Chrislain, Massamba Roland Fortuné et Maléla
Jean Jacques ; et par contumace à l’égard de Jean
Martin Mbemba, Samba Mountou Loukossi, Bouassi
Neige Armand en matière criminelle en premier et
dernier ressort, sur l’action publique déclare Jean
Martin Mbémba, Samba Mountou Loukossi, Bouassi
Neige Armand, Bango Jean Claude, Mabari Ismaël
Chrislain, Massamba Roland Fortuné et Maléla Jean
Jacques, coupables des faits mis à leur charge.
En répression et leur faisant application de la loi, les
condamne aux peines ci-après :
Jean Martin Mbemba, Samba Mountou Loukossi,
Bouassi Neige Armand : dix ans de détention
criminelle chacun.
Bango Jean Claude, Mabari Ismaël Chrislain, Massamba Roland Fortuné et Maléla Jean Jacques, 5
ans et deux mois chacun.
Sur l’action civile : reçoit l’Etat congolais, dame Locko
Bazonguela Christine et Mahoungou Kibozi Prisca
Frédine, en leur portion de partie civile. Les dits bien
fondés. Y faisant droit, condamne solidairement et

conjointement Jean Martin Mbemba, Bango Jean
Claude, Samba Mountou Loukossi, Mabari Ismaël
Chrislain, Bouassi Neige Armand et Massamba Roland Fortuné, à payer à l’Etat congolais la somme
de 1 franc symbolique chacun.
Condamne Massamba Roland Fortuné et Maléla
Jean Jacques, à payer à dame Locko Bazonguela
Christine épouse Mahoungou Tékanima et à Mahoungou Kibozi Prisca Frédine, la somme de 1
million de francs CFA, toute cause de préjudice
confondue, à chacune.
Condamne solidairement et conjointement les accusés aux dépens, le tout en application des articles 59,
60, 87, 89 alinéa 2 ; 379, 381, 463 du code pénal 17
et 31 de l’ordonnance 0024/62 du 16 octobre 1962
fixant le régime des armes munitions de guerre au
Congo. 29, 30, 31, 37, 38, 40, 41 215, 216, 220,
224, 225, 228, 238, 240, 241, 242, 256, 257, 258,
259, 260, 264, 265, 269, 270, 280, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 311, 314 et 315
du code de procédure pénal.
Les accusés ont trois jours pour se pourvoir en
cassation. En ce qui concerne les peines, celles-ci
sont presque exécutées. Il reste quelques un ou
deux mois. r

RÉACTIONS DES AVOCATS
Maître Bondo (barreau de Kinshasa), avocat de la défense
Le ministère public qui a
traduit nos clients en justice était incapable d’amener une quelconque pièce,
comme preuve du délit ou
du crime. L’infraction d’atteinte à la sûreté intérieure
de l’Etat est abrogée en droit
positif pénal congolais, par
l’article 243 de la constitution
du 25 octobre 2015. La Cour
ne pouvait pas se référer à
l’article 87 du code pénal pour condamner nos
clients. La Cour n’avait qu’une seule alternative.
Après cinq ans de privations, d’humiliations, de
calvaire, de familles brisées, la Cour criminelle
de Brazzaville aurait due simplement acquitter

L

Maître Thomas Ndjolani (barreau de
Brazzaville), avocat de la défense.
Je peux vous dire que la Cour
n’a pas voulu rater cette occasion pour redorer le blason
de la justice de notre pays,
parce qu’en réalité, la balance
qui symbolise la justice est un
symbole très significatif, très
important, qui doit interpeller
tout juriste de bonne foi. Cette
décision croyez-moi, ce ne sont
pas seulement les clients qui
ont gagné, mais c’est aussi la

République.
Notons que les avocats de la partie civile ont refusé de faire des commentaires sur le verdict.

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT PLEURE-T-IL ?

’éléphant pleure-t-il ? La question donne
matière à réflexion aux scientifiques, notamment sur le degré de sensibilité de cet
animal connu pour être extrêmement attachant.
Il ressort de certains travaux que l’éléphant, à
défaut de pousser des cris de désolation comme
les humains, pleure en silence, et que ses larmes sont abondantes, à la dimension de son
corps et de ses émotions.
Chez tous les autres mammifères, au cours
d’un écoulement important provoqué par une
irritation, une colère ou une douleur, les larmes
qui ne peuvent être absorbées par les canaux
lacrymaux, se répandent au-delà des paupières. Cela est très visible chez les humains. On
dit alors que le sujet pleure, même s’il n’émet
aucun bruit.
Mais, mon grand-père m’a enseigné que chez
l’éléphant, ce liquide coule en abondance dans
son for intérieur. En cas de choc, surtout psychologique, en silence, immobile ou marchand à pas
feutrés, l’animal libère ses canaux lacrymaux en
inondant ses entrailles d’un flot intarissable de
ce liquide. Ses larmes sont invisibles, imperceptibles. Seule son attitude peut l’exprimer. C’est
semble-t-il à ce moment que tout se confond
en lui. Tout lui parle en même temps, en lui
suggérant des comportements vengeurs, pour

Huitième question : les constitutions des parties
civiles sont-elles justes et fondées ? Réponse : la
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

nos clients. Il n’y a aucune preuve.

lâcher tout le ressentiment contre la cause de sa
douleur et partant, de ses larmes intérieures.
Cependant, l’éléphant est un animal qui jouit
d’une grande capacité à neutraliser ce qui s’apparente à l’aveuglement. Ni, la brutalité générée
par l’état nature, ni la ferme assurance de vaincre
qu’il porte en lui, n’ont réussi à l’habiter. Il préfère
se réapproprier ses émotions, même quand tout
se rebelle autour de lui. C’est alors qu’il s’élève
au-dessus de toutes les autres créatures de la
terre, en faisant des chocs violents, des moments
d’expérience utiles pour le futur. Il sait convertir
ses épreuves en défis. De simples défis à relever
pour éviter de ressembler aux prédateurs qui
retournent leur force contre les faibles, en font
de la forêt, non un cadre de vie commun, mais
une véritable jungle où tout se joue en faveur
des puissants. En lui, toute douleur est un appel,
une invite à la méditation, au dépassement et au
ressaisissement. En lui, la brutalité est l’exception ; la douceur, l’amabilité ou la patience étant
la règle. Toute cruauté, toute forme de violence,
est à ses yeux, contre-nature.
Pour conclure, mon grand-père a soutenu qu’en
versant ses larmes, l’éléphant opte pour une
bonne excuse.
Jules Débel
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L’HISTOIRE SEMBLE BÉGAYER
AU CONGO
Avec plus de vingt et un ans de paix ininterrompue au Congo, on croyait que
l’époque des coups d’Etat est à jamais révolue par rapport au contexte actuel
marqué par l’avènement de la démocratie pluraliste. C’était une véritable illusion, d’autant plus que les bruits relatifs aux coups d’Etat ont encore retenti
au Congo comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les différents procès qui viennent d’avoir lieu et d’autres qui sont en cours d’instruction l’ont
révélé au grand jour comme si l’histoire a tendance à se répéter au Congo.
A en croire les verdicts rendus, le Congo est passé au bord de trois putschs
que devaient perpétrer Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dabira, Jean
Martin Mbemba et André Okombi Salissa si les faits reprochés à ce dernier
se confirmaient. Le hic ici, c’est que tous les putschistes sont des proches
du président de la République. Ce qui présage déjà une fin tumultueuse des
cinq ans du mandat constitutionnellement prescrits au président Denis Sassou N’Guesso.

Cérémonie de lavement des mains après la CNS (Photo d’archives)

R

ien, en vérité, n’est
définitivement garanti
surtout en matière de
paix, au regard de l’exhumation du coup d’Etat comme
moyen d’accéder au pouvoir.
Seuls des citoyens alertes
et informés peuvent prendre
conscience du recul que peut
amorcer le Congo dans sa
marche vers une démocratie apaisée si et seulement
s’il renouait avec le coup
d’Etat. Pourtant, l’ambition des
congolais d’une manière générale est de faire que la sécurité et les libertés puissent
fleurir côte à côte. A quelques
deux ans et demi de nouvelles
élections présidentielles, le
réveil brusque des putschistes
doit interpeller les Congolais
épris de paix et de justice. Les
pêcheurs en eau trouble ne
désarment pas. Ainsi, les services de sécurité ont donc du
pain sur la planche et devaient
déployer un travail laborieux
pour démasquer tous ceux
qui veulent prendre le pouvoir
en dehors des mécanismes
prévus par la Constitution.
Ce regain des coups d’Etat
constitue une chaude alerte
pour les services de sécurité
qui doivent mettre un point
d’honneur à accomplir les missions qui leur sont assignées
pour ne pas être surpris. Le
Congo qui a déjà fait l’amère
expérience des coups d’Etat
se souvient qu’ils heurtent
non seulement les principes
de la démocratie, mais aussi
mettent à mal la cohésion sociale, la paix et la tranquillité
des esprits ainsi que le développement du pays. De même,
le coup d’Etat décrédibilise
le pays auprès des institutions internationales en même
temps qu’il se voit privé de
toutes les aides bilatérales et

multilatérales. Autant dire que
le coup d’Etat isole le pays et
condamne son processus de
développement. Le Congo
sait qu’il n’avait rien gagné
en remportant la palme d’or
en matière de coups d’Etat et
d’assassinats politiques entre
1964 et 1977. S’ils étaient les
moyens agréés, pour enclencher son décollage économique, le Congo serait la petite
Suisse depuis ces années
qui ont inauguré la série des
coups d’Etat manqués.
Quelques faits historiques servent de leçon
En rappel, en 1970, le lieutenant Pierre Kiganga tente en
vain de prendre par la force le
pouvoir. Il va donc perdre sa
vie dans un échange de tirs
entre lui et la force publique.
Deux ans après, le lieutenant
Ange Diawara prend lui aussi
les armes pour renverser les
institutions légalement établies. Il va lui aussi laisser sa
peau en 1973 au terme d’un
maquis qui n’aura duré qu’un
an. Le 18 mars 1977, le président de la République Marien
Ngouabi est assassiné avec
certains éléments de sa garde. Comme on le voit de 1964
à 1977, le Congo a perdu de
vaillants et valeureux militaires
parce que la violence appelle
la violence. Quelques années
auparavant, certains cadres
civils de grande renommée à
l’instar de Joseph Pouabou,
Lazare Matsocota et Anselme
Massouémé furent assassinés
pour des raisons bassement
politiques autrement qualifiés
«d’intolérance politique». Le
Congo n’a plus besoin de
cette barbarie d’une autre
époque pour résoudre ses
problèmes politiques. Malheureusement, c’est ce contexte
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fait d’incertitudes que l’on veut
restaurer au Congo. En effet,
depuis que les coups d’Etat
ont été bannis par la Constitution sortie des entrailles de la
Conférence nationale souveraine, consacrant l’avènement
de la démocratie pluraliste,
le Congo est entré dans une
période d’accalmie totale. Les
présidents de la République
sont élus aux suffrages universels. C’est dire que le pouvoir
n’est plus au bout du canon
mais plutôt au fond des urnes.
Cette situation de paix avérée a certes connu quelques
secousses en 1997, lorsque
Pascal Lissouba qui était donné perdant par la majorité des
sondages au profit de Denis
Sassou N’Guesso, opposant
au moment des faits, avait
voulu reporter les élections,
prolongeant en même temps
son mandat qui s’achevait.
Ayant rencontré la résistance
de l’opposition, il avait cru utile
d’attaquer les armes à la main
son challenger qui n’était autre
que Denis Sassou N’Guesso.
Peine perdue, il perdit son
pouvoir sans autre forme de
procès, d’autant plus qu’il
était en porte-à-faux avec la
loi fondamentale.
C’est donc en considération
de tous ces faits malheureux
liés aux coups d’Etat et à
l’intolérance politique, que
les Congolais doivent se lever
comme un seul homme pour
barrer la route à ces pêcheurs
en eau trouble d’où qu’ils viennent. En démocratie, les règles sont claires. Le candidat
qui présente le programme qui
fédère l’emporte haut la main.
Ainsi, il ne faudra pas qu’on
donne raison à René Dumont
quand il affirmait que «l’Afrique est mal partie». Ce que
le penseur français a dit pour
l’Afrique, même si cela a été
circonscrit dans le domaine de
l’agriculture, peut être appliqué également à la politique.
On se souvient qu’entre 1963
et 1967, l’Afrique a connu 21
coups d’Etat. Ce qu’il faut
retenir, cette assertion de
René Dumont n’a pas encore
pris une ride, puisqu’on recommence encore à parler
de coups d’Etat au Congo.
C’est pourquoi, les Congolais
doivent être vigilants pour ne
pas se laisser éblouir par les
attraits des marchands d’illusions.
Patrick Yandza

Humeur

O

DES MONUMENTS
D’ÉGOCENTRISME

n dit souvent que « le Moi est haïssable » et
qu’il est donc de bon ton d’éviter autant que
possible de parler de soi en termes plus que
flatteurs. Et pourtant il existe de plus en plus de personnes qui manient, avec une dextérité émouvante,
l’art de l’auto-encensement. Parmi elles, une dame
que j’ai rencontré à une surprise-partie et que j’ai eu
l’occasion de croiser plusieurs fois par la suite.
Cette dame d’une quarantaine d’années est, comme
j’ai pu en conclure, une caricature de l’égocentrisme,
terme (qui n’est hélas pas trop fort dans son cas) que
le dictionnaire définit comme « la tendance à être
centré sur soi-même et à ne considérer le monde
extérieur qu’en fonction de l’intérêt qu’on se porte !»
Plus prosaïquement on parlerait d’égoïsme, cette disposition à parler trop de soi, à rapporter tout à soi.
Ainsi donc, cette dame que j’appellerais Thérèse et
dont le comportement est loin de celui de la célébrissime mère Térésa, est très intelligente, mais cette
intelligence un peu pathologique à mon goût s’accompagne toujours d’une privatisation spontanée,
c'est-à-dire d’un égocentrisme ou centration sur des
intérêts privés et personnels (« sa petite existence
à soi »).
Thérèse est une femme comblée, tout au moins
apparemment : elle est belle, riche, généreuse,
conviviale. Mais aucune de ses semblables que j’ai
interrogées n’aimeraient être à sa place. Pourquoi?
Parce que son égocentrisme est tel qu’il a fait fuir
ses maris (elle en a déjà eu quatre) sans compter
les nombreux concubins attirés par sa beauté et sa
richesse ainsi que ses amis.
Dès qu’elle a un nouveau chagrin d’amour, son
égoïsme file toutes voiles dehors. Elle oublie même
au téléphone le traditionnel, l’élémentaire « bonjour,
comment vas-tu ? ». C’est toujours de son état d’âme
et de lui seul qu’il est question depuis des années;
dans toutes les conversations, il n’y a de place que
pour elle- ne parler que de soi est le comble de l’impolitesse ; ce travers, chez Thérèse, a fini par masquer
toutes ses qualités.
Pour éviter de telles déconvenues dans sa vie, il
suffit pourtant de savoir parfois se taire. « C’est une
grande misère que de n’avoir pas assez de jugement
pour se taire », constatait d’ailleurs la Bruyère, qui
s’y connaissait en caractères. Monopoliser la conversation, à moins d’être un esprit supérieur dont on
requiert le jugement, est une preuve d’incivilité voire
de grossièreté.
Si Thérèse veut mettre un terme à la situation disgracieuse dans laquelle elle se trouve, il lui suffit de
s’appliquer une grille comportementale nouvelle en
sachant écouter les autres et en étant courtoise et
attentive à leur discours. Elle a intérêt à laisser aux
autres le loisir d’exprimer leurs opinions ou de dévider
leur chapelet. Savoir écouter, savoir par une question
relancer une conversation est aussi important que
savoir parler.
Une personne qui prête une oreille empressée aux
propos des autres sans témoigner ni impatience
ni ennui a certainement plus de chances de plaire
qu’une bavarde impénitente. Non seulement elle
échappe à une maladie incurable, l’égocentrisme,
mais elle acquiert aussi une connaissance du cœur
humain qui fait d’elle une subtile psychologue.
Paul René Di Nitto
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PIERRE NGOLO LOUE LES EFFORTS ET LES
SACRIFICES CONSENTIS PAR LES CONGOLAIS
Le président du Sénat Pierre Ngolo a ouvert le 2 juin 2018, les travaux de la troisième session ordinaire de la première chambre du Parlement. Dans son discours
de circonstance que nous publions ci-dessous, l’orateur a salué le redressement
progressif du cour du baril de pétrole, ainsi que la perspective de l’entrée prochaine du Congo à l’OPEP. Le président du Sénat a par ailleurs loué les sacrifices
et les efforts consentis par les congolais. Il les invite à persévérer dans la voie
de l’éradication des antivaleurs
la Directrice Générale du FMI, Christine Lagarde, à
saluer, le 19 avril dernier, la conclusion « positive »
d’un accord avec les autorités de notre pays sur un
programme de relance de l’économie nationale.
Vénérables Sénateurs et Chers Collègues,

Pierre Ngolo
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et
du domaine public, chargé des relations avec le
Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames et Messieurs
Les vacances terminées, nous revoici à l’hémicycle
où, pendant 70 jours, notre vie quotidienne sera
partagée entre plénières, travaux en commissions,
séminaires et contacts divers s’inscrivant tous dans
la perspective d’un bon accomplissement de notre
mission de parlementaire.
Au moment où nous retrouvons notre arène mythique, je me dois de souligner que l’intersession du 10
avril au 02 juin évoquera, pour notre Chambre, une
des séquences sombres de sa marche.
En effet, le lundi 23 avril à l’Hôpital Central des Armées Pierre MOBENGO, la République et le Sénat
perdaient une figure politique emblématique, un
homme d’Etat aux grandes vertus, un parlementaire
de renommée tant nationale qu’internationale, un
Sage dont le silence parlait, dont le bout de parole
suffisait à apaiser les tensions, l’ancien Président
du Sénat, le Vénérable André OBAMI ITOU. En
reconnaissance de sa dimension ainsi que de
son apport multidimensionnel inestimable dans le
processus d’édification de la Nation congolaise, la
République, le Sénat et les forces politiques lui ont
rendu un hommage d’une solennité singulière. Pour
le respect que nous devons à sa mémoire, je vous
prie de bien vouloir vous lever et d’observer une
minute de silence.
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et
du domaine public, chargé des relations avec le
Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
- Mesdames, Messieurs
Notre 3eme Session ordinaire se tient dans une
conjoncture qui demeure préoccupante tant elle
continue d’affecter douloureusement le quotidien
des congolais. Cependant, un regard lucide sur
notre économie montre que les réformes engagées
par le gouvernement d’une part et l’augmentation
de la production pétrolière d’autre part impactent la
relance macroéconomique qui a déjà fait rebondir
le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB)
réel de notre pays à 4%, cette année alors qu’il était
à -2% en 2017.
Ce frémissement au deuxième trimestre, qui procède aussi du redressement du cours du baril du
pétrole et qui augure l’entrée prochaine de notre
pays à l’OPEP, est une donnée encourageante,
tout comme la progression du taux d’inflation qui
pourrait atteindre 1,3% de moyenne annuelle, en
demeurant en dessous de la norme communautaire,
qui est de 3%.
La même tendance d’ajustement budgétaire opéré
par l’Etat est en effet observée par les experts qui
notent un recul du déficit budgétaire global base
engagements.
S’ajoute à cela, sur le plan des comptes extérieurs,
une amélioration du déficit du compte courant de
66,1% pour se situer à 5,5% du PIB.
Signe d’une vision à long terme, la mise en exploitation du projet de minerais de fer de Mayoko dans le
massif du chaillu au Niari vient contribuer à concrétiser la diversification de l’économie congolaise voulue
par le Président de la République.
C’est assurément tout ceci qui a conduit Madame
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Face à la dureté des temps, les congolais ont adopté
une attitude qui force notre reconnaissance et tous
nos encouragements. Les efforts de même que les
sacrifices consentis par eux sont à louer et incitent
les dirigeants à plus de détermination, plus. de sérieux, plus de discipline, plus de créativité dans la
recherche des pistes de sortie du marasme économique actuel. Nous les exhortons à rester sur cette
voie afin de ne pas subir les chants de sirène des
prophètes de malheur qui ne ratent aucune occasion
pour inoculer le venin.
Rester sur cette voie c’est intérioriser la nécessité
d’une action vigoureuse et soutenue contre les
déviances aux effets nocifs sur notre projet de
construction du pays.
L’accent mis, aujourd’hui dans le monde, en Afrique
singulièrement, sur la stigmatisation de la corruption
ainsi que sur la recherche d’une thérapie conséquente devrait, au Congo, prendre une tonalité
en adéquation avec la gravité du mal. Le mal est
profond ; il faut le traiter avec tout le sérieux, toute
la fermeté comme nous y convie le Chef de l’Etat,
Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO.
Les congolais, qui ne doivent ménager aucun effort
en vue de l’éradication des antivaleurs, sont appelés à réaliser que c’est un devoir patriotique pour
tous de soutenir les initiatives gouvernementales
tendant à alléger puis à abréger les souffrances des
concitoyens. Quiconque se situe en opposition de
phase avec l’orientation salvatrice du gouvernement
est, au-delà du discours et malgré les vestes apparentes, un ennemi du peuple méritant la sanction
populaire sans appel.
- Monsieur le Ministre ;
- Chers Collègues ;
- Mesdames, Messieurs
Depuis la fin de la dernière session ordinaire autrement dit durant l’intersession, la paix, dont nous
voyions poindre les signaux dans le département
du Pool ; paix pour la consolidation de laquelle,
nous sollicitions l’implication de toutes les forces
vives nationales, est en train de confirmer son
installation.
Parallèlement, se renforce le mouvement de retour
sur les terres abandonnées des citoyens entre
temps en errance.
La tendance positive désormais perceptible est à
gérer avec soin, à consolider absolument pour que
souffle partout et pour toujours, le vent de la paix.
En
démocratie, les divergences d’approches,
indispensables au demeurant, sont sources des
avancées.
Elles se gèrent dans la tolérance, sans violence. Ici
chez nous et ailleurs dans le monde, les congolais,
qui savent ce que nos passions et les violences
induites ont fait comme désastres au pays, doivent
se convertir en combattants de la paix, ne prêchant
que la paix qu’elle que soit l’ampleur des contradictions.
- Vénérables Sénateurs ;
- Chers Collaborateurs
Dès l’instant présent et pendant 70 jours, notre
attention et nos énergies seront focalisées sur le
traitement des affaires à l’ordre du jour de la Session. Ensemble, de l’hémicycle nous porterons le
regard et nous échangerons sur la vie au Congo
avec une oreille attentive prêtée aux soupirs des
compatriotes.
Prêtons-nous à ces exercices avec la rigueur et le
sérieux qui ont caractérisé nos prestations depuis
l’ouverture de la législature. Notre ligne est celle
de la constance dans le traitement avec attention
et sagesse des affaires, notre défi est la promotion
de la bonne gouvernance et de la démocratie pour
le grand bien du peuple Congolais.
Bon travail à tous !
Je déclare ouverte la Troisième Session Ordinaire
Administrative du Sénat.
- Vive la République !
- Vive la Démocratie!
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Assemblée nationale

OUVERTURE DE LA 3ème
SESSION ORDINAIRE
ADMINISTRATIVE
La troisième session ordinaire administrative de
la quatorzième législature de l’Assemblée nationale s’est ouverte le 02 juin dernier au Palais
de congrès de Brazzaville sous le patronage du
président de cette institution Isidore Mvouba.
Huit affaires sont inscrites à l’ordre du jour de
cette session qui prendra fin le 13 août 2018. Un
séminaire sur la communication parlementaire
est prévu en vue renforcer les capacités des
députés dans ce domaine.

O

Isidore Mvouba

uvrant les travaux, le
président de l’Assemblée nationale a rappelé
aux députés qu’en tant qu’élus
de la nation, ils doivent être à
l’écoute permanente du peuple afin de porter la voie des
Congolaises et des Congolais,
à incarner leur espérance, leurs
attentes et à réaliser leurs rêves
et ambitions.
Isidore Mvouba a également
exhorté les députés à « ne pas
tomber dans la routine routinière pour éviter de faire les
choses de manière mécanique,
sans imagination et méthode »
avant de les inviter à devenir
« des chevaliers ardents de la
rupture en se convertissant à
la religion des valeurs qui favorisent le développement ».
A propos de la corruption,
le président de l’Assemblée
nationale a souligné que son
institution entend constituer
des commissions d’enquête
pour lutter contre ce fléau et
ce, conformément à la volonté
exprimée par le président de
la République Denis Sassou
N’Guesso dans son discours
du 31 décembre 2017 devant
le parlement réuni en congrès.
Il a par ailleurs souhaité que
les négociations en cours avec
le Fmi aboutissent pour rendre

soutenable la dette
du Congo.
Le président de l’Assemblée nationale a,
en outre annoncé la
tenue du 12 au 13
juin 2018 d’un séminaire de renforcement des capacités
des parlementaires
et des fonctionnaires
du parlement sur la
communication parlementaire. Ce séminaire est organisé
avec l’appui de l’Assemblée parlementaire francophone (Apf). Cet atelier qui
durera deux jours sera animé
par d’éminents conférenciers
venus d’Europe et des pays
africains francophones.
Avant de clore son allocution de
circonstance, Isidore Mvouba a
félicité le comportement responsable des élus du peuple qu’ils
affichent en cette période difficile où ils n’ont pas encore bénéficié des frais de descente leur
permettant de rendre compte
des conclusions des travaux
des différentes sessions.
Rappelons qu’au cours de ladite
session, les députés examineront, entre autres affaires, le
projet de loi portant création
du Centre national d’études et
d’évaluation des projets d’investissement public, les projets
de loi sur la statistique officielle
et sur celui portant création de
l’Institut national de la statistique. Le projet de loi portant
approbation de la convention
d’exploitation minière relative
aux gisements de potasse Kola
et Dougou, dans le district de
Madingo-Kayes, département
du Kouilou sera également soumis à l’approbation des députés
sans oublier les traditionnelles
questions d’actualité et orales.
Guy Moukoza

Liste provisoire des 8 affaires du Sénat
et de l’Assemblée Nationale
Affaire n°01 : Projet de loi sur la statistique officielle.
Affaire n°02: projet de loi portant création de l’Institut National de
la Statistique.
Affaire n°03 : Projet de loi portant création du Centre National d’Etudes et d’Evaluation des Projets d’Investissement Public.
Affaire n°04 ; Projet de loi portant création d’un Etablissement public
à caractère administratif dénommé Centre National d’Informations
Economiques et de Conseils en Gestion.
Affaire n°05 : Projet de loi portant création d’un Etablissement public
à caractère administratif dénommé Bourse de Sous-traitance et de
Partenariat d’Entreprises.
Affaire n°06 : Projet de loi portant approbation de la convention
d’exploitation minière relative aux gisements de potasse Kola et Dougou
dans le district de Madingo-Kayes, Département du Kouilou.
Affaire n°07 : Séance des questions orales avec débat.
Affaire n°08 : Questions d’actualité.

N°482 du 4 juin 2018 - Le Patriote

P

6

OLITIQUE

Ramassage des armes dans le Pool

LA CAMP S’ACTIVE À BRAZZAVILLE,
NTOUMI S’IMPATIENTE EN FORÊT
La seconde phase des activités de terrain de la Commission ad’ hoc mixte paritaire (Camp) démarre bientôt. Elle s’articulera autour du regroupement des ninjas- nsiloulous, du ramassage et du rachat des armes qu’ils détiennent. En attendant,
les responsables de la Camp identifient les sites où se dérouleront les opérations y relatives.

Des membres de la CAMP et des ninjas-nsiloulous

L

es ninjas-nsiloulous
détenteurs d’armes
de guerre vont bientôt
s’en débarrasser moyennant
argent. Le gouvernement va
devoir maintenant les racheter. Les conditions financières et matérielles sont en
train d’être réunies pour le
démarrage du deuxième épisode des actions de terrain
de la Camp dans le Pool. La
visite préalable des sites où
se dérouleront les opérations
est en cours de préparation,
apprend-on des sources
proches du dossier. Le rachat des armes détenues
par les ninjas a été annoncé
par le président de la République, le 3 octobre 2017.
Denis Sassou N’Guesso qui

recevait alors les sages, les
notabilités traditionnelles et
le clergé du Pool au palais
du peuple avait signifié que
cette option allait diminuer,
sinon écarter le risque de rechute de la violence au Pool.
« Il y a récidive parce que les
gens gardent les rames dans
les forêts, les buissons, les
étangs…
Au moindre pépin, ils les
reprennent et recommencent. Il faut que les ninjas
sortent avec les armes. On
va les leur racheter. Même
les armes de chasse seront
rachetées…On va sortir les
ninjas et leur donner la possibilité de vivre autrement.
Les conditions seront créées
pour que les opérations se
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déroulent proprement », disait le chef de l’Etat.
Depuis, le processus a beaucoup avancé. Il a été couronné par la sortie des ninjas
des forêts. Ils regagnent
les villages. La réouverture
des axes routiers à risque,
le rétablissement de la libre
circulation dans le Pool en
sont les preuves d’un retour
à la paix dans cette partie
intégrante de la République.
« Il fallait porter le message,
sensibiliser les populations,
les ninjas et la force publique à la nécessité pour le
Congo d’être en paix. Ce
message est passé. L’accueil a été favorable partout.
Les populations, les ninjas
et la force publique y ont
adhéré. Ils pensent que le
pays a trop souffert, il faut
tourner la page et aller définitivement à la paix », se
réjouissait le président de la
Camp, au terme de la phase
pilote à Mayama. Au nombre
des défis à relever, Séraphin
Ondélé directeur de Cabinet
du ministre de l’intérieur
évoquait en priorité le désarmement, la démobilisation
et la réinsertion (DDR) des
ninjas-nsiloulous et la levée
du mandat d’arrêt prononcé
contre Frédéric Bintsamou.
« La paix passe par le ramassage des armes…Nous
allons procéder prochainement à la deuxième activité

Frédéric Bitsamou alias Ntoumi
qui est le ramassage des satisfasse les ex-combatarmes. Après, on pourra tants et le pasteur Ntoumi »,
envisager sereinement la disait le prédicateur.
normalisation de la vie… Le représentant du gouverLa commission estime que nement au sein de la Camp
le révérend pasteur Ntoumi Pierre Mongo n’a cessé de
est indispensable dans le rassurer les ninjas-nsiloulous
ramassage des armes, de et leurs Chefs en ces termes:
sorte que l’on puisse envi- «la levée du mandat d’arrêt
sager les meilleurs résultats. émis contre le révérend est
Le gouvernement s’emploie une disposition de l’accord.
à trouver les mécanismes Elle doit s’appliquer. Elle
juridiques et techniques pour sera effective, comme le
amener le Congo à la paix sont les recommandations
véritable. Nous sommes relatives à la levée des barconvaincus qu’on va droit au rages, à la réouverture à
succès », disait-il.
la circulation sur des axes
Un succès souhaité aussi routiers, la libre circulation
bien par le gouvernement, des personnes et des biens,
la Camp que par le pasteur le retour progressif des poNtoumi. Monsieur Yindoula, pulations dans leur village
alias pasteur Helta, jeune habituel, le désarmement,
prédicateur influent dans le la démobilisation et la réincercle restreint de Ntoumi sertion des ex-combattants
s’impatiente sans déses- et le rachat de leurs armes
pérer. « Nous ne pouvons quand les conditions seront
être à l’aise dans ce pro- remplies ».
cessus quand notre leader Le temps passe vite. Hissé
et visionnaire est encore au rang de personnage clé
sous le coup d’un mandat dans le ramassage des ard’arrêt… Le pasteur Ntoumi mes, Frédéric Bintsamou
est suspendu à la volonté fera partie du dispositif. L’indu gouvernement. Le com- fluence qu’il exerce sur les
muniqué final dit que le gou- ninjas en tant que leur chef,
vernement devra prendre a conduit le comité ad’ hoc
toutes les mesures pour que mixte paritaire de suivi à
le pasteur Ntoumi recouvre mettre en œuvre l’accord
ses droits et sa liberté. Nous de Kinkala et de lui attribuer
attendons, mais craignons une place dans le processus.
que le gouvernement qui A ce stade, disent ceux qui
connait ces verrous retarde l’ont rencontré à la célébrales pas…Connaissant ce tion de la pâque, la pentequi s’est passé, nous sou- côte et l’ascension, il est à
haitons que le Ddr soit fait la fois impatient et inquiet à
de manière à satisfaire tout cause du retard que la justice
le monde. Les mêmes ex- accuse dans la levée du
combattants démobilisés mandat d’arrêt qui le frappe
ont été récupérés et ont et réduit sa liberté.
fait ce qu’ils ont fait. Que le
gouvernement prenne les
Ernest Otsouanga
dispositions pour que le Ddr
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VERS LA MISE EN PLACE D’UN FONDS
ROUTIER DE 2ème GÉNÉRATION
La gestion du réseau routier congolais, dense de 1 849 kilomètres bitumés,
est très mal assurée. Plusieurs raisons justifient son niveau de dégradation
actuel, parmi lesquelles le manque d’autonomie du Fonds routier et l’insuffisance et la non-sécurisation des ressources allouées. Cette question n’a
cessé de préoccuper les responsables et cadres du secteur de l’entretien
routier. D’où la lumineuse ambition de la mise en place d’un Fonds routier
dit de deuxième génération, pour corriger les faiblesses observées dans
l’exécution du premier Fonds depuis sa création en 1990.

Brazzaville

QUATRE TONNES DE
POISSONS AVARIES
APPREHENDEES A BACONGO
PAR LA POLICE

Quatre tonnes de poissons, soit 200 bacs de sardines avariées en provenance de Pointe-Noire,
ont été appréhendées la semaine dernière par
les services de police de l’arrondissement 2
Bacongo..
’est à la suite d’une sionnements, M. Claude Alalerte donnée par phonse N’silou. Ceci relève
certains vendeurs de la cupidité, en vendant de
et acheteurs du marché tels produits aux Congolais»,
Bernard Kolélas, ex-mar- a-t-il ajouté.
ché Total, à la police du A cet effet, il a rassuré que
commissariat de cet arron- tous les services liés à la prodissement, que les agents tection des consommateurs,
de l’ordre public ont mis la notamment la répression des
main sur un véhicule loué fraudes, la pêche, l’environpar un commerçant véreux nement, l’hygiène et autres,
qui voulait écouler ces pois- travaillent en synergie et
sons communément appelés veillent jour et nuit pour met«Makouala» dans ce marché tre la main sur ce genre de
de Brazzaville. Après son commerçants.
arrestation, ce commerçant Selon M. Mvoulaleia, le sysde nationalité congolaise, tème de refroidissement de
répondant au nom de Boris ce véhicule ne fonctionne
Mayala, a été placé en garde pas, d’où l’utilisation des
à vue et mis à la disposition glaçons pour conserver ces
de la police judiciaire pour poissons de Pointe-Noire à
déterminer son sort. Répon- Brazzaville. Par ailleurs, le
dant aux micros de la presse fournisseur de ces poissons
nationale, le directeur de la qui s’appellerait M. Yvon,
répression des fraudes com- sera interpelé pour répondre
merciales, M. Florian Nicaise de cette affaire, a-t-il dit. Le
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Quelles sont les chances de succès de la 2ème génération du Fonds ?

’idée de créer un Fonds
routier de deuxième
génération en lieu et
place de celui qui court depuis 28 ans peut paraitre
comme un simple doublon.
Mais, au regard du niveau de
dégradation de nos routes,
ce Fonds s’impose. En fait
que signifie ce Fonds dit de
deuxième génération ?
Il s’agit d’une structure dont
la vocation doit être clairement définie. Jouissant
d’une autonomie de décision
et de gestion, il comportera
de nombreuses innovations,
notamment dans son fonctionnement et sa conduite
: d’abord, les ressources
allouées à l’entretien routier
sont saisies à la source sans
transiter par le trésor public,
en dérogation du principe
de l’unicité des caisses en
vigueur au Congo. Ensuite,
les nominations aux différentes fonctions sont assujetties
aux appels à candidature. En
plus, le directeur général est
élu suivant des procédures
particulières et ne saurait
exercer plus de deux mandats de trois ans à la tête de
la structure.
Enfin, le comité de direction
sera composé de personnes
issues de la société civile,
des usagers de la route. Il
s’agit donc d’une structure
qui aura la maîtrise de ses
décisions et de sa gestion
au quotidien. Dirigée par un
conseil d’administration où
les usagers de la route et de
la société civile seront majoritaires, elle doit avoir des
ressources propres perçues
directement et dont la gestion est contrôlée a posteriori
par des audits. Sa vocation
doit être clairement définie
: soit c’est l’entretien, soit,
c’est l’entretien et l’investis-

sement.
Ces innovations tranchent
avec le Fonds routier actuel
dont les ressources passent
obligatoirement par le trésor
public, en application du principe de l’unité des caisses.
Ici, les ressources affectées
statutairement quoiqu’étant
remplacées par une subvention globale du trésor public,
n’ont pas permis d’alimenter
le Fonds routier. Les ressources théoriquement allouées à
l’entretien routier ne sont pas
sécurisées. La rétrocession
attendue n’étant reversée
qu’épisodiquement, selon
les disponibilités du trésor
public. En même temps,
les financements destinés
aux activités de cette entité
administrative sont insuffisants et n’ont cessé de décroitre, année après année.
Souvent, ils sont décidés à
l’extérieur sans tenir compte
des réalités du terrain. La
relation utilisateur-payeur est
complètement ignorée dans
la contribution au budget de
l’entretien routier... A ce jour,
faute d’un budget conséquent, le Fonds routier traine
une dette de 200 milliards
de francs CFA vis-à-vis des
entreprises. Sur le plan administratif, les nominations
des responsables du Fonds
routier de première génération se déroulent comme
dans toutes administrations
publiques, avec toutes faiblesses que cela comporte.
Feuille de route vers
un Fonds routier de
deuxième génération
Elle comporte trois missions
principales :
- Revisiter le cadre législatif
et réglementaire existant,
pour l’adapter aux critères

de base des Fonds d’entretien routier de deuxième
génération. Concrètement,
il s’agit d’amender la loi
portant création du Fonds
actuel, ainsi que les autres
textes qui régissent son
fonctionnement ;
- Améliorer la gouvernance
et le management du Fonds,
en impliquant davantage les
acteurs privés. Les nouvelles
exigences de management
appellent à définir les profils
des postes et à la formation des cadres appelés à
exercer au sein du Fonds.
Pour une meilleure gestion,
ce nouveau Fonds exige la
mise en place des outils de
contrôle ;
- Instituer de nouvelles sources de financement et sécuriser les ressources, en
améliorant les mécanismes
de collecte et de reversement desdites ressources.
Les experts en la matière
évoquent pêle-mêle : une
redevance sur le prix du
carburant, les péages, les
taxes annuelles à l’essieu,
des contributions des entreprises utilisatrices des routes, le produit des amendes,
auxquels pourraient s’ajouter
des subventions de l’Etat et
des appuis financiers des
bailleurs de fonds.
J.D.

Des poissons avariés servis à la population
Mvoulaleia, a rappelé à tous directeur départemental de
les commerçants véreux la répression des fraudes
que «Bacongo n’est pas un commerciales de Pointechamp de bataille de la mau- Noire a été instruit pour
vaise nourriture, où ils vien- plus d’informations sur le
nent à tout moment déposer problème. « Ces produits qui
les produits avariés ».
ont été incinérés à Lifoula,
« Nous devrons veiller à ce une bourgade de Kintélé,
que la population de Ba- n’ont aucun papier, aucune
congo et celle de toute la facture, c’est comme s’ils
République consomment de sortaient du ciel », a relevé
la bonne nourriture comme le M. Mvoulaleia.
dit le ministre d’Etat, ministre
Gulit Ngou
du commerce et des approvi-

Le saviez-vous ? Le 15 août 2018,
L’hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions
LE PATRIOTE
totalisera 10 ans d’existence.
Les rédacteurs remercient très sincèrement les lecteurs
et tous ceux qui ont soutenu le journal.
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Zone industrielle de Maloukou

LE CONGO ET BUILD AFRICA ENERGY
SIGNENT L’ACTE D’ÉLECTRIFICATION DU SITE

Ce 1er juin 2018, le Ministre d’Etat, ministre en charge de l’industrie, Gilbert Ondongo et le président-directeur général de la société Build Africa
Energy, Miles G. Oates, ont signé le protocole de l’électrification et de la
gestion de la zone industrielle de Maloukou. Ce qui permet dans les prochains jours, l’exécution du projet en deux phases : le raccordement de
Maloukou à la SNE et le développement-construction d’un champ solaire de
5 mégawatts évolutif jusqu’à 100 mégawatts. Le coût global des travaux
est évalué à 16 milliards de francs CFA.

n’impliquera ni de décaissement, ni d’endettement de
l’Etat. La société va récupérer
ses investissements en revendant de l’énergie injectée
dans le réseau, en qualité
de producteur indépendant
d’électricité.

tives, notamment :
- le raccordement de la zone
industrielle de Maloukou au
réseau de la centrale d’Imboulou et la construction d’une
ligne à haute tension de 220
Kv ;
- la construction à Maloukou,
d’une centrale solaire de 5
mégawatts évolutive jusqu’à
100 mégawatts.
Le projet sera réalisé selon
les séquences suivantes retenues par les deux parties :
- raccordement aux lignes
de la SNE, sur le tronçon
Brazzaville-Ngo ;
- construction d’une ligne de
transport sur 15 kilomètres
jusqu’à Maloukou ;
- construction d’un poste de
distribution à Maloukou
avec un réseau de distribution ;
- raccordement de la zone
industrielle de Maloukou au
poste électrique ;
- construction d’une centrale
solaire basée sur des panneaux monocristallins, sans
système de suivi et relié au
poste 20 Kv.

Ce qu’est la zone industrielle de Maloukou

Gilbert Ondongo et Miles G. Oates signant le protocole d’accord

L

’acte que viennent de
poser le gouvernement
congolais à travers le
ministre d’Etat, ministre en
charge de l’industrie et le
Président-directeur général
de Build Africa Energy, définit le partenariat entre les
deux parties, pour la mise en
œuvre du projet de fourniture
d’énergie à la zone industrielle
de Maloukou. Il offre ainsi la
principale clé qui manquait
à l’ouverture du pôle économique que constitue la zone
industrielle de Maloukou. Le
transport du courant électrique à ce complexe industriel a
constitué une véritable épine
sous le pied du gouvernement et un grand challenge
pour le Congo. Plusieurs
fois interpelé à ce sujet par
les parlementaires, l’exécutif
n’a eu de cesse de rassurer
les élus sur les nombreuses
démarches entreprises, afin

de rendre fonctionnelles ces
industries, toutes porteuses
d’espoir pour le Congo. C’est
donc un défi que le gouvernement vient de relever et
de grandes opportunités qui
s’offrent aux jeunes diplômés
sans emploi, ainsi qu’aux populations riveraines dont la vie
va bientôt changer.
Les recherches engagées
depuis de longues années
ont permis au ministère de
l’économie, de l’industrie
et du portefeuille public de
prendre attache avec cette
société sud-africaine, spécialisée dans la fourniture de
l’électricité, des matériaux de
construction et de gestion des
parcs industriels, de préparer
les bases de cette coopération. A l’issue d’une visite
technique sur le site, il y a peu,
les experts de la société Build
Africa Energy ont proposé une
offre en deux phases cumula-

Le coût indicatif de la phase
de raccordement de la zone
industrielle de Maloukou au
réseau de la SNE est de 13
milliards de francs CFA. La
construction de la centrale solaire est estimée à 3 milliards
de francs CFA.
La société Build Africa Energy
apportera les financements et
la technologie nécessaires à
la réalisation de ce projet qui

tion, sous-tendues par des
structures d’appui logistique,
notamment un centre de
formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre,
un port sec et des services,
des centres commerciaux,
des hôtels et un centre de
convention. Outre les unités
de production, il est aussi
prévu la construction de 68
maisons d’habitation, 180 logements pour les exploitants,
des bureaux techniques, une
infirmerie, un réfectoire avec
cuisine industrielle, une boulangerie, un atelier mécanique

Vue intérieure de l’usine des PVC

Projet intégrateur, la zone industrielle de Maloukou est un
complexe qui s’étend sur environ 65 000 000 m2 repartis
entre une quinzaine d’usines,
une centrale frigorifique, des
magasins de stockage et
écoulement de la production.
Composée de plusieurs unités industrielles reparties par
branches d’activités, elle est
composée de lots individuels,
d’une zone contigüe réservée à l’expansion future des
activités et d’une troisième
zone consacrée aux activités
liées à la fourniture d’eau et
d’électricité.
Excepté les 20 000 emplois
directs et indirects qu’il crée,
ce projet permettra le développement des activités
d’importation et d’exporta-

pour les engins lourds et camions usuels.
Construite au village Manziélé, à 80 km au nord de Brazzaville, la zone industrielle
de Maloukou fait partie de la
zone économique spéciale
de Brazzaville à construire.
Elle est spécialisée dans la
fabrication des matériaux de
construction. Plusieurs articles en céramique, en plastique, en aluminium et en fer
sortiront en grande quantité
des 16 usines qui ont coûté à
l’Etat, la bagatelle de 17,6 milliards de francs CFA. Une fois
en production, elles devraient
participer à la politique de
diversification de l’économie
nationale.
J.D.

À MADINGOU L’EAU A CESSÉ DE COULER DES ROBINETS
L’eau est devenue une denrée rare à Madingou.
Depuis avril, plus une seule goutte d’eau ne coule
des robinets de la Snde. Les ménages, les administrations et les commerces dans le chef-lieu
de la Bouenza ont renoué avec de l’eau insalubre
des puits. Cette situation est provoquée par une
panne qui est heureusement identifiée. Mais la
réparation exige la mobilisation de gros moyens.
En tout cas, la population de cette entité administrative ne sait pas à quel saint se vouer.

L

es techniciens de la Société nationale de distribution d’eau (Snde)
s’affairent sans succès chaque matin pour trouver une
solution à la situation. En
attendant, les populations ont
renoué avec les anciennes
habitudes. Des bambins se
lavent dans les étangs avec
tout ce que cela comporte
d’impondérables. Parfois,

ils profitent de la pluie. Mais
en général, les populations
s’approvisionnent dans les
puits et les marigots, à défaut
de se soumettre à la surenchère des propriétaires des
forages. Dans toute la ville
de Madingou, l’eau ne coule
plus à cause d’une «panne
de moteur qui serait liée à
la pièce de pompage». Les
frais de réparation ne sont
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pas à la portée de toutes les
bourses. Il faut un investissement suffisamment lourd.
Donc l’intervention de la
direction technique depuis
Brazzaville est vivement
attendue. Dissoute officiellement, la Snde continue
d’accomplir le service public
de production, distribution et
de commercialisation d’eau.
Mais hélas, ses prestations
sont très loin de satisfaire la
demande d’une clientèle de
plus en plus exigeante.
Pour le cas précis de Madingou, c’est une première depuis la fête du 15 août 2017.
Les abonnés traversent un
calvaire qui n’en finit plus. Ils
sont obligés de parcourir de
très longues distances pour
atteindre un puits, un marigot,

une source ou un ruisseau
pour s’approvisionner en
eau, peu importe la qualité.
Une situation qui n’arrange
nullement les promoteurs
des établissements commerciaux, les « gros consommateurs » de la Snde dont les
hôtels, les unités industrielles
qui exigent permanemment
beaucoup d’eau. Pour garantir le fonctionnement régulier
des structures et maintenir la
clientèle, les gérants desdits
commerces se ravitaillent
dans les forages. Un bidon
de 25 litres d’eau coûte 250
francs Cfa, auxquels s’ajoutent les frais de transport estimés à 100 FCFA au moins
selon la distance.
Erigé au cœur de Madingou, le forage de l’hôtel du

conseil départemental de la
Bouenza est actuellement à
l’arrêt. A Madingou, le réseau
de la Snde a été détruit par
les pelles mécaniques et
les bulldozers pendant les
travaux de la municipalisation accélérée. Bien que ce
désagrément fût à l’origine
de la rupture d’eau dans
certains quartiers, la situation
s’est empirée avec la pénurie
d’eau qui s’est étendue sur
toute la ville. En attendant,
les regards sont tournés vers
le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique, Serge Blaise
Zoniaba qui devra diligenter
le déblocage des moyens,
pour rétablir la fourniture
d’eau à Madingou. .
Henriet Mouandinga
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LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES DOUANES
EN DÉTENTION PRÉVENTIVE
Daniel Mbongo a été arrêté dans la deuxième quinzaine du mois de mai
et placé en détention préventive, sur mandat du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Ouesso. On lui reproche
la dissipation de l’argent public dont le montant n’a pas été révélé à la
presse. La police qui a entrepris une perquisition à son domicile a retrouvé
des «Nguiris» pleins d’argent. Son transfèrement à la maison d’arrêt de
Brazzaville est imminent. L’ex directeur départemental des douanes de
Ouesso répondra des faits qui lui sont reprochés devant la Cour d’appel
de Brazzaville.
ette affaire étonne à fourvoyé dans une affaire de
plus d’un titre la po- gros sous hypothéquant ainpulation de Ouesso si ses vieux jours. Rappelons
qui n’a plus vécu de telles si- qu’il a succédé à ce poste
tuations explosives depuis le monsieur Evoloko, «appelé
dénouement de l’affaire des à d’autres fonctions». Dès sa
«kata-kata». Cette popula- prise de service, le nouveau
tion se souvient que le maire Directeur départemental
de l’époque Siméon Mo- s’est mis résolument au serbondé avait été condamné vice public, avec la mission
à 30 ans d’emprisonnement de renflouer les caisses de
ferme. Du haut cadre au sim- l’Etat. Il lui a été prescrit la
ple citoyen, tout le monde mission de fouiner les moinse demande de quel droit, dres niches d’argent pour
le directeur départemental permettre au pays de résister
d’une administration aussi à la crise multidimension- dans la pièce et ouvre l’un
stratégique que constituent nelle qu’il connait. Quand il des sacs. Il comprend que
les douanes pouvait-il se a découvert le pot aux roses, tous les trois contiennent
permettre de garder l’argent il n’a pas hésité un seul ins- d’énormes sommes d’argent.
public dans sa maison, dans tant à faire main basse sur Il y met la main s’en tire
des sacs communément les recettes douanières. Ce avec 50 millions de francs
appelés Nguiris, alors qu’il département figure parmi Cfa », explique un agent de
existe le trésor public et des les rares qui affichent une sécurité.
banques à Ouesso. Toutes économie dynamique. Da- Quand le directeur se rend
les autres structures tant niel Mbongo n’a donc pas compte de la dissipation
publiques que privées ne le attendu des jours et des mois de la somme, il oriente ses
font guère.
pour mal agir. C’est pourquoi, soupçons vers Molomba,
il s’est résolu de garder les son collaborateur. Devenu
Le chef bouffait seul
recettes journalières dans sa soudainement riche, MoEn effet, nommé directeur maison qui faisait en même lomba s’était lancé dans
départemental des douanes temps office de bureau. «Il des dépenses folles propres
de la Sangha, en décembre avait gardé trois Nguiris à la majorité des jeunes
2017, alors qu’il ne lui res- bien remplis d’argent dans qui découvrent l’argent. Il
tait que quelques mois pour sa paillotte. Un jour, en son multipliait des conquêtes et
faire valoir ses droits à la absence, Molomba, un de achetait sans discontinuer
retraite, Daniel Mbongo s’est ses collaborateurs pénètre des parcelles de terrains
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dans la ville. « Le Directeur
départemental a informé la
police. Molomba est arrêté
et interrogé. Une perquisition
à son domicile confirme les
soupçons. On a retrouvé
chez lui 45 millions de francs
Cfa. Ce qui suppose que les
5 millions manquant auraient
été dilapidés en quelques
jours. Il déclare d’ailleurs à
la police qu’à sa place, tout
autre collaborateur de Daniel
Mongo se serait comporté de
la sorte. Car, le chef bouffe
tout seul», a poursuivi le
malfrat.
Le voleur qui crie
au voleur ?
Sur la base de ces informations, le procureur délivre
une prise de corps contre
le directeur départemental
Daniel Mbongo. Il est interpellé et mis en examen. Les
lourds soupçons pèsent sur
lui comme en témoignent les
déclarations de Molomba.
Ce qui contraint le procureur
à prolonger sa garde-à-vue
; puis son incarcération préventive à la maison d’arrêt
de Ouesso. « Il ne pouvait
être autrement parce qu’il y a
trop d’indices qui convergent
vers sa complicité, voire sa
culpabilité dans cette affaire.
Surtout que les soupçons
sont aggravés par la fuite de
son chauffeur. Des sources
concordantes indiquent que
ce dernier ferait nuitamment
des navettes entre Ouesso-Brazzaville et le village
du directeur départemental

dans les Plateaux. Nous le
recherchons vivement »,
indique un magistrat.
En attendant, Ouesso vit au
gré des rumeurs. Certaines
font état de ce que le directeur paie le prix de sa gourmandise. « Au crépuscule
de sa carrière, il voulait se
rattraper à la dernière heure.
Le Directeur départemental
prenait tout pour lui. Il ne
laissait rien aux autres. Alors
que le Trésor public où doit
être gardé l’argent de l’Etat
est bien fonctionnel à Ouesso qui dispose également
d’une agence de la Banque
centrale sous régionale et
de bien d’autres établissements bancaires où l’Etat est
censé disposer de comptes.
Pourquoi Daniel Mbongo se
plairait-il de garder les fonds
publics chez lui, s’il n’avait
pas une mauvaise intention», se demande un agent
des douanes. « Le vieux préparait sa retraite mais il est
allé trop vite en besogne»,
renchérit un autre.
Daniel Mbongo bénéficie
pour le moment de la présomption d’innocence. Pendant que la lutte contre la
criminalité économique se
généralise, l’opinion s’attend
à ce que toute la lumière soit
faite sur cette affaire, afin que
les leçons qui en découleront
servent non seulement aux
criminels qui s’enrichissent
sur le dos de l’Etat, mais
surtout à la postérité. Affaire
à suivre.
E.O.
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L’INITIATIVE

e terme est généralement
entendu comme l’action
d’une personne qui est la
première à proposer, entreprendre, organiser quelque chose.
C’est ainsi que l’on parle avec
beaucoup d’égards de quelqu’un
qui a osé prendre l’initiative d’une
démarche, et qui a donc de l’initiative, l’esprit d’initiative, contrairement à ceux, nombreux, qui
manquent cruellement d’initiative.
En politique, il s’agit du droit à
soumettre à l’autorité compétente
une proposition en vue de la faire
adopter par celle-ci.
Outre ce sens commun qui exprime une bonne part de l’activité
du pouvoir politique, ce terme est,
selon l’expression de Maurice
Hauriou, un pouvoir d’entreprise
(alors qu’à l’inverse le juge ne se
saisit pas lui-même). Il y a un sens
spécifique en procédure législative. L’initiative législative est le droit
de proposer un texte. Dans le cas

général, l’initiative est concurrente
et peut-être exercée par le premier
ministre ou par les membres du
parlement. La Constitution votée le
25 octobre 2015 dispose d’ailleurs
en son article 143 que « l’initiative
des lois appartient concurremment
au gouvernement et aux membres
du parlement ». Le texte délibéré
en conseil des ministres est appelé
projet de loi, celui qui émane d’un
parlementaire est une proposition
de loi. Dans ce même ordre d’idées,
« le gouvernement et les membres
du Parlement on le droit d’amendement ».
Dans certains cas l’initiative du
premier ministre est la plus forte
dans la mesure où l’article 150 de
la Constitution stipule ce qui suit :
«Tout projet ou toute proposition de
loi est examiné, successivement,
par les deux chambres en vue de
l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux chambres, un
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projet ou une proposition de loi n’a
pu être adopté après une lecture
par chaque chambre, le premier
ministre a la faculté de provoquer
la réunion d’une commission mixte
paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte élaboré par la
commission mixte paritaire est soumis, par le Premier ministre, pour
approbation aux deux chambres
du parlement. Aucun amendement
n’est recevable, sauf accord du
gouvernement. Si la commission
mixte paritaire ne parvient pas
à l’adoption d’un texte commun,
le Premier ministre, après une
nouvelle lecture par l’Assemblée
nationale et le Sénat, demande à
l’Assemblée nationale de statuer
définitivement ».
Comme on le voit, même si l’initiative est exercée concurremment par
le gouvernement et le Parlement,
conformément à la tendance générale aux démocraties, l’initiative
prise effectivement en considération est celle du gouvernement qui
dispose de plusieurs leviers pour

imposer ses textes. Pour certaines
lois d’ailleurs, notamment la loi
de finances, les lois d’habilitation
et les lois de ratification, l’initiative appartient au seul gouvernement.
En matière de référendum, les
articles 86 et 87 de la constitution
sont on ne peut plus clairs : «
le président de la République a
seul l’initiative du référendum. Le
président de la République peut
soumettre au référendum, après
avis de la Cour constitutionnelle,
tout projet de loi quand il le juge
nécessaire». En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au
référendum.
Dans la mesure où à l’époque
contemporaine, « gouverner c’est
légiférer », la procédure législative
est une occasion privilégiée de rapports entre un gouvernement qui
souhaite une législation conforme
à sa politique et le Parlement qui
adopte cette législation.
Germain Molingo
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L’HÔPITAL DE TALANGAÏ SE DISTINGUE
PAR L’ACCUEIL ET LA PROPRETÉ
Les responsables de l’hôpital de Talangaï, ainsi
que l’ensemble des agents méritent un grand
hommage, en raison de la qualité de l’accueil
réservé aux patients. Après sa remise en service
suite aux dommages subis le 4 mars 2012, cet
établissement sanitaire a fait sa mue et peut se
targuer d’être l’un des centres de santé les mieux
tenus. Ici, la priorité n’est pas l’argent mais, la
vie du malade. L’état de propreté qu’affichent
ses différents services, l’attention portée sur les
patients et les égards dus aux garde-malades
méritent que l’on s’y attarde.
es journalistes ré- Dans cet environnement
pètent à l’envi qu’on désolant, presqu’inhumain,
n’annonce pas un train l’hôpital de Talangaï s’illusqui arrive à l’heure. C’est une tre comme une exception.
lapalissade. Mais, le visage Ici, hormis quelques brébis
que présente l’hôpital de galeuses facilement idenTalangaï de nos jours, force tifiables, on a compris que
à déroger à ce principe cher le bon accueil du patient
en journalisme. En effet, est un soin à part entière.
notre système de santé est Bien accueillir une personne
jugé défaillant dans son en- qui souffre avec lui, ses
semble, nos établissements proches, est une étape imsanitaires qualifiés de « mou- portante qui conditionne le
roirs » du fait de la mauvaise bon déroulement de la prise
qualité des offres de santé. en charge, parce que sous
Les maux les plus décriés d’autres cieux, l’accueil est
sont : le manque d’écoute considéré comme le preet de communication dans mier temps de la relation
la relation soignant-malade; soignant-malade. Pour tout
la mauvaise organisation agent de santé, c’est avant
des soins, particulièrement tout un acte professionnel
des services des urgences; réfléchi qui s’apprend et se
la défectuosité des équipe- développe instantanément,
ments ou leur insuffisance, dans une finalité de qualité
l’absentéisme, le retard et de soins. Car, tout patient
la négligence du personnel arrive à l’hôpital dans une
soignant et de surface... Tout grande anxiété et ce bon acse passe comme si l’hôpital cueil est un puissant remède.
s’était dépouillé de sa mis- C’est même une assurance,
sion, devenant ainsi le lieu sinon une grande sécurité.
où se produisent des drames Ainsi, après moult critiques
qui laissent indifférents les venant du public devenu
personnels. Les plaintes des de plus en plus exigeant,
populations, accusant de les responsables de cet
cupidité les agents de santé établissement sanitaire ont
qui se comportent en com- su prendre la mesure des
merçants, n’ont rien changé griefs portés contre les gesà cette situation devenue tionnaires de nos hôpitaux.
presque normale pour tous. Dans cet établissement, les

L

Vue de la façade principale de l’hôpital de Talangaï

horaires de visite sont scrupuleusement respectés.
La prise en charge du
patient d’abord
Au-delà, les infirmiers et
médecins se mettent à la disposition des patients qu’ils se
donnent la peine d’écouter.
La disponibilité des agents
saute à l’œil. Dès l’immobilisation du véhicule transportant le malade, les urgentistes accourrent tous vers
le malade qu’ils prennent
rapidemment en charge.
Toute la journée et toute la
nuit, les permanences sont
assurées dans les services
(urgence, imagerie, maternité, pédiatrie, chirurgie...)
Les ambulanciers sont d’astreinte, toujours très près de
leurs outils de travail.
Contrairement aux autres
établissements sanitaires du
pays où l’argent fait la loi, où
chaque agent de santé est
une mini pharmacie ambulante, à l’hôpital de Talangaï
la vapeur a été renversée.
Dans ce centre qui mérite
d’être cité en exemple, le
rapport de l’homme à l’ar-

gent a été ramené à sa juste
dimension, de sorte que le
malade est d’abord reçu,
examiné installé dans la salle
des urgences et soumis aux
premiers soins, avant de
lui indiquer le chemin de la
caisse. Si son état nécessite
des examens en laboratoire
où dans le service d’imagerie. Le patient est mis dans
des conditions qui lui permettent d’espérer. Avec lui, ses
proches. Quitte aux parents
de se hâter à régulariser les
prestations dont le malade
a bénéficié et à payer le prix
des examens demandés par
l’infirmier ou le médecin. Le
prélèvement est immédiatement fait par des professionnels passionnés. Les
résultats qui en découlent
sont vite acheminés chez le
médecin-traitant qui prescrit
le traitement s’y rapportant
et le tour est joué.
L’établissement
affiche un visage
reluisant
Le Docteur Raphaël Essoïbéka, directeur de l’hôpital
de Talangaï peut se targuer

d’être à la tête d’un établissement qui renvoie une belle
image dans l’opinion. Car la
propreté a toujours constitué
l’une des principales préoccupations exprimées par
les répondants, chaque fois
qu’ils donnent de la voix. Ce
qui n’est que normal, parce
que la salubrité dans un
hôpital épargne le patient
des maladies nosocomiales.
Cette question constitue un
véritable goulet d’étranglement pour les hôpitaux du
Congo dont certains sont
devenus des zones de reproduction des rats, cafards
et moustiques... Ici, l’hygiène
et la propreté vont des urgences de l’hôpital aux blocs
opératoires, en passant par
les salles d’hospitalisation,
salles de soins, laboratoires,
bureaux, couloirs et buanderies. Un travail de fourmi a
été accompli dans cet environnement naguère repoussant où souris, margouillats
et cafards se disputaient les
espaces avec les malades.
C’est vraiment un hôpital de
base.
Jules Débel

Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville

2078 AGENTS DU CHU RECENSES POUR UNE MASSE SALARIALE
DE PLUS DE 13 MILLIARDS DE FCFA L’AN
Le Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville compte
2078 agents pour une masse salariale de 1 milliard 122 millions 451.088 de FCFA par mois, soit 13 milliards 469 millions
413.056 FCFA l’an, selon les chiffres publiés récemment par la
commission technique interministérielle, à l’issue du recensement du personnel organisé dans cette structure sanitaire.

S

elon les résultats du recensement, on compte 1796 contractuels, soit 86,43%, 190 fonctionnaires employés comme agents
civils de l’Etat en détachement, soit
9,94%, 92 agents non conventionnés
constitués de 78 bi-appartenances,
12 prestataires et deux responsables
administratifs.
S’agissant de l’incidence financière
des agents recensés, elle est repartie
comme suit : masse salariale mensuelle, 969 millions 668.869 FCFA ;
part patronale, 141 millions 682.219
FCFA ; masse salariale des étudiants

internes et ceux du DES : 11 millions
100.000 FCFA.
« Nous avons noté une légère diminution des effectifs par rapport à ce
qui avait été déclaré avant le début
de l’opération. En effet, de 2152 déclarés au début de l’opération l’on
est à 2078, soit une diminution de 74
agents », a annoncé l’inspecteur général des services administratifs auprès
du vice-Premier ministre, M. Gabriel
Moussiengo, précisant qu’il y a plus
de femmes que d’hommes.
Au regard de la masse salariale déclarée avant l’opération, la différence
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Le CHU sur la bonne voie

observée est de 248 millions 990.250
FCFA, ont souligné les membres de
la commission technique. Par ailleurs,
quelques irrégularités ont été constatées au cours de ce recensement. Sur

2078 agents recensés, 1988 ont validé
leurs informations, 90 ne l’ont pas fait
pour les motifs non élucidés.
A propos de l’authentification des diplômes, sur 2199 dossiers reçus, 158
ne sont pas conformes et 38 agents
sont surclassés abusivement, 30
autres perçoivent indument certaines
primes et indemnités spécifiques, pour
une incidence financière de 2 millions
570.000FCFA.
La commission a également constaté
que sur 5967 enfants déclarés par des
agents, pris en charge par le CHU, il
y a 1446 qui devraient déjà normalement être supprimés. Le recensement
des agents du CHU de Brazzaville est
une recommandation du Chef de l’Etat
pour mieux maitriser les effectifs de cet
établissement universitaire.
Gulit Ngou
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Lutte contre la maladie à virus Ebola

C’EST LE MOMENT DE CONSOLIDER LES CAPACITÉS
DE PRÉVENTION ET DE RIPOSTE
Le virus Ebola sévit de nouveau en Afrique centrale. Un foyer a été détecté au début du mois de
mai dernier, dans le nord-Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC). Il s’agit plus précisément de la région de l’Equateur, dans les localités de Mbandaka et de Bikoro. Selon les autorités
sanitaires de la RDC, l’épidémie a déjà causé la mort d’une trentaine de personnes.Cette neuvième
flambée de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans ce pays constitue à n’en point douter, une
réelle menace pour ses neuf voisins. Parmi les pays les plus exposés au risque de contamination
figure la République du Congo, en raison de la proximité de la ville de Bikoro à la localité de Liranga
dans le département de la Likouala. Pour faire face à cette menace, le Congo voisin a vite fait de
prendre une série de mesures, en guise de prévention.

A

ussitôt informé de la
résurgence de cette
maladie en RDC, le
gouvernement de la République du Congo a en effet
arrêté un ensemble de mesures, constituant un plan de
contingence. Ce plan mis au
point avec la collaboration de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et d’autres partenaires dont l’UNICEF, vise la
préparation, la prévention et la
riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il prévoit
entre autres, d’assurer la prise
en charge des cas, de renforcer les mesures d’hygiène, de
surveillance épidémiologique,
la mobilisation, l’information et
la communication.
L’heure est aujourd’hui à la
mise en œuvre de ces mesures indisponsables, car il ne
faut pas attendre que le virus
Ebola soit à la porte du pays,
pour se préparer. Ne dit-on
pas que c’est pendant la période d’accalmie que se préparent les grandes batailles ?
C’est à juste titre que la représentante de l’OMS au Congo,
Fatoumata Binta Tidiane Diallo
a déclaré le 14 mai 2018, à
l’occasion du lancement dudit plan de contingence, que
«nous sommes en alerte. On
se met déjà en position de se
préparer et de répondre rapidement ».
Il y a quelques années, plus

Ebola n’a pas de frontières
précisément en 2014, si la
République du Congo a été
à l’abri de l’épidémie qu’avait
connue la RDC et qui avait tué
49 personnes, c’était parce
que le plan de prévention et
de préparation à la riposte
contre cette maladie, avait effectivement été mis en œuvre.
Par ailleurs, plusieurs bonnes
volontés, notamment des
fondations et des sociétés de
la place, s’étaient impliquées
en apportant leur contribution

uUn cahier pour prélever des
taxes
Un phénomène anormal est observé
au marché Thomas Sankara où des
agents véreux, agissant au nom de
la municipalité, imposent des taxes
arbitraires aux vendeurs. Ils profitent
également de la présence dans ce
marché d’une gare routière pour
infliger des taxes aux citoyens qui
viennent simplement retirer des colis
en provenance de l’intérieur du pays.
Après avoir encaissé l’argent, aucun
reçu ni document justifiant la taxe n’est
délivré. Paradoxalement, c’est dans
un cahier que sont enregistrés les
montants des sommes encaissées. Ce
prélèvement de taxes sans délivrance
de reçu est également observé dans
d’autres marchés ainsi que dans des
ports secondaires à l’instar du port de
Yoro à Mpila où la remise de quittance
est sélective. A qui profite ce désordre
qui ne sait que perpétuer les antivaleurs ?
uLa nature a horreur du vide
Construits pour abriter les sinistrés du

à la lutte contre cette maladie. Cette bonne volonté peut
s’expliquer, dans la mesure
où Ebola apparaissait à cette
époque, comme une épée
de Damoclès suspendue sur
la tête de chacun.En effet,
pendant cette période entre
2013 et 2016, la maladie à
virus Ebola avait fait plus de
11.300 victimes en Afrique
de l’Ouest, notamment en
Guinée Conakry, au Libéria,
en Sierra Leone, au Nigéria.

04 mars, les 400 maisons disponibles
au deuxième site des 1000 logements
de Kintélé sont presque vides. Il y a
seulement 20 logements qui ont été
affectés aux victimes des explosions
de Mpila pendant que les 380 autres
non occupées servent actuellement de
refuges aux inciviques et bandits de
grand chemin. Ces derniers volent, violent et arrachent robinets, disjoncteurs,
portes…
En absence de tout service de gardiennage et avec le concours des
hautes herbes qui ont envahi les lieux,
l’insécurité et l’incivisme se sont bien
implantés. Si l’on n’y prend garde, ces
maisons construites pour être habitées
par des personnes ayant subi le drame
du 04 mars seront totalement désossées
et l’investissement n’aura pas atteint
l’objectif fixé.
uUn rallye de pirogues motorisées
Les habitants du village Kitengué, une localité du district de l’Ile Mbamou n’éprouvent plus de difficultés pour se rendre à
Brazzaville. Depuis deux semaines, les

Les pays de la CEMAC étaient
pris en tenaille entre la RDC
et le Nigéria. La propagation
rapide du fatal virus causait
une grande inquiétude dans
la population.
Plus encore, la fièvre hémorragique à virus Ebola avait déjà
fait des ravages en Afrique
Centrale. Le cas du Gabon qui
avait connu une flambée épidémique meurtrière de cette
fièvre, entre 1996 et 2002,
avec un bilan de 170 décès
sur 208 cas notifiés. Le Congo
l’avait à son tour importé entre
2001 et 2005 et a enregistré
211 décès sur 249 cas notifiés.
Mesurant toute l’importance
du danger qui frappait à la porte, le gouvernement congolais
avait mis en œuvre un plan de
prévention et de préparation à
la riposte contre la maladie à
virus Ebola.
Ce plan portait sur des mesures telles : le renforcement
de la mobilisation sociale ; le
renforcement des mesures sociales ; le renforcement de la
surveillance épidémiologique
; la préparation à la prise en
charge des personnes atteintes ; le dépistage des passagers aux points d’entrée ; la
formation des agents de santé
et tous ceux qui sont impliqués
dans la lutte contre Ebola.
Cette fois, la menace n’est
pas à sous-estimer. L’OMS
qualifie l’épidémie de la RDC

exploitants de cet itinéraire se livrent à
une concurrence qui a conduit à la mise
en circulation de nouvelles pirogues
motorisées pour le transport des clients.
Cette concurrence quelque peu déloyale
a entraîné la baisse du prix de la course.
Au lieu de 500 francs exigés pour plus
d’une demi-heure de navigation, certains
pinassiers demandent aux clients de
payer, pour le même parcours 350, voire
300 francs CFA.
Pendant ce temps des conflits couvent
entre les pinassiers exploitant cette ligne
notamment dans le respect des heures
fixées pour le départ et pour l’arrivée.
Les clients quant à eux se réjouissent
puisqu’ils peuvent choisir sans pression
leurs occasions car il y a chaque jour un
rallye de pirogues motorisées sur leur
itinéraire.
uUn urinoir à ciel ouvert
Un drôle d’urinoir se trouve dans la rue
Bonga à Ouenzé dans le tronçon compris entre les avenues de l’intendance et
Mgr Ngatsongo (ex avenue des chars).
Tous les piétons qui empruntent chaque
matin cette voie, en cette saison sèche
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de «situation d’urgence publique de portée internationale »,
comme ce même organisme
l’avait dit de l’épidémie de
l’Afrique de l’Ouest. Forts des
leçons tirées de la dernière
expérience de lutte contre l’importation et la propagation du
redoutable virus, l’implication
des bonnes volontés qui se
sont mobilisées hier, pour barrer la route à cette pathologie
s’avère indispensable.
En guise de rappel, le virus
Ebola avait été détecté en
RDC en 1976, par un jeune
médecin belge, Pieter Piot
âgé de 27 ans à l’époque,
Ebola provoque des fièvres
hémorragiques, des vomissements et des diarrhées. Cette
maladie se propage par le
contact des fluides corporels
d’un sujet infecté. Aujourd’hui,
il existe déjà un vaccin contre
la fièvre hémorragique à virus
Ebola.
L’OMS avait en décembre
2016, annoncé l’efficacité
potentielle d’un vaccin, après
l’avoir expérimenté en Guinée Conakry en 2015. La
campagne de vaccination est
en cours dans la région de
Mbandaka. La RDC constitue
le deuxième champ d’expérimentation de ce vaccin. Entre
temps, les échanges quotidiens entre les populations
riveraines des deux pays sont
momentanément suspendus.
Le cas des marchés forains
de Liranga, Nzondo et de
Mpouya et de Bouemba. Les
autorités de la RDC ont interdit
le mouvement des populations
du nord- ouest de ce pays vers
les localités du nord de la République du Congo.
D.M.

où la poussière est au rendez-vous,
ne nous démentiront pas. Ledit tronçon est trop arrosé d’urine dont on ne
peut mesurer la quantité, au regard
des odeurs nauséabondes qui se dégagent dans cet endroit. On a même
l’impression que toute la nuit, des
gens impudiques font une compétition
pour déterminer celui d’entre eux qui
va déverser plus d’urine. Après avoir
observé un soir ces inciviques, nous
avons constaté que la plupart de ces
gens sont ceux qui fréquentent les
« Caves » et « VIP » implantés aux
alentours. Ils se plaisent, après avoir
consommé plusieurs bouteilles de
bière, à uriner en plein air. L’obscurité
qu’il y a à cet endroit est également
favorable pour eux. Et pourtant, il y
a dans ces lieux de jouissance des
toilettes leur permettant de faire leur
besoin en toute intimité. Le cas de la
rue Bonga n’est malheureusement pas
l’unique car des urinoirs improvisés
existent un peu partout dans la ville
capitale d’où la nécessité de créer des
toilettes publiques pour lutter contre
ces comportements impudiques. r
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Anatole Collinet Makosso

C ULTURE

«SI À LA LOTERIE ON PEUT GAGNER EN ORDRE ET EN DÉSORDRE, AU
BACCALAURÉAT ON NE GAGNE QU’EN ORDRE»
L.P : Ils vont donc se présenter à Brazzaville ?
S’il est établi qu’ils veulent
réellement passer les épreuves, nous les inscrivons dans
leurs établissements. Ils les
passeront comme tous les
autres, que se pavaner d’un
département à un autre. S’ils
ne peuvent être que candidats libres, ils seront inscrits
et passeront les examens, à
Brazzaville.

Le Cepe, le Bepc et le baccalauréat général session
de 2018 sont à la portée de tout candidat qui aura
fourni des efforts pendant l’année scolaire. L’assurance émane du ministre de tutelle au terme d’une
inspection qui l’aura conduit successivement dans
10 départements sur les 12 que compte le Congo.
Anatole Collinet Makosso instruisant son personnel
rappelle : «Si à la loterie on peut gagner en ordre et en
désordre, au baccalauréat on ne gagne qu’en ordre».
En guise d’avertissement, des transhumants qui ont
été identifiés au lycée d’Ollombo dans les Plateaux
ont été renvoyés dans leur département d’origine.

Le Patriote : Les candidats sont-ils prêts pour les
examens d’Etat ?
Anatole Collinet Makosso: Dans ma tournée, j’ai
évalué l’état d’avancement
des programmes, le niveau
de préparation et d’acquisition des connaissances des
élèves. J’en suis entièrement
satisfait. Depuis deux ans, je
mets un accent particulier sur
l’obligation des enseignants
de remplir leur office. Le gouvernement ne pourra jamais
envoyer les enfants passer
les examens, sans avoir mis
à leur disposition, l’ensemble
des enseignements. En dehors du lycée de Boundji où
dans une classe scientifique
de terminale, le programme
de mathématiques n’était pas
totalement achevé à 20 jours
du bac, suite à la désertion
d’un enseignant. Qu’à cela ne
tienne, les élèves et les enseignants témoignent que les
programmes ont été achevés
dans l’ensemble.
L.P : Les candidats sont-ils
vraiment déterminés ?
A.C.M.: Plus que déterminés,
ils sont prêts. Leur niveau de
préparation est satisfaisant.
Et, ils ont la parfaite maitrise
des connaissances. Cependant, nous nourrissons tout de
même des inquiétudes sur la
restitution de ces connaissances, après avoir constaté que
la prestation au bac blanc n’a
pas été intéressante, quand
on sait que le bac blanc prépare le bac rouge. Nous craignons des répercussions.
L.P : Pourquoi ce grain de
sable après un encadrement
cohérent et rigoureux ?
A.C.M.: Les enseignants
ont été plus rigoureux dans
la correction de l’évaluation
au banc d’essai, pour mieux
préparer les candidats. A cela
se greffent des problèmes
sérieux dans l’application des
connaissances, malgré la parfaite maitrise des enseignements par les candidats. Ce
qui fait qu’ils sont souvent hors
sujet. Ils ont retenu l’ensemble
des enseignements par le jeu
de la mémorisation. Ils peuvent les restituer, ils éprouvent
des difficultés à les circonscrire dans un cas particulier.
Ils butent sur la méthodologie
parce qu’ils y a une certaine
confusion dans l’application
des connaissances. L’intensification des travaux dirigés
participe de notre volonté à

les corriger bien avant le démarrage des épreuves. Nous
avons identifié les problèmes
et avons tiré toutes les leçons
pour que dès l’année scolaire
2018-2019, nous développions des méthodes curatives,
une pédagogie de remédiation
qui leur permettra de mieux
affronter tous les examens.
Nous consacrons cette dernière semaine à amener les
enseignants à diversifier les
exercices d’application et à
repréciser les consignes pour
que les enfants affrontent le
baccalauréat en toute confiance et en toute sérénité.
L.P : Quel ultime conseil délivrez-vous aux candidats à
la lecture de ces résultats?
A.C.M.: La prestation n’a pas
été bonne parce qu’il arrive
que les enfants se concentrent plus sur le bac rouge et
négligent le banc blanc. Un
examen d’Etat ce n’est pas
comme la loterie. Si à la loterie
on peut gagner en ordre et en
désordre, au baccalauréat on
ne gagne qu’en ordre. Donc
après une très bonne préparation. Il peut arriver que
malgré la préparation, on ne
réussisse pas. Mais ce n’est
pas la fin du monde.
L.P : A quoi pensez-vous
dans ce cas ?
A.C.M.: Il y a des élèves qui
étudient dans des conditions
difficiles. Des classes parfois
pléthoriques, le programme
est peut-être abondant et des
enseignants qui se retrouvent
avec 36 heures de cours par
semaine au lieu de 18 heures au maximum. Ils auront
tendance dans cette volonté
d’achever les programmes,
d’accélérer les cours. Ce qui
fait qu’ils n’ont pas suffisamment de temps pour s’assurer
de leur meilleure assimilation
par les élèves. N’occultons
pas le fait qu’il y a des enfants
qui arrivent en terminale sans
avoir eu certains enseignants
en seconde ou en première.
S’il faut avoir le bac à tout
prix, on est obligé de recourir
à certains artifices frauduleux,
comme le mercenariat, les
laboratoires, les bébés Lilly,
téléphone…Que vaut un bac
obtenu dans ces conditions ?
L.P : Que s’est-il passé au
lycée d’Ollombo dans les
Plateaux ?
A.C.M.: Il y a des candidats
libres qui remplissent tous les
critères. Mais d’autres ne le
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sont pas. Quand le ministre
le disait, d’aucuns criaient
au chantage. Nous l’avons
tous vécu à Ollombo où des
élèves en âge scolaire qui ont
bien étudié à Brazzaville, au
lycée A.A. Neto ont interrompu
les cours en pleine année
scolaire pour être candidat
libre à Ollombo. Cela relève
de la fraude. Il y a eu le cas
d’une élève qui avait repris la
première avec 5 de moyenne.
Son père avait harcelé en
vain les enseignants à la faire
passer en terminale. Pourquoi
doit-on pousser l’enfant. Ce
désordre doit s’arrêter. Tous
ceux que nous avons surpris
à Ollombo ont été renvoyés à
Brazzaville.

L.P : La fausse note d’Ollombo n’appelle-t-elle pas
au renforcement des mécanismes de lutte contre la
fraude ?
A.C.M.: Le dispositif a été
renforcé. Pour la première
fois, les détecteurs d’éléments
de fraude intègrent l’arsenal
antifraude. Les membres du
jury seront dotés de ces détecteurs. A chaque épreuve,
les cadres de la cellule sectorielle de lutte contre la fraude
passeront dans les salles de
classe. Ils activeront ce puissant dispositif qui ne se limitera pas seulement à déceler
les fraudes. Il sera de nature à
identifier la photo ou le visage
du candidat en conformité
avec sa copie.
Ce qui permettra de lutter efficacement
contre les mercenaires, ces
personnes qui passent les
examens en lieu et place du
candidat.

L.P : Dans ces conditions
que risque le candidat ?
A.C.M.: Au retrait du diplôme, il constatera que la photo
portée sera celle de celui qui
avait fait le bac à sa place et
non sa photo. Ce diplôme ne
pourra lui être délivré par ce
que le nom sera contraire à
la photo apposée. Le bac est
à la portée de tous les candidats, à condition que chacun
fournisse des efforts.
L.P :Que retiendra-t-on
de la première phase de
l’opération coup de poing
tables-bancs
A.C.M.: Pour les tablesbancs, l’ambition est qu’à la
rentrée prochaine, 100 000
tables-bancs devront être
distribués dans les écoles, en
fonction du déficit. A terme,
le gouvernement vise que
chaque enfant ait une place
assise confortable dans toutes
les écoles de la République.
Suivra la phase de l’harmonisation de cet équipement
dans les écoles. Le déficit est
établi par département et par
district. Ce que nous remettons n’est que symbolique. Le
reste sera acheminé par les
entreprises.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Examens d’Etat

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE APPELLE SON PERSONNEL
À LA RIGUEUR
Les acteurs impliqués dans la gestion du processus des examens, notamment les superviseurs,
les surveillants, les candidats, les correcteurs,
les agents de saisie, de santé et de sécurité, sont
appelés à observer le maximum de rigueur dans le
déroulement jusqu’à la proclamation des résultats,
a déclaré la semaine dernière à Brazzaville, le ministre de l’enseignement technique, professionnel,
de la formation qualifiante et de l’emploi, Antoine
Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

S

’exprimant à l’occasion
de la campagne des
examens nationaux qui
se déroulent depuis le 8 mai
sur l’ensemble du territoire, le
ministre en charge de l’enseignement technique a exhorté
les candidats à être sereins
et confiants en eux pendant
le déroulement des épreuves, et surtout, à respecter le
code de bonne conduite des
examens.
Il a, par ailleurs, martelé que
seule la fraternité, l’effort
personnel, le sérieux requis
et la transparence devront
contribuer à améliorer le
processus d’évaluation des
enseignements techniques
et professionnels en cours
depuis quelques années,
afin d’instaurer la culture de

l’excellence, gage d’un développement solide.
Le ministre de l’enseignement
technique et professionnel a

prévenu qu’il sera procédé au
renvoi systématique de tout
candidat ou encadreur pris
avec un téléphone portable
dans un centre d’examen et/
ou avec des supports tels que
les «bombes » et « bébés
lillis ».
Dans ce sous-secteur de l’enseignement, au total 31.207
candidats affrontent les examens nationaux tous cycles
confondus au titre de l’année
scolaire 2017-2018. Cet effectif, est réparti comme suit :
14.126 pour le baccalauréat,
toutes séries confondues,
3.386 pour le Brevet d’Etudes Techniques, 246 pour le
Brevet d’Etudes professionnelles, 145 pour le Brevet de
technicien, 45 pour le Brevet
de technicien forestier, 1051
pour les concours professionnels, 1241 pour les examens
professionnels et 10.947 pour
les concours directs (ENMAENBA-ENEF-EPM). Cette
campagne prendra fin le 30
août avec d’autres examens
et concours.
Gulit Ngou
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Roga-Roga en France

C ULTURE

LES COMBATTANTS ÉCHOUENT
DANS LEUR TENTATIVE D’EMPÊCHER
LE CONCERT
L’échec était sans appel. Des éléments pompeusement désignés sous le
vocable anecdotique de « combattant », ont tenté en vain d’empêcher le
concert de Roga-Roga au Palais de Congrès de Montreuil, en région parisienne. En dépit de ces incidents, le concert s’est déroulé comme prévu à
la grande satisfaction des mélomanes de la diaspora congolaise et celle
d’autres pays africains résidant en France. Comment peut-on comprendre
que des Congolais qui vivent en France, un pays des libertés et de la tolérance politique puissent se comporter comme des sauvages impénitents.
Ces Congolais de la diaspora atypique ignorent royalement que, les artistes sont des êtres humains et font aussi des choix politiques qu’il faut
respecter. Le commun des mortels se souvient qu’en France où ils vivent,
les différents candidats aux élections présidentielles ont toujours reçu le
soutien des artistes musiciens, des cinéastes, des écrivains et des grands
peintres. Il ne sert donc à rien de s’en prendre à Roga-Roga au motif qu’il
soutient le président Denis Sassou N’Guesso.

C

Roga-Roga porté au pinacle par les mélomanes de la diaspora

e comportement attentatoire à la liberté d’opinion, donne à penser
que certains Congolais de la
diaspora résidant en France
ne sont pas civilisés et méconnaissent les valeurs humaines
défendues depuis des siècles
par les français. Pour mémoire,
Nicolas Sarkozy a été soutenu
par Enrico Macias ou Mireille
Mathieu ; François Mitterand
par Juliette Gréco ou Michel
Piccoli et Valéry Giscard d’Estain a été soutenu par Johny
Hallyday. Il en est de même
pour Emmanuel Macron qui a
été soutenu par les chanteurs
Renaud, Françoise Hardy, Catherine Lara ou Keren Ann.
Aux Etats Unis d’Amérique
par exemple, si la majorité des
personnalités de la musique
ou du cinéma s’était engagée
aux côtés de la candidate démocrate Hillary Clinton, une
minorité avait opté pour Donald
Trump.
Ainsi, qu’il s’agisse de la France
ou des Etats Unis d’Amérique,
l’alignement de ces musiciens
derrière les candidats aux différentes élections présidentielles
n’a heurté les valeurs morales
ou politiques qui caractérisent
les français ou les américains
d’une manière générale. Ils
sont conscients que le choix
est individuel et constitue dans
ces pays civilisés un acte na-

turel qui traduit les convictions
profondes d’une personne libre.
Dans ces pays, la liberté de
pensée et de choix est garantie
et demeure inaliénable. C’est
dommage que ces fameux
combattants l’ignorent. Les
français de souche sont foncièrement estomaqués de voir
ces Congolais de la diaspora se
comporter de la sorte. Ils jugent
tout le pays à partir de leurs
agissements. Ces français peuvent certainement penser que
ce comportement est conforme
à leurs us politiques.
Les combattants font
buisson creuse
Le bras de fer qui a opposé les
« combattants » aux organisateurs du concert sur la place
de Paris, plus précisément à
Montreuil, le 26 mai 2018 a
tourné à l’avantage du musicien Roga-Roga. Ce dernier a
pu se produire comme prévu
dans une salle de spectacle du
palais des congrès aussi pleine
qu’un œuf . Ce spectacle riche
en sons et lumières a réveillé
en chaque Congolais présent
au concert les vieux souvenirs
enfouis dans sa mémoire. La
soirée était belle malgré les actes de sabotage qui ont été perpétrés par les «Combattants»,
la veille, pour dissuader Roga-Roga de tenir son concert.

C’est grâce à la perspicacité
et au bon sens du responsable
de la salle de spectacle que ce
concert a pu avoir lieu. Il n’était
pas de mèche avec ce groupe
de casseurs et a tenu bon. Ce
dernier a dit qu’il a déjà touché
l’argent de l’organisateur et ne
peut se permettre d’annuler le
concert. Il s’est résolu de faire
venir la gendarmerie mobile
pour sécuriser les lieux. Cette
manifestation sauvage et non
déclarée, orchestrée par les
«combattants», avait pris les allures d’une émeute, lorsque ces
hors-la-loi se sont mis à jeter
des Cocktails Molotov remplis
d’essence contre les façades
des magasins et des véhicules
en stationnement. Cette agression sans raison valable avait
provoqué des dégradations
sérieuses sur des commerces
situés dans les voisinages du
palais de Montreuil. Des gendarmes mobiles déployés sur le
terrain avaient réussi à maîtriser
32 bandits qui ont été placés
en garde-à-vue. Aux dernières
nouvelles, ils ont été tous relâchés à la grande déception de
nombreux Congolais épris de
paix et de justice.
Notons que ce concert de Roga-Roga coïncidait avec les 25
ans de sa carrière musicale.
Irma Patricia Oko
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QUAND LA DIASPORA CONGOLAISE
EN FRANCE SE TROMPE
DE COMBAT

J

’ai été, à l’instar de nombre de mes compatriotes
aimant leur pays, profondément révulsé par le spectacle désolant offert par des membres d’une certaine
diaspora basée dans l’hexagone qui ont tenté, vainement
heureusement, d’empêcher la réalisation du concert du
meilleur groupe musical congolais du moment au palais
des congrès de Montreuil (Paris Est). Ce, d’autant plus que
ces sinistres individus qui se sont affublés du nom ridicule
de « con battants » ont usé de leur force diabolique pour
provoquer d’importants dégâts matériels.
Nous savons par expérience que ces voyous, instrumentalisés ou non par des formations politiques s’inscrivant à
l’opposition, sont mus par des considérations d’essence
ethnique et politicienne. Mais de là à déplacer cette bataille
qu’ils estiment juste sur le terrain culturel et à se comporter comme des terroristes (ce qu’ils sont à la vérité), il y a
un pas que personne n’aurait osé penser qu’ils pouvaient
franchir.
Car, que reprochent-ils, ces con-battants, à Roga Roga
et ses compagnons ? D’avoir, dans une chanson restée
célèbre, demandé à tous ces compatriotes qui hantent les
principales cités françaises, dénués de ressources suffisantes pour mener une vie digne dans cette France où la vie
est dure et où rien n’est donné, mais qui constituent des
compétences dans moult domaines, de rentrer au pays pour
prendre part au développement en cours de notre pays.
Il n’en fallait pas plus pour que les exécuteurs de ces sales
besognes et leurs commanditaires y voient une prise de
position, intolérable à leurs yeux, de la star congolaise sur
l’échiquier politique congolais où ces derniers installent,
sans vergogne, un manichéisme d’une rare violence. Selon
cette simplification manichéenne, toutes les opinions et
toutes les attitudes tendent à se diviser en deux catégories
et en deux seulement : ceux qui sont du même avis et…les
autres, Révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, partisan
du pouvoir en place ou opposant, sans aucune couleur
intermédiaire. La Lumière qu’ils incarnent et les Ténèbres
que représentent ceux qu’ils combattent.
Etant loin d’être des combattants au sens positif du terme,
ces con-battants (quel terrible aveu de naïveté et de pernicité gratuite) versent dans un sectarisme à toute épreuve,
la discussion avec eux est non seulement impossible mais
inutile. Leur conduite, polarisée est toute entière dominée
par les images passionnelles et les opinions. Si on leur
donnait une parcelle de pouvoir, d’un vrai pouvoir, il n’y a
pas de doute qu’ils élimineraient à la pelle de nombreux
concitoyens pour « délit d’opinion ». Qu’il se croit le glaive
de Dieu ou le bras de l’histoire, le con-battant se rue à
l’action, au prosélytisme, à la lutte contre ceux qu’il considère comme ses ennemis. Il devient donc foncièrement
intolérant. Il ne présente à ses ennemis qu’un dilemme : la
conversion ou la mort.
Ainsi donc pour le con-battant et ceux qui le mettent en
mouvement, le leader d’Extra-Musica, par ses opinions
contenues dans la chanson citée plus haut, est un traitre
à leur cause (on ne sait laquelle en réalité). Qu’ils mettent
également dans la balance le fait que cet excellent auteur
compositeur interprète et arrangeur soit de la partie septentrionale du pays ne peut surprendre, dans la mesure où
nous avons noté une importante dose d’ethnicisme dans la
simplification manichéenne évoquée supra. L’attaque que
la police française a contribué à faire échouer contre le
palais des congrès de Montreuil où s’est rendu un monde
fou pour acclamer Extra Musica est la parfaite illustration
de cette opinion fanatique qui ne tient pas compte du «
principe de réalité » mais qui n’est mue en définitive que
par la foi inébranlable en la victoire, censée achever cette
« magie » de l’action à entreprendre dès que l’occasion se
présente.
Aimé Raymond Nzango
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Coup de tonnerre au Real Madrid

ZINEDINE ZIDANE SORT PAR LE HAUT
Pour une surprise, c’en est effectivement une. Zinedine Zidane a annoncé jeudi dernier, au cours
d’une conférence de presse, qu’il quittait ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid. Ce qui, évidemment, a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du football européen.

O

n attendait une telle
chose de Cristiano
Ronaldo qui, au terme de la finale de la ligue
des champions remportée le
26 mai dernier à Kiev devant
Liverpool FC, l’avait laissé
entendre à demi-mot. Tout
le monde ou presque restait
convaincu que Zidane pour
sa part allait continuer. Mais,
ô surprise, c’est Zinedine
Zidane qui est le premier à
annoncer son départ. Arrivé
au Real Madrid le 4 janvier
2016 Zizou, comme entraîneur, s’est déjà forgé un
palmarès impressionnant.
Il a remporté trois ligues
des champions (2006, 2017
et 2018), une liga (2017),
deux super coupes d’Europe
(2016, 2017), une supercoupe d’Espagne (2017) et
deux coupes du monde des
clubs (2016-2017). Comme
joueur et en qualité de «galactique», il était déjà entré
dans la légende du club.
Mais avec ce qu’il vient de
faire comme entraîneur, il
mérite pleinement de se
voir ériger une statue à l’entrée de Santiago Bernabeu.
Néanmoins, au moment
d’annoncer sa démission, il

a pris soin de préciser qu’il
existait un lien de raison et
d’amour entre lui et le Real
Madrid. Même si assis à
droite de Zinedine Zidane,
Fiorentino Perez, le président du Real Madrid, n’était
pas tout à fait à son aise,
il faut bien admettre que
le métier d’entraîneur à ce
niveau est très éprouvant
nerveusement. Avant lui,
Pep Guardiola avait pratiquement fait la même chose
au FC Barcelone. Zinedine
Zidane, comme son prédécesseur, se sent épuisé. Il a
estimé que le Real Madrid,
taillé pour gagner et toujours
gagner, a besoin d’un nouveau discours.
Un discours qui puisse motiver davantage car le sien
commençait à devenir comme usé. Il a besoin de se
reposer pour se remettre en
cause et, éventuellement,
revenir car il n’a pas exclu le
« comme back » du moment
où il est intimement lié à la
maison blanche. N’empêche,
sa démission du Real Madrid
met une pression terrible
sur les épaules de Didier
Deschamps, son ancien coéquipier et actuel entraîneur

de l’équipe de France. Une
équipe de France qui a tout
intérêt à tracer un parcours
royal en coupe du monde en
Russie. Autrement, Didier
Deschamps pourrait risquer

sa peau. Car la solution de
rechange est toute trouvée.
Zinedine Zidane ayant le
profil requis pour imposer le
retour de Karim Benzema
en sélection. Maintenant,

Coupe du monde de football Russie 2018

LE SPORT ROI PEUT-IL ÊTRE PROPRE ?
Dans dix jours précisément va débuter en Russie
la 21è coupe du monde de football de l’histoire.
Une grande première car c’est pour la toute
première fois que la grande fête universelle du
football sera célébré en Europe de l’est à l’occasion de son 84ème anniversaire.

T

rès bientôt donc, le
monde entier sera
sens dessous-dessus
avec des regards accaparés
par les villes russes d’Ekaterinbourg, Saransk, Kaliningrad, Nijni Novgograd,
Rostov, Saint Petersbourg,
Kazan, Samara, Sotchi,
Rostov-sur-le Don et Moscou. Evidemment, le monde
entier s’attend à vivre du
spectacle de grande qualité.
On espère, chez nous, que
la Société Nationale d’Electricité (S.N.E), Télédiffusion
et la Télévision Nationale
sauront prendre toutes les
dispositions qui s’imposent
pour qu’aucune péripétie
de ce grand événement ne
puisse échapper à ceux des
Congolais désireux de tout
voir et tout entendre. De façon régulière, les rencontres
sont prévues à 13h, 16h et
19h, heure de Brazzaville.
Mais il y a des jours comme

le samedi 16 juin 2018 où la
première rencontre (FranceAustralie) se disputera à 11h
alors qu’Argentine-Islande,
Pérou-Danemark et CroatieNigeria se joueront respectivement à 14 h, 17h et 20h.
Mais à compter du lundi 25
juin jusqu’au jeudi 28 juin
2018 seront disputées les
dernières rencontres dans
les groupes. Il y aura donc
deux matches simultanés
à 15 heures et deux autres
à 19h.
Les huitièmes de finale débuteront le samedi 30 juin
pour s’achever le mardi 3
juillet 2018.
Les quarts de finale auront
lieu les 4 et 5 juillet 2018
et les demi-finales les 10 et
11 juillet 2018. Le match de
classement est prévu pour le
samedi 14 juillet alors que la
grande finale interviendra le
dimanche 15 juillet 2018 au
stade Loujniki à Moscou.
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Enfin une coupe du
monde propre ?
Il est sûr que du Congo on
ne pourra savoir grand’chose
de la propreté ou non de
cet événement. Tout est si
discret, si souterrain et si
sophistiqué que l’on a parfois
du mal à accepter ce qui a
été révélé par des livres ou
des grands journaux concernant la coupe du monde. Il se
raconte, par exemple, que le
match Brésil-Ghana (3-0) en
2006 en Allemagne avait été
négocié, que le Cameroun
et le Nigeria ont « vendu »
leurs dernières rencontres
en 2014 au Brésil. C’est dire
que les auteurs de telles opérations y mettent beaucoup
de finesse, d’intelligence, de
technicité et de « gris-gris »
au point de convaincre spectateurs et téléspectateurs de
ce qu’il n’en est rien.
Mais, au fond, le football
est un milieu effectivement
mafieux ou trop d’intérêts
sont en jeu. C’est ainsi que
les grandes nations en la
matière se font parfois très
petites pour se frayer un
passage vers les sommets.

C’est, peut-être, pour cela
que l’Afrique attendra encore
pendant longtemps pour
monter sur le toit du monde.
Car il n’est pas certain qu’elle
dispose d’une équipe qui
ait des joueurs qui soient à
100% durant les sept rencontres du premier tour à la
finale. Il n’est pas non plus
certain qu’un pays africain
ait les moyens conséquents
«d’acheter» un match. Lorsque Michel Platini, l’un des
grands personnages de l’organisation de la coupe du
monde 98, en France affirme
tout haut qu’ils ont dû avoir
recours à quelques petits arrangements pour déboucher
sur la finale souhaitée entre
la France et le Brésil, on est
tout étonné. Car à partir de ce
qui se passait sur le terrain,
il était pratiquement impossible de s’en rendre compte.
On comprend donc aisément
pourquoi bon nombre de
dirigeants de la fédération
internationale de football association soient sous l’œil de
la justice. Le brésilien Joao
Hawelange, ancien président de la Fifa, a été accusé
de corruption et de man-

reste à savoir si le départ de
Zinedine Zidane ne va pas
déstabiliser le Real Madrid.
Cela risquera d’être extrêmement difficile de conserver
Cristiano Ronaldo. Qui dit
que cela ne va pas donner des idées à d’autres
joueurs? Mais quoi qu’il en
soit le Real Madrid demeure
à jamais inusable et éternel.
Il y aura bien un successeur
à Zinedine Zidane mais sa
difficulté sera de faire aussi
bien sinon mieux. Après trois
ligues de champion d’affilée,
la tâche du successeur de
Zinedine Zidane s’annonce
complexe. Beaucoup de
noms circulent déjà car il
faut bien diligenter les choses pour préparer la nouvelle
saison où une rude concurrence attend le Real Madrid. Cette fois, la ligue des
champions a permis au Real
Madrid d’éviter une saison
blanche. Il a été piteusement
éliminé en coupe du roi par
Leganes avant de prendre
seulement la troisième place
en liga. C’est dire que l’effectif mérite, peut-être, d’être
remanié. Enfin, on est arrivé
déjà à l’après Zidane et il ne
reste plus qu’à attendre pour
voir ce que deviendra le Real
Madrid. En attendant, merci
pour tout Zizou !
N.T.
quement à l’éthique Joseph
Blätter, son successeur, a
poussé la «magouille» a un
niveau si élevé qu’il a fini
par s’écrouler en emportant
avec lui Michel Platin et quelques fidèles. Issa Hayaton,
à la confédération africaine
de football, a souffert de la
contamination. C’est ainsi
qu’il est aujourd’hui extrêmement difficile de croire à un
football propre. C’est plutôt
un milieu où prédominent
l’hypocrisie, les calculs sordides, la malice, les tacles
de derrière, les peaux de
bananes bref presque tous
ceux qui y sont baignent
dans la saleté. Ils sont presque tous pourris, presque
tous corrompus. Mais dans
les gradins ou devant le petit
écran, on continue à ce jour
de faire l’effort d’ignorer tout
ça pour se contenter de la
fiction proposée. Un mois
durant, du 14 juin au 15
juillet 2018, nous allons tout
oublier pour nous concentrer
sur le spectacle du terrain.
Au moins nos épouses, nos
enfants et notre maison
pourront bénéficier enfin de
l’omniprésence du chef de
famille. Mais cela ne voudra
pas pour autant dire que
le football est devenu enfin
propre.
Georges Engouma
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Journée Fifa

LES DIABLES-ROUGES SÉJOURNENT
À NOUVEAU EN FRANCE

C’est vrai que la saison de football en Europe vient de prendre fin et que chaque pays africain aurait
pu disposer de ses professionnels de la diaspora pour disputer les rencontres de la journée Fifa
à domicile. Mais, ce serait plus coûteux. Voilà pourquoi les Diables-rouges du Congo sont en ce
moment en France.
directement par des matches.
Le mieux, pour lui, était de
passer par des séances d’entraînements.
Cependant, tout reste
possible

Les Diables-rouges du Congo (Photo d’archives)
l se trouve, cependant, rencontres amicales contre se retrouve finalement sans
que les derniers séjours la Moldavie et la Côte d’Ivoire adversaire. Mais ce ne sont
français des Diables-Rou- avaient été dûment négo- pas tous les Diables-Rouges,
ges sont plutôt mouvementés. ciées. Mais les tracasseries convoqués par l’entraîneurDernièrement, le match de la liées à l’obtention des visas sélectionneur, Valdo Candido,
journée Fifa contre la Guinée- des officiels n’ont plus permis qui ont répondu favorableBissau a fait couler beaucoup de tenir les délais. D’où l’an- ment. Il y a comme un boycott.
d’encre. Un sabotage savam- nulation de la rencontre contre Ce ne sera pour autant une
ment organisé a failli faire la Moldavie. Restait le match balade touristique. C’est plutôt
capoter la rencontre qui a fi- contre la Côte d’Ivoire. Mais, une mise au vert qui est organalement été disputée dans la au dernier moment, celle-là nisée pour permettre à Valdo
banlieue parisienne. Mais les aussi a été annulée pour une Candido de faire connaissanrelations entre la tutelle et la faute imputable au Congo. ce avec des joueurs qu’il est
fédération congolaise de foot- Ça sent l’éternelle guéguerre d’ailleurs en train de découvrir.
ball avaient subi un nouveau entre l’organe technique et la Car après tout, il ne pouvait
sacré coup. Cette fois, deux tutelle. Et voilà le Congo qui pas forcément commencer

I

Depuis son arrivée en terre
française la délégation des
officiels avait repris contact
avec la Moldavie afin de clôturer le stage par un match-test.
Ce n’est pour autant la seule
piste car, désormais, ce sont
les carnets d’adresses qui
sont ouverts. Ce serait bon
pour Valdo Candido de pouvoir juger ses joueurs sur une
situation réelle de match. Toutefois, depuis que le Congo
a pris le pli de participer aux
journées Fifa qui permettent
à la structure gestionnaire du
football à l’échelle planétaire
d’établir régulièrement une
hiérarchie, il serait plus indiqué de fonctionner de manière
professionnelle. L’idéal serait
de trouver un agent reconnu
par la Fifa et mandaté officiellement par le Congo pour
parler en son nom.
L’expérience a déjà été tentée à l’occasion du séjour
des Diables-Rouges à Ajaccio avec Gentil Nkounkou

Diables-Rouges handball (dames)

LE TECHNICIEN FRANÇAIS THIERRY VINCENT
SAURA-T-IL RÉPONDRE AUX ATTENTES ?
Qui veut aller loin ménage sa monture. L’adage
s’applique parfaitement aux Diables-Rouges dames
qui auront l’insigne honneur de disputer à domicile
le championnat d’Afrique des nations, challenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba.

O

n sait qu’il restait encore, sur le plan organisationnel, juste
le logo et la mascotte à faire
valider. Autrement, la feuille
de route est déjà exécutoire.
Evidemment, l’accent est
maintenant mis sur les Diables-Rouges qui, en décembre
prochain, auront le devoir de
faire mieux que d’habitude. Un
programme très ambitieux a
été concocté par la fédération
congolaise de handball. Jean
Claude Ibovi, son président, et
le conseiller administratif et juridique du ministre des sports
et de l’éducation physique,
Marcel Mbéri, rentrent tout
fraîchement d’une mission en
France où un expert technique, Thierry Vincent, a donné
son accord pour accompagner
les Diables-Rouges dames
dans cette épreuve panafricaine. Thierry Vincent n’a pas

été choisi au hasard dans la
mesure où il a une parfaite
connaissance de l’Afrique.
Il a précisément déjà été au
chevet de la Côte d’Ivoire,
finaliste de la coupe d’Afrique
des nations en 2008 et troisième de la même compétition
en 2010. Thierry Vincent, né
le 1er juin1960, a entrainé
dix ans durant l’équipe de
Merignac qu’il a conduite en
finale de la coupe challenge
en 2008. Il fait alors un détour
par la Côte d’Ivoire avant de
prendre en mains la formation
de Toulon saint Cyr en 2009.
Il remporte alors trois titres
dont un championnat et deux
coupes en trois saisons.
En novembre 2013 son contrat
est prolongé jusqu’en 2018
mais il est démis de ses fonctions en novembre 2017. C’est
donc un technicien rompu que
le Congo s’en va chercher

Solange Koulenka avait alors
été plébiscitée meilleure handballeuse du continent. C’était
l’année du lancement du
challenge Marien Ngouabi.
Mais le challenge Edith Lucie Bongo-Odimba est également un don du Congo,
précisément du président
Denis Sassou Nguesso pour
honorer la mémoire de sa fille,
brutalement arrachée à la vie.
Les Diables-Rouges dames,
à domicile, auront le devoir
de montrer que le Congo a
été et demeure un pays de
handball.
pour l’aider à reconquérir la
gloire passée. Thierry Vincent
a sûrement reçu mission de
détecter, sur place en France,
des joueuses susceptibles
d’aider le Congo à faire bonne
figure dans « sa » compétition.
Car, souvenons-nous, la première fois que le Congo avait
organisé cette épreuve, qui
jumelait encore les hommes
et les dames, il était monté
sur le toit de l’Afrique. Anne
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Mais l’ambitieux programme élaboré par la
Fécohand sera-t-il tenu ?

La participation à la dernière
coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe au Caire,
où Abosport n’a pris que la
quatrième place, a permis de
réaliser qu’il y a encore beaucoup à faire dans le travail.
C’est dire que la négligence
est à exclure à tout jamais
dans l’exécution de la feuille
de route. Le programme pré-

comme secrétaire général
de la fédération congolaise
de football. L’organisation de
l’opération avait été impeccable comme celle d’un certain
Maroc-Congo (1-1) à Rabat
en 2009. Car quand on utilise
des joueurs professionnels, il
est impératif d’éviter l’à peuprès, le cafouillage et tout ce
qui y ressemble. Tout doit être
parfaitement planifié. Souvent,
c’est à cause d’une organisation plutôt approximative et
douteuse que bon nombre de
joueurs de la diaspora refusent
d’adhérer au projet autour duquel règnent d’ailleurs de
nombreuses incertitudes. Il
est temps que le Congo se
mette, lui aussi, à l’heure de
la modernité et du travail bien
fait. Pour cela, la fédération
congolaise de football et la
tutelle ont intérêt à son donner
sincèrement la main. Cela les
évitera de se marcher sur les
pieds, de se suspecter, de se
méfier les uns des autres et
de donner l’impression que le
projet Diables-Rouges reste
éternellement au brouillon.
Les Congolais, eux, n’attendent que les victoires pour
revenir au stade. Mais, pour
en arriver-là, il faut d’abord
que les choses fonctionnent
selon les règles de l’art.
Nathan Tsongou

voit un stage bloqué du 10 au
30 juin en Angola qui constitue
présentement l’école-modèle
dans le continent Normal. Il
fut un temps où l’Angola, venait, elle aussi, apprendre au
Congo. Maintenant, c’est au
tour des congolaises d’en faire
de même. Suivra un tournoi
international organisé à Brazzaville et qui devrait connaitre
la participation de l’Angola, de
la Tunisie, du Cameroun et,
bien sûr, du Congo. C’est un
tournoi qui a été programmé
du 04 au 10 juillet.
Le 18 juillet 2018 interviendra
le tirage au sort du championnat d’Afrique des nations,
challenge Edith Lucie BongoOndimba. Entre fin septembre
et début octobre 2018 les
Diables-Rouges devraient
séjourner en Norvège pour
disputer quatre rencontres
amicales. Cette préparation
prendra fin par un stage au
Brésil où cinq rencontres
sont envisagées. Si jamais
un tel programme était respecté à la lettre, des résultats
encourageants peuvent être
possibles. Mais il risque de
se poser le problème du nerf
de la guerre où des coups de
ciseaux pourraient intervenir.
Mais, prions Dieu pour que
Thierry Vincent puisse trouver
son compte.
G.E.
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PORTS

CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE
RUSSIE 2018
PHASE DE GROUPES
JOUR
14 juin
15 juin

16 juin

17 juin

18 juin

19 juin

20 juin

21 juin

22 juin

23 juin

24 juin

25 juin

26 juin

27 juin

28 juin

HEURE
FRANÇAISE

GROUPE

HUITIEMES DE FINALE

MATCH
JOUR

HEURE
FRANÇAISE

30 juin

16.00

1C-2D (50)

30 juin

20.00

1A-2B (49)

1 juillet

16.00

1B-2A (51)

1 juillet

20.00

1D-2C (52)

2 juillet

16.00

1E-2F (53)

2 juillet

20.00

1G-2H (54)

3 juillet

16.00

1F-2E (55)

3 juillet

20.00

1H-2G (56)

MATCH

17.00

A

Russie-Arabie Saoudite

14.00

A

Egypte-Uruguay

17.00

B

Maroc-Iran

20.00

B

Portugal-Espagne

12.00

C

France-Australie

15.00

D

Argentine-Islande

18.00

C

Pérou-Danemark

21.00

D

Croatie-Nigeria

14.00

E

Costa Rica-Serbie

17.00

F

Allemagne-Mexique

20.00

E

Brésil-Suisse

14.00

F

Suède-Corée du Sud

17.00

G

Belgique-Panama

20.00

G

Tunisie-Angleterre

14.00

H

Colombie-Japon

17.00

H

Pologne-Sénégal

20.00

A

Russie-Egypte

14.00

B

Portugal-Maroc

10 juillet

20.00

V57-V58 (61)

17.00

A

Uruguay-Arabie Saoudite

11 juillet

20.00

V59-V60 (62)

20.00

B

Iran-Espagne

14.00

C

Danemark-Australie

17.00

C

France-Pérou

14 juillet

16.00

Finale 3e place

20.00

D

Argentine-Croatie

15 juillet

17.00

Finale

14.00

E

Brésil-Costa Rica

17.00

D

Nigeria-Islande

20.00

E

Serbie-Suisse

14.00

G

Belgique-Tunisie

17.00

F

Corée du Sud-Mexique

20.00

F

Allemagne-Suède

14.00

G

Angleterre-Panama

17.00

H

Japon-Sénégal

20.00

H

Pologne-Colombie

16.00

A

Arabie Saoudite-Egypte

16.00

A

Uruguay-Russie

20.00

B

Espagne-Maroc

20.00

B

Iran-Portugal

16.00

C

Danemark-France

16.00

C

Australie-Pérou

20.00

D

Islande-Croatie

20.00

D

Nigeria-Argentine

16.00

F

Mexique-Suède

16.00

F

Corée du Sud-Allemagne

20.00

E

Serbie-Brésil

20.00

E

Suisse-Costa Rica

16.00

H

Sénégal-Colombie

16.00

H

Japon-Pologne

20.00

G

Angleterre-Belgique

20.00

G

Panama-Tunisie

N°482 du 4 juin 2018 - Le Patriote

QUARTS DE FINALE
6 juillet

16.00

V49-V50 (57)

6 juillet

20.00

V53-V54 (58)

7 juillet

16.00

V55-V56 (60)

7 juillet

20.00

V51-V52 (59)

DEMI-FINALES

FINALES

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire
Départs / arrivées :
1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45
06 527 19 33

3- Bacongo :
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo
en face de la SNE, de l’avenue du
COMUS
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78

BON VOYAGE
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