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Andréa Mazzella, ambassadeur d’Italie en République du Congo

« ON A ASSISTÉ À UN RÉVEIL EXTRAORDINAIRE
DE NOS RELATIONS CES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES »
La coopération entre la République italienne et le Congo est digne d’éloge. Le bilan dressé le 4
juin 2018 par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Italie au Congo Andréa Mazzella,
à l’occasion de la célébration du 72ème anniversaire de l’indépendance de son pays en dit long.
Outre les contacts bilatéraux de plus en plus fréquents, ces relations sont marquées par la mise
en œuvre d’une dizaine d’accords dans divers domaines.

C

ette célébration a réuni dans l’enceinte de
l’ambassade d’Italie,
plusieurs membres du gouvernement, des conseillers
du chef de l’Etat, des membres du corps diplomatique,
des représentants des institutions républicaines, des
parlementaires, des représentants de la force publique
et les membres du clergé.
L’exécution des hymnes
nationaux des deux pays a
marqué le point de départ
de la cérémonie, suivie du
discours de l’ambassadeur.
Dans son allocution, Andréa
Mazzella a insisté sur la fréquence des contacts bilatéraux entre les deux pays, au
cours des quatre dernières
années. Ces contacts ont
atteint leur apogée avec la
visite officielle à Rome, du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso en
février 2015. Le chef de l’Etat
congolais a-t-il fait savoir, a
été le tout premier chef d’Etat
africain à être reçu au palais
du quirinale par le président
de la République italienne
Sergio Mattarella, depuis son
accession à la plus haute
fonction de l’Etat.
L’extraordinaire réveil des
relations de coopération
entre les deux pays courant
la période précitée s’est
traduit par la signature et la

aujourd’hui endommagé par les attaques des Ninjas.
A propos de la perturbation du vivreensemble de la
Nation congolaise,
consécutive aux
troubles que ce département a connu,
l’orateur a déclaré
: « notre attention
s’est concentrée
pour soutenir le
cessez-le-feu de
décembre dernier
qu’on espère bien
voir se transformer
en véritable accord
de paix dans un
L’ambassadeur d’Italie prononçant son mot de circonstance
bref délai ». L’orateur
a réaffirmé la disponibilité
mise en œuvre d’une dizaine Brazzaville à côté du mau- de son pays, de continuer à
d’accords. Les domaines solée Savorgnan de Brazza. porter assistance aux popuconcernés par ces accords ENI a également lancé les lations souffrantes des vilsont l’économie, la culture, travaux de construction du lages durement frappés par
l’énergie, la communication Centre des hautes études les hostilités. Rappelons que
et la défense. Le diplomate sur les énergies renouvela- l’année dernière, l’Italie avait
italien a mis l’accent sur bles d’Oyo, en présence du mis à la disposition du Fonds
les réalisations de la so- président de la République», bilatéral d’émergence géré
ciété pétrolière ENI en Ré- a indiqué l’orateur.
par le PAM, la somme de
publique du Congo. «Après A l’instar d’ENI, d’autres par- 131.200.000F CFA (200.000
avoir construit la centrale tenaires italiens ont investi Euros), destinée à soutenir
électrique, ENI travaille ac- dans le secteur des infras- les victimes du conflit du
tuellement pour porter la tructures. L’ambassadeur département du Pool.
production de l’électricité d’Italie a fait état de plusieurs Andréa Mazzella a par ailnationale au seuil de 1000 centaines de millions d’euros leurs rendu hommage aux
mégawatts. ENI s’apprête investis, dans des contrats nombreux missionnaires
à compléter la construction, signés dans le cadre de la laïques et religieux ainsi
ensemble avec Total, de la modernisation du Chemin de que les militaires italiens,
bibliothèque nationale de fer Congo-Océan (CFCO), impliqués dans le secteur

de l’humanitaire en République du Congo. « A cette
véritable brigade de coopérants et missionnaires
italiens, qui font vivre nos
valeurs nationales au Congo
et qui représentent aussi
des grands ambassadeurs
de notre pays, j’adresse
nos sincères remerciements
pour leurs contributions dans
le domaine de l’éducation,
de la santé maternelle et
infantile, pour le soutien aux
orphelinats et aux malades
du VIH ». Ces personnes a
renchéri l’orateur, « font partie d’une armée qui mène un
combat contre une énorme
crise humanitaire qui frappe
l’Afrique, aussi bien que la
Syrie et de nombreux autres
pays », a-t-il dit.
Les destinataires de ces
hommages ne sont autres
que les sœurs missionnaires
de la doctrine chrétienne qui
œuvrent à Makélékélé; aux
frères franciscains et à la
volontaire laïque à Makabandilou ; aux sœurs de saintAntoine de Padoue à Kintélé
; aux sœurs de Saint Joseph
de Genoni de Mbono; aux
sœur salésiennes de Sangolo ; aux sœurs de la doctrine chrétienne de Makoua;
aux sœurs franciscaines
missionnaires de Marie ; aux
volontaires laïques des amis
des enfants et des mères de
Makoua…L’ambassadeur
a salué l’action des sœurs
Giovanni Spiculglia et Marco
Biondi qui, en collaboration
avec le diocèse de Brazzaville et les sœurs Minimine
di Nostro Signore Suffraggio,
se préparent à inaugurer la
maternité de Moukondo.
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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QU’EST-CE QU’UNE JURIDICTION ?

l n’est pas rare d’entendre des
citoyens réclamer que telle
affaire soit portée devant une
juridiction compétente pour y trouver
l’épilogue souhaitée. Cela peut être
un tribunal, un ensemble de tribunaux de même catégorie, de même
degré (chambre, conseil, cour,
judicature, tribunal). On parle des
juridictions administratives, civiles,
de droit commun, mais aussi des
juridictions d’exception, des juridictions commerciales, des juridictions
de simple police, correctionnelles,
criminelles, etc. Comme on peut le
constater, le champ juridictionnel, est
très étendu.
De manière globale cependant, on
peut définir la juridiction comme un
organe institué par l’Etat (et non par
un accord entre parties, auquel cas
on parlerait d’arbitre) pour dire le
droit (en latin : jus dicere) au nom
du peuple. La sentence rendue (ou

le verdict) a autorité de la chose jugée,
ou encore force de vérité légale. Cela
veut dire que la juridiction dit ce qui doit
être tenu pour vrai, et ce qui a été jugé
ne peut être ni contesté ni méconnu. Il
en a été amplement question, tout le
monde doit s’en souvenir, après le procès qui eut lieu à Brazzaville au sujet
de la fameuse affaire des « disparus
du beach ».
En dehors des hypothèses, définies
très strictement, où il peut être demandé à une juridiction qu’elle revienne
sur une décision qu’elle a elle-même
rendue, un jugement ne peut être retiré
par son auteur : l’autorité de chose
jugée n’est pas l’autorité de chose décidée (une décision politique ou administrative peut être retirée ou abrogée).
Un jugement peut seulement, dans le
cadre des voies de recours prévues
par les textes, être reformé ou annulé,
mais par une autre juridiction.
Il y a des voies de recours, le recours
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étant le procédé destiné à obtenir
d’une juridiction le nouvel examen
d’une question (pourvoi, recours en
cassation) ou dans le cas d’un recours
en grâce, la demande de commutation
ou de remise de peine adressée au
président de la République. Lorsque
toutes ces voies de recours sont
épuisées, et que le jugement est ainsi
définitif, on ne parlera pas d’autorité,
mais de force de chose jugée.
L’hypothèse habituelle est que la
juridiction dise le droit en étant en
présence de prétentions opposées :
la juridiction, au sens cette fois fonctionnel et non plus organique, sera dite
«contentieuse». On peut prendre à
titre d’exemple le contentieux des élections législatives devant la Cour constitutionnelle qui est la haute juridiction
de l’Etat en matière constitutionnelle
et qui est juge du contentieux des
élections législatives et sénatoriales,
notamment. Il y a un demandeur, qui

attaque l’élection par une requête
invoquant des moyens d’annulation,
et un défendeur, le député ou le sénateur dont l’élection est contestée, et
qui répond par des observations.
Mais la juridiction peut aussi être
«non contentieuse». C’est le cas du
contrôle de constitutionnalité des
règlements des assemblées parlementaires.
En effet, aux termes de l’article 179
de la Constitution, « la Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de
conformité, avant la promulgation des
lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque
chambre du parlement ».
Enfin, l’article 181, dans son deuxième alinéa, confère, sans utiliser l’expression, l’autorité de chose jugée
aux décisions de la Cour constitutionnelle puisqu’il y est dit que ses
décisions « ne sont susceptibles
d’aucun recours» et s’imposent à
toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux particuliers.
Germain Molingo
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« IL N’Y A PAS DE TENSION ENTRE
LE PRÉSIDENT MACRON ET LE
PRÉSIDENT SASSOU N’GUESSO »
Le ministre des affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian vient
d’effectuer une tournée dans quelques pays africains, dont la République
du Congo. A Brazzaville, le chef de la diplomatie française a été reçu en
audience le 7 juin 2018 par le président congolais. Outre les questions
de coopération, les deux hommes d’Etat se sont longuement entretenus
sur les crises qui secouent quelques pays de la sous-région et la Libye.
Il ressort de leur entretien que le diplomate français est venu consulter
Denis Sassou N’Guesso, un des acteurs majeurs dans la résolution des
crises en Afrique, avant de rencontrer les principaux responsables de
l’Union Africaine.

Congo-France

LE COUP DE GRÂCE
DE LE DRIAN AUX RÉSEAUX
ANTI-CONGO
«Les relations entre le Congo et la France sont fluides ».
Autant, « il n’y a pas de tension entre le président Macron et le
président Sassou N’Guesso ». Au-delà de la courtoisie qu’imposent les us et coutumes diplomatiques, ces déclarations
du ministre français des affaires étrangères, le 7 juin 2018 à
Brazzaville, battent en brèche les insinuations des lobbies qui
s’activent contre le Congo et son président. De même qu’à
travers ces précisions, Jean-Yves Le Drian, signe le discrédit
à peine voilé des rédactions occidentales qui fantasmaient
sur des présumées «relations compliquées» entre la France
et le Congo.
C’est pour la première fois que Jean-Yves Le Drian arrive à
Brazzaville, en sa qualité de ministre français des Affaires
étrangères. Malgré tout, cette visite aurait pu garder un caractère ordinaire si Radio France internationale n’y avait pas
mis un peu trop de piment dans ses commentaires. En effet,
l’écho de cette visite a été donné par Rfi à travers des affirmations sans détour : les relations entre Paris et Brazzaville sont
tendues, selon cette radio pourtant proche du Quai d’Orsay.
Dans ses éditions Afrique de la matinée du 7 juin, Rfi a qualifié
d’«inattendue » la visite du patron du Quai d’Orsay, Jean-Yves
Le Drian à Brazzaville. « Jusque-là, les deux pays [la France
et le Congo] entretenaient des relations compliquées … et la
France a gardé ses distances avec Denis Sassou-Nguesso,
depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée » a martelé
RFI. Déjà, le 19 avril 2018, interviewant le ministre congolais
de la communication, Thierry Moungalla, RFI avait insinué que
la France «tenait» le pouvoir de Brazzaville à « l’écart ».
Pourtant, les observateurs honnêtes de la scène africaine,
soutiennent que Brazzaville et Paris ont intérêt à construire un
tandem fort pour gagner la bataille de la paix et de la sécurité
dans la sous-région Afrique centrale, en proie à des crises
incessantes et aux actes terroristes.
En effet, le Congo, à travers Denis Sassou N’Guesso, son président, reste un acteur régional très actif sur plusieurs dossiers
liés à la paix et à la sécurité en Afrique centrale, notamment.
Le chef de l’Etat congolais est aussi président du Comité de
haut niveau mis en place par l’Union africaine sur la Libye. Il
a été médiateur international dans la crise centrafricaine. Et
sa voix porte encore sur ce conflit dont la persistance menace
même la stabilité de toute l’Afrique centrale et, partant celle du
reste de l’Afrique. La situation en RDC ne laisse pas indifférent
Denis Sassou N’Guesso qui est maintes fois consulté par les
acteurs politiques de ce pays voisin, pour qu’il contribue tant
soit peu au retour de la paix définitive en RDC.

Le ministre Jean-Yves Le Drian répondant aux questions de la presse
« Je suis venu rencontrer
le président Denis Sassou
N’Guesso, parce qu’il joue un
rôle capital dans une région
où il y a une situation tendue,
difficile ; singulièrement en
RCA, mais aussi en Libye et
en RDC, avec des interrogations sur les échéances
électorales. Nous avons
évoqués l’ensemble des
dossiers de la région. Des
dossiers que je vais d’ailleurs
évoquer à Addis-Abeba,
puisque je vais rencontrer
les principaux responsables
de l’Union Africaine, parce
que la France joue son rôle :
d’abord en tant que membre
permanent Conseil de sécurité de l’ONU et ensuite en
Afrique aussi, pour mobiliser
tous les moyens, afin que la
paix et la sécurité puissent
se maintenir et se récréer,
là où il y a des risques de
menace », a déclaré JeanYves Le Drian.

Le diplomate français a par
ailleurs relevé que sa rencontre avec le président
Denis Sassou N’Guesso,
s’est déroulée dans un esprit
de franchise et de compréhension des phénomènes,
avec une volonté commune
d’aller vers la résolution des
problèmes de sécurité qui se
posent ici et là en Afrique. A
propos des nuages qui couvriraient le ciel des relations
entre Paris et Brazzaville,
comme le prétend une certaine presse, le chef de la
diplomatie française a balayé
d’un revers de main cette affirmation en ces termes : « Il
n’y a pas des tensions entre
le président Macron et le
président Sassou N’Guesso.
Ils se sont vus à Paris, il y
a quelques jours et ils se
reverront à Nouakchott en
Mauritanie, dans quelques
jours. Bref, les relations sont
très fluides ».

Répondant à la question relative à la prise en main par
la France, du dossier de la
RDC à travers des rencontres avec les Etats voisins de
ce pays, attitude qui ne semble pas porter l’assentiment
de Kinshasa, le ministre français des affaires étrangères
estime que ce n’est pas une
quelconque ingérence, mais
il est question de veiller au
strict respect des accords.
« La France estime que les
accords de la saint-sylvestre
doivent être respectés. Je
constate que c’est aussi la
position du président Macron et du président Sassou
N’Guesso », a-t-il souligné.
Il sied de rappeler que la visite de Jean Yves Le Drian a
eu lieu, quelques jours après
la participation du chef de
l’Etat congolais, au sommet
de la France sur la Libye le
29 mai dernier.
D.M.
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Ce n’est pas à tort si Jean-Yves Le Drian affirme qu’il est venu
« rencontrer le président Denis Sassou N’Guesso parce qu’il
le connait bien depuis longtemps et parce qu’effectivement
il joue un rôle dans la région où il y a une situation tendue,
difficile… »
C’est dire combien les questions de paix et de sécurité concernent et intéressent la France. On peut comprendre pourquoi
il n’y pas « de tension entre les présidents Macron et Sassou
N’Guesso », comme l’a clairement dit Jean-Yves Le Drian et,
cela ne devrait pas en être autrement, parce que, autant le
président Macron souhaite que son homologue américain,
Donald Trump apprenne ce qu’est la continuité de l’Etat, autant
lui-même ne peut pas personnaliser les relations inter-états.
Et la France qui veut jouer un rôle en Afrique centrale précisément ne devrait pas envisager d’accomplir les missions y
afférentes en ignorant un pays, le Congo qui, lui aussi, « joue
un rôle dans la sous-région ».
Il va de soi qu’en dépit des insinuations des médias et de l’activisme des lobbies, les sujets des relations internationales ne
limitent pas les relations entre le Congo et la France. En tête
d’une délégation des parlementaires français à Brazzaville
courant octobre 2017, l’ancien Premier ministre, Dominique de
Villepin, rappelait devant la presse, le rôle historique du Congo
dans ses relations avec la France : « Le Congo a toujours joué
un rôle particulier à la fois dans l’histoire, les relations et en
même temps dans la mémoire : Brazzaville est la pierre fondatrice des liens historiques entre nos deux pays. Donc, il s’agit
en permanence de vivifier et de moderniser cette relation»,
avait-t-il souligné. Pour lui, « l’avenir et la stabilité du Congo
sont un enjeu important dans cette sous-région ».
Au regard des déclarations du ministre Jean-Yves Le Drian,
sa visite à Brazzaville n’a pas été pour « tenter d’apaiser les
relations entre les deux pays », mais pour les renforcer.
S. Morodingui
et M. Samba
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LE MÉTIER D’ATTACHÉ DE PRESSE
PERVERTIT AU CONGO
L’attaché de presse n’est rien d’autre que le chargé des relations publiques, porte-parole, communicateur, responsable des relations externes et
internes dans n’importe quelle institution. Il est
chargé d’une manière générale de l’information.
D’ailleurs aujourd’hui, on parle volontiers de
chargé de presse, de spécialiste de la communication. La multiplicité des qualifications prouve
la difficulté de définir un métier qui a tout l’air
hybride. Au Congo, ceux qui assument ces fonctions l’exercent avec tant de légèreté comme s’il
s’agissait d’un métier ouvert aux francs-tireurs.
Ils deviennent des reporters dans des structures où ils ont été recrutés comme Attachés
de presse. Alors qu’ils travaillent à la fois en
direction des journalistes et des responsables
de l’entreprise. Il est vrai que le journaliste et
l’attaché de presse ont le même dénominateur
commun : l’information. Mais chacun a son champ
d’action.
armi les droits les informations dignes de foi qui
plus précieux de tout leur seront utiles pour rédiger
citoyen en démocratie leurs articles, ou même pour
figure celui d’être informé étoffer leur propre documenet, parmi les devoirs, celui tation. L’attaché de presse
de s’informer. Même à l’âge doit avoir présente à l’esprit
de la radio, de la télévision l’idée que les journalistes
et de l’internet, le métier spécialisés dans son secteur
d’attaché de presse occupe d’activités ont besoin d’avoir
toujours une place de pre- une documentation de base
mière importance, parce qu’il parfaitement à jour.
fait partie du dispositif des L’attaché de presse doit
communicateurs de l’entre- savoir qu’on ne voit pas les
prise. De par leur fonction, journalistes uniquement le
les attachés de presse sont jour où l’on a une information
utiles dans toutes les insti- primordiale à leur commututions politiques, économi- niquer. Il est recommandé,
ques, sociales et culturelles. aussi de les rencontrer dans
L’attaché de presse doit être la seule intention de les tenir
une femme ou un homme au courant des activités ou
formé et qui dispose des des projets de l’institution. A
connaissances suffisantes cet égard, il faut ajouter qu’un
dans le domaine où il exerce, journaliste est par nécessité
d’autant plus qu’il est appelé en attente d’information de la
à informer des journalistes, part de l’attaché de presse.
des clients de l’entreprise, Cette position de demandeur
des fournisseurs, des élus, lui est parfois désagréable. Il
des pouvoirs publics, des est donc de bonne politique
actionnaires, etc… Informer de la part de l’Attaché de
les journalistes, c’est l’une presse d’aller au-devant des
des tâches prioritaires et journalistes, de susciter leur
essentielles de l’Attaché curiosité, et de ne pas héside presse. Les journalistes ter à les rencontrer sur leur
doivent pouvoir disposer des lieu de travail, c’est-à-dire
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à la rédaction d’un média
quelle que soit sa nature. En
vérité, l’Attaché de presse
joue un rôle d’une grande
importance. Mais au Congo,
hormis, le rôle incommodant de reporter maison que
l’employeur aura attribué à
l’Attaché de presse se limite
malheureusement à la relation presse et à la rédaction
des communiqués de presse
qu’il dépose dans les différentes salles de rédaction
pour annoncer les différentes
activités de la structure.
Dépouiller la presse
L’une des premières tâches
de la journée de l’Attaché de
presse, consiste à dépouiller
la presse. Ce qui signifie la
lire, mais aussi découper
les articles qui concernent
son secteur d’activités, et le
plus souvent bâtir la sacrosainte revue de presse qui
va alimenter les réflexions et
parfois fonder les actions des
responsables dont l’Attaché
de presse dépend. Dans ces
structures, les responsables
cherchent à connaître ce qui
est dit sur eux, sur la structure et sur leurs activités.
Sans être exhaustif, le métier
d’Attaché de presse n’est
pas du tout repos. Ses activités sont nombreuses et
diversifiées. Ce qui montre
bien que si ceux qui jouent
le rôle d’Attachés de presse
faisaient leur métier selon les
règles de l’art, ils n’allaient
pas perdre leur temps si précieux dans les reportages.
Aujourd’hui, chaque ministre
a désigné certes un Attaché
de presse, mais tout cela
pour quel rendement ?
Irma Patriciat Oko

UMP

CLÔTURE CE LUNDI DU DEUXIÈME
CONSEIL NATIONAL
Débutés le week-end
dernier, les travaux du
deuxième Conseil national ordinaire s’achèvent ce 11 juin 2018 au
siège de la préfecture
de Brazzaville. Comme
à l’ouverture, c’est le
Président de l’Union
pour le mouvement populaire (UMP), Digne Elvis Tsalissan OKOMBI
qui va procéder à la
clôture de ce conseil
en présence des délégués d’autres partis
politiques.
Suite page 5
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Digne Elvis Tsalissan OKOMBI

LIBRES PROPOS

IRRÉSISTIBLE ASCENSION

A

u casino des illusions perdues, ceux qui, nageant dans un indescriptible aveuglement,
péroraient çà et là sur un prétendu isolement
du pouvoir en place à Brazzaville se seront mordu les
doigts. Car non seulement le président Denis Sassou
N’Guesso a conservé intacte son aura qu’il aura gagnée à l’issue de ses deux mandats réussis à la tête
de l’Union Africaine et en jouant les missi dominici dans
moult conflits régionaux, mais il vient, ces dernières
années, de corser sa réputation et d’obtenir des galons
supplémentaires à la tête du comité de haut niveau sur
le Syrie qu’il préside avec une maestria qui relève du
coup de génie.
Il ne fait aucun doute que la côte du Chef de l’Etat
congolais est présentement au zénith. Le fait que
l’opinion publique internationale, plus précisément
celle des pays se réclamant de l’occident, accorde
au président Denis Sassou N’Guesso une note de
sympathie largement favorable confirme cette thèse
que d’ailleurs aucun observateur sérieux ne saurait
remettre en cause. Dans le même registre, l’on peut
noter que même Radio France Internationale que l’on
ne saurait soupçonner de la moindre sympathie visà-vis du numéro un congolais se voit contrainte de
composer à son sujet un éloge des plus enthousiastes,
allant même jusqu’à préciser que « sa voix est très
écoutée également sur le dossier centrafricain ».
Par ailleurs, des esprits malins n’ont cessé ces
derniers mois de gloser sur les relations bilatérales
congolo-françaises qui seraient, à les en croire, assez
nuageuses. A ce sujet, les visites du ministre français
de l’économie et des finances, Bruno Lemaire, et son
collègue des affaires étrangères Jean Yves Le Drian
apportent, s’il en était besoin, un cinglant démenti
sur cette question. C’est dire que la riche expérience
politique et diplomatique du président Denis Sassou
a subjugué plus d’une personne-honnête-au Congo
comme ailleurs. Ses faits et gestes, son implication
très positive dans le règlement des conflits nés un
peu partout en Afrique et qui, de manière récurrente,
continuent de gangréner le continent, les sollicitations
sans cesse croissantes dont il est l’objet pour régler des
conflits dont la résolution constitue un sacré casse-tête
chinois, même pour les diplomaties occidentales, en
font une personnalité éminemment importante, pour
ne pas dire incontournable.
Un célèbre confrère, littéralement séduit par ce parcours exceptionnel dont la magie de scène continue
de conserver toute sa couleur, tient le Chef de l’Etat
congolais pour un génie de première grandeur car,
écrit-il « son œuvre ayant bénéficié à l’humanité est
incommensurable ». Pour lui (et pour moi également
je dois l’avouer sans la moindre hésitation), c’est un
héros au sens noble du terme. Pas seulement parce
qu’il focalise l’attention du moment et se trouve ainsi
projeté dans les premiers rangs de l’actualité, mais
surtout parce qu’il s’est révélé digne de l’estime publique. N’en déplaise à son opposition permanemment
obsédée par une vision manichéenne des choses,
Denis Sassou N’Guesso est assurément un héros par
sa force de caractère, son génie, son dévouement total
à la cause africaine et son extraordinaire oubli de soi
qui le pousse en tout temps à se mettre au service
des autres.
Ce n’est pas par hasard que son auréole est demeurée
inextinguible depuis plus d’un quart de siècle. Il est rare
de rencontrer un héros qui ne soit pas fatigué, éreinté,
qu’il s’agisse d’un militaire, d’un sportif, d’un militant
syndicaliste, d’un capitaine au long cours. Mais Denis
Sassou N’Guesso est un héros d’une autre nature, et
ce n’est que justice si la communauté internationale
continue de lui tresser des lauriers.
Aimé Raymond Nzango
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CE QUE JEAN NGOUABI, JACQUES BANANGANDZALA,
LIMBONGO NGOKA, YVON SENDÉ ONT DÉCLARÉ
DEVANT LA COUR CORRECTIONNELLE
Incarcérés depuis les mois de mars et avril 2016 aux motifs de trouble à l’ordre public et d’incitation au soulèvement populaire, quatre détenus ont comparu devant les juges de la 1ère chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de
Brazzaville. Le président de cette instance Valérien Imbenga a en effet entendu les accusés Jean Ngouabi Ackonzo, Anatole
Limbongo Ngoka, Jacques Bananganzala et Sendé Mangondo Ghislain Christian Yvon alias Piong Yong. Selon l’acte d’accusation, ces derniers ont posé des actes de nature à troubler l’ordre public, dans la période post élection présidentielle
du 20 mars 2016. Au nombre de ces actes, le relais de l’appel à la désobéissance civile, lancé par le candidat à l’élection
présidentielle Jean-Marie Michel Mokoko.

L

e procès n’a duré
que moins de trois
heures. A la demande
du quorum des procureurs
constituant le ministère public, le président de la cour
a suspendu les audiences,
juste après la phase des
dépositions. Ce, suite à la
sollicitation du ministère public, de renvoyer cette affaire
au 18 juin 2018. Le procès
se poursuivra par les réquisitions, les plaidoyers et le
verdict. Les accusés ont fait
leurs dépositions au cours
de la première séance.
Tous les accusés ont nié en
bloc à la barre, les accusations portées à leur charge.
Le directeur de campagne du
candidat Jean Marie Mokoko
à Makoua, Jean Ngouabi
Ackonzo a déclaré n’avoir
jamais suivi son appel à la
désobéissance civile. « Un
tel appel ne pouvait pas
aboutir, dans la mesure où
mon candidat était un indépendant, sans base. Si
une telle initiative avait été
discutée au préalable, je ne
pouvais pas admettre une
telle démarche », a relevé
l’accusé.
Jean Ngouabi a par ailleurs
nié être membre du directoire
de campagne de Jean- Marie
Michel Mokoko. « Je suis son
oncle. C’est à ce titre que je
l’ai soutenu avec mes propres moyens, en dirigeant
sa campagne au niveau de
Makoua. Lorsque je me suis
retrouvé sans ressources
financières, j’ai sollicité un
prêt de 100.000 francs CFA
auprès de mon frère Jacques Bananganzala, afin
de m’acheter le carburant
qui devait me permettre de
rentrer à Brazzaville. A ma
grande surprise, la direction départementale de la
Cuvette m’a mis aux arrêts,
au motif que je menais des
activités subversives », a-t-il
expliqué.
De son côté, Jacques Bananganzala clame son innocence et a dit qu’il ignore
jusqu’à ce jour, le motif de
son arrestation. Le directeur

Jean Ngouabi Ackonzo
national de campagne adjoint
pour Brazzaville et le Pool
du candidat André Okombi
Salissa, à la présidentielle
de mars 2016 a également
refusé d’avoir entretenu des
relations politiques avec ses
coaccusés. « On ne peut pas
réduire la vie à l’activisme
politique. Jean Ngouabi est
une connaissance depuis
de longue date. On s’est
toujours entraidé. C’est le
coup de fil fatal d’un frère
qui a sollicité une aide financière auprès de son frère qui
est certainement la source
de tous mes malheurs »,
a-t-il déclaré. A propos de
l’appel à la désobéissance
civile, l’ancien président
du Conseil supérieur de la
liberté de communication
l’a simplement rejeté en ces
termes: «cet appel ne nous
engageait pas du tout ».
Alphonse Limbongo Ngoka,
coordonnateur de la direction
de campagne du candidat
Jean-Marie Michel Mokoko,
n’a pas lui aussi reconnu
l’accusation d’incitation à
l’insurrection, au soulèvement populaire mise à sa
charge. Ce, conformément
à l’esprit de « la charte de
la victoire », un document
de référence signé par les
candidats de la plateforme
IDC-FROCAD, qui prévoyait
la désobéissance civile. Le
ministère public a invoqué
la publication des résultats

Jacques Bananganzala

parallèles de l’élection présidentielle sur les réseaux
sociaux. A propos de l’appel
lancé par son candidat à
cette fin, il n’a également pas
reconnu d’avoir été associé
à sa conception, ni d’avoir
relayé ce message dont-il
dit ne pas connaitre la teneur
jusqu’à ce jour. « J’ai reçu
l’information de cet appel
par des tiers et le même jour,
j’ai été mis aux arrêts avant
la publication officielle des
résultats », a-t-il expliqué.
Sendé Mangondo Ghislain

Anatole Limbongo Ngoka

Christian Yvon alias Pyong
Yong est l’époux de la cadette à l’une des épouses
du candidat André Okombi
Salissa. Selon le ministère
public, il avait reçu de ce dernier des sommes d’argent
pour entretenir des centaines de jeunes préparés pour
relayer les troubles à Sibiti,
pendant le soulèvement populaire. Des faits qu’il a
totalement nié, malgré l’existence d’un support visuel.
Dans les procès-verbaux
de la police, il avait déclaré

que cette vidéo n’est qu’une
arnaque, une ruse pour se
faire les poches.
Le verdict de cette affaire est
attendu pour le 18 juin prochain. Les intérêts de l’Etat
sont défendus par maîtres
Emmanuel Oko, Deviller et
Okoko. La défense des accusés est assurée par maîtres
Mitoumbi Onzibou ; Thomas
Djolani, Awola et Esseau.
Dominique Maléla

CLÔTURE CE LUNDI DU DEUXIÈME
CONSEIL NATIONAL
Suite de la page 4
Ce conseil qui s’est ouverte
le 9 juin dernier se tient dans
un contexte économique
difficile. Face à la situation
économique du moment, le
président de l’UMP a appelé
à l’unité de tous les Congolais. Son appel a également
porté sur la rupture avec les
antivaleurs tels la haine, le
tribalisme et la violence, pour
matérialiser le vivre ensemble et assurer un meilleur
avenir au Congo.
Cette occasion lui a également permis de faire la
genèse de son mouvement
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en ces termes : « Il y a
de cela neuf ans que nous
sommes rassemblés pour
bâtir ce mouvement politique
l’UMP. Nous étions jeunes et
idéalistes. Il nous a fallu faire
preuve de force de caractère
et de conviction, pour prendre ce chemin tortueux. Il eut
été facile en ce temps-là, de
tronquer nos convictions et
d’adhérer aux forces politiques existantes. Ce qui en
soi n’aurait pas constitué une
nouveauté ».
A travers cette évocation,
le chef de ce mouvement
rappelle à ses militants,
de garder cet état d’esprit.

« La longue marche que
nous entamons ce jour sera
rude, mais le peuple gagne
toujours. Nous ne nous arrêterons jamais de dénoncer ce qui cause préjudice
au peuple. Fils du peuple,
nous serons la voix des sans
voix», a-t-il martelé.
Cette session a été marquée
par la signature des traités
d’accord avec deux partis
qui ont adhéré à l’UMP. Il
s’agit du Front National des
Congolais et de la Dynamique Patriotique du Congo.
Dim-Martie Mizère
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Lutte contre les antivaleurs

LES PRÉSIDENTS DES DEUX CHAMBRES DU
PARLEMENT PARLENT PLUS QU’ILS N’AGISSENT
Pierre Ngolo du Sénat et Isidore Mvouba de l’Assemblée nationale, ont une fois de plus condamné avec force, les antivaleurs qui impactent négativement l’économie congolaise. Ces deux personnalités nationales ont dénoncé ces dérives à
la faveur de l’ouverture le 2 juin 2018, des travaux de la troisième session ordinaire des deux chambres. C’est autant dire
qu’elles demeurent déterminées à éradiquer ces antivaleurs et à traquer tous les délinquants économiques. Certes, ces
deux responsables reconnaissent le frémissement du prix du baril de l’or noir, mais ils sont conscients que cette embellie
n’est pas encore ressentie par la population d’une manière générale. C’est pourquoi, les présidents des deux chambres ont
incité les pouvoirs publics à plus de sérieux, de discipline, de créativité « dans la recherche des pistes de sortie du marasme économique actuel ».
de Maupassant disait : «si
les peuples comprenaient,
s’ils faisaient justice eux-mêmes (…), s’ils refusaient de
se laisser tuer sans raison,
s’ils se servaient de leurs armes contre ceux qui les leur
ont données, ce jour là, la
guerre serait morte ». C’est
à juste raison que ce grand
écrivain fait cette déclaration.
Les peuples connaissent
leurs bourreaux. Ils vivent
avec eux dans les mêmes
quartiers et travaillent avec
eux dans les mêmes administrations. Ce qui revient à
dire que ces assassins de
l’économie nationale sont à
portée de leurs mains. Dès
cet instant on comprend avec
aisance, la menace bien que
verbale et dénuée d’actes
concrets des présidents des
deux chambres du parlement
à l’égard des fossoyeurs de
Isidore Mvouba, Président de l’Assemblée nationale
Pierre Ngolo, Président du Sénat
l’économie nationale. Dans
le Congo et la lancinante cœur ». Malheureusement,
ce sens, Pierre Ngolo, préquestion des antivaleurs. Si le constat révèle que trois
qui
avait
d’ailleurs
demandé
e notoriété publique,
sident du Sénat pense que:
la situation sécuritaire dans mois après ces audiences,
à
la
justice,
au
parlement
il n’y a pas un autre
« l’accent mis, aujourd’hui
le Pool se normalise grâce à rien de concret n’a été enet
à
d’autres
institutions
de
châtiment à l’égard
(…) sur la stigmatisation de
l’accord de Kinkala signé le trepris dans le sens de la
répression
de
la
fraude,
la
des auteurs de crimes écola corruption ainsi que sur
17 décembre 2017, la lutte lutte contre les antivaleurs
corruption
et
la
concussion
nomiques que la sanction.
la recherche d’une thérapie
engagée contre les antiva- et les crimes économiques.
de
sévir.
Celle-ci doit être à la dimenconséquente devrait, au
leurs présente actuellement Les présidents des deux
sion du forfait commis pour
Congo prendre une tonaLa crainte
des signes d’essoufflement. chambres du Parlement sont
qu’elle serve de leçon à la
lité en adéquation avec la
des représailles
Pourtant au terme de la ren- toujours au stade de simples
postérité. Car ces saboteurs
gravité du mal. Le mal est
contre de ces personnalités intentions ; les discours qu’ils
Malheureusement,
le
constat
de l’économie nationale ne
profond ; il faut le traiter
avec le Chef de l’Etat, chacu- ont prononcés à la faveur de
sur
le
terrain,
révèle
qu’après
quitteront leurs juteuses plaavec tout le sérieux, toute
ne d’elle avait pris l’engage- l’ouverture de la troisième
quelques
timides
tentatives,
ces que par la puissance de
la fermeté comme nous y
ment en ce qui le concerne session ordinaire en fait foi.
la
traque
contre
les
malfaila baïonnette au sens figuré
convie le Chef de l’Etat, Son
de tout mettre en œuvre pour Plus d’un Congolais est en
teurs
tombe
petit
à
petit
dans
du terme. Aussi longtemps
Excellence Denis Sassou
éradiquer ce phénomène de droit de se demander à quel
l’oubli
à
cause
du
laxisme
de
que ces malfrats resteront
N’Guesso ». De son côté,
plus en plus nocif. Résumant niveau coince cette guerre
ceux
qui
ont
la
lourde
misà leurs postes de fonctions,
le président de l’Assemblée
son entretien avec le Chef de contre les délinquants écosion
de
mettre
tous
ces
incomme s’ils étaient parfaits,
Nationale, Isidore Mvouba
l’Etat, le président de l’As- nomiques quand on sait que
délicats
hors
d’état
de
nuire.
ils se croiront tout permis,
souligne à propos de la corsemblée nationale, Isidore le Chef de l’Etat a déjà insDes
sources
officieuses
afindispensables et puissants.
ruption que: « son institution
Mvouba, déclarait : « il faut truit les institutions d’agir?
firment
même
que
certaines
Il faut donc éliminer par la
entend constituer des comlutter contre les antivaleurs.
autorités
auraient
peur
des
sanction exemplaire et jusmissions d’enquêtes pour
Patrick Yandza
C’est une tâche qui lui tient à
représailles
et
ont
opté
pour
tifiée tous ces cadres qui
lutter contre ce fléau et ce,
se sont rendus indésirables le profil bas. Quelle que soit conformément à la volonté
par leur mauvaise manière l’argumentation employée exprimée par le président de
de servir la société. Si l’on pour justifier les difficultés la République Denis Sassou
détruit les mauvaises herbes qu’éprouvent les institutions N’Guesso ».
par des herbicides efficaces, de répression pour mettre
A quand des actes
les destructeurs de l’écono- la main sur les voleurs des
concrets
émanant de
deniers
publics,
un
malfaimie nationale doivent être
ces
deux
institutions?
teur
ne
peut
bénéficier
d’une
dégagés par le châtiment
à défaut de la vindicte po- quelconque circonstance On se souvient que les 6 et 7
atténuante. Le peuple fait mars 2018, le Chef de l’Etat
pulaire.
En vérité, les fossoyeurs de confiance aux institutions avait reçu les présidents
notre économie sont en réa- habilitées pour trouver des des deux chambres du parlité sans soutien aujourd’hui, solutions idoines à ces anti- lement et le Chef de file de
Vous nous avez permis de :
aussi bien dans la haute valeurs. Mais il constate que l’opposition pour passer en
Fgarantir notre périodicité
sphère de décision qu’au ces institutions brillent par revue toutes les questions
l’abandon
de
leurs
responsein de la population qui les
d’intérêt général. Au centre
Fassurer la qialité des contenus
considère d’ailleurs comme sabilités. Dans ces condi- de leurs préoccupations, il y
Fpoursuivre la pluralité des opinions
leurs porte-malheurs. Tous tions, le peuple risquerait de avait entre autres, le rétablisprendre
son
destin
en
main
ces criminels de l’économie
Aujourd’hui, le Patriote c’est vous d’abord !
sement de la sécurité dans
nationale ont été totalement pour se faire justice. Dans ce le Pool, la crise économique
Le Patriote, leader de l’information au Congo
lâchés par le Chef de l’Etat sens, le célèbre écrivain Guy et financière qui tenaille

D

Depuis

ans

Nous tissons notre succès
Grâce à vous, nos lecteurs !
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LES ANTIVALEURS DOIVENT ÊTRE EXPLIQUÉS
À LA BASE POUR SUSCITER SON ADHÉSION
Dans l’opinion, l’initiative exemplaire des partis de la majorité présidentielle de relayer le message du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, vitupérant contre les antivaleurs est largement adoubée. Non seulement en raison de la
pertinence indiscutable du message présidentiel qu’il faut amplifier mais surtout du fait que la majorité présidentielle a eu
l’audace de soulever ainsi une pierre qui pourrait retomber sur certains de ses membres. Un acte de bravoure qui ne peut
passer inaperçu. Bien mieux ; un acte significatif de patriotisme. Cependant la même opinion bémolise quelque peu son
enthousiasme en épinglant le caractère bureaucratique de l’initiative.

P

our la plupart des séides
de la majorité présidentielle, la problématique
des antivaleurs est tellement
délicate que l’on ne peut se
limiter à de simples motions ou
déclarations d’intention si l’on
tient à soutenir fermement le
chef de l’Etat dans ce combat.
Les ravages de la corruption, de
la fraude, des détournements
des deniers publics, des trafics
d’influence sont si néfastes sur
les chances du développement
du Congo que l’on ne peut
se contenter des mesurettes
quand on veut les éradiquer
réellement.
Pour preuve, selon le classement 2017 de Transparency
International, dressant la liste
des pays les plus corrompus
du monde, le nôtre s’y trouve
dans les profondeurs. Ainsi afin
d’appuyer le chef de l’Etat dans
cette lutte, on devrait recourir
à des procédés réellement
mobilisateurs. Ceux qui sont
susceptibles d’inciter un grand
nombre de citoyens à rejoindre
et à grossir les rangs des concitoyens décidés à ne plus céder
de l’espace dans la société aux
antivaleurs et à ceux qui les
incarnent.
La lutte contre les
antivaleurs a besoin
des concitoyens
Des citoyens déterminés et non
ceux qui se dégonfleront à la
première déconvenue. On peut
l’observer ces derniers temps,
la lutte contre les antivaleurs a
perdu, aux yeux de quelques
congolais, l’intérêt qu’elle a

suscité au départ. D’autres n’y
croient même plus. Ce, alors
que le chef de l’Etat tient à
une grande mobilisation de la
population autour de cette lutte.
Les audiences que le président
de la République a accordées
à certaines personnalités de
la sphère étatique et politique
traduisent cette préoccupation.
A titre de rappel, les 6 et 7 mars
derniers, il a successivement
reçu Pierre Ngolo du Sénat,
Isidore Mvouba de l’assemblée nationale et Pascal TsatyMabiala pour l’opposition afin
d’évoquer la question. Dans
ces conditions, on ne peut se
satisfaire des communications
faites jusqu’ici par la majorité
présidentielle. En l’occurrence les déclarations devant la
presse ou les échanges entre
les membres de la hiérarchie
de ce groupement des partis
et associations politiques soutenant le chef de l’Etat dans
les salles climatisées du palais
des congrès. Pendant que les
masses qui font l’histoire sont
superbement ignorées.
Les descentes à la base,
une exigence de lutte
L’un des procédés que souhaite la base des partis et des
associations de la majorité
présidentielle et qui constitue
une exigence même de la lutte
est la débureaucratisation de
la démarche en effectuant des
descentes dans les villes, les
arrondissements, les départements. A travers les échanges,
la majorité présidentielle renforcera ses liens avec cette base

Ces populations ont besoin des informations sur les antivaleurs

autour de cette question de la
lutte contre les antivaleurs. Les
messages passeront d’autant
plus facilement. La base disposera des informations de
première main sur le niveau où
se trouve cette lutte. On sait
qu’une insuffisance d’information ou même une campagne de
désinformation en cours dans le
milieu ambiant peut concourir
à générer un abattement moral
des soutiens. Justement les
délinquants en col blanc qui ont
les mains couvertes de confiture et sur la tête desquels est
suspendue l’épée de Damoclès
caressent cet espoir ; celui de
l’abandon par la société de la
lutte contre les antivaleurs ou
tout au moins son affaiblissement pour avoir un moment
de répit.
Les échanges
sommet-base utiles pour
cette dernière
Bien au contraire, la communication directe entre le sommet

et la base, de par la qualité
des informations qui y seront
abordées préserveraient les
soutiens, les sympathisants
et autres séides des campagnes d’intoxication fomentées
par des milieux composés
essentiellement des acteurs
de la délinquance financière
et autres. Elle pourrait éclairer
quelques-uns des éléments
de la base qui ne peuvent par
eux-mêmes saisir les subtilités
avec lesquelles se manifestent
certaines des antivaleurs. Au
cours de ce type d’échanges,
la base qui n’est jamais à court
d’idées peut toujours refiler
quelques bons tuyaux à la hiérarchie de nature à améliorer
l’efficacité de la lutte contre les
antivaleurs dans notre société.
Des pays de la sous-région très
avancés dans ce combat ont eu
d’excellents résultats dans ce
domaine notamment le Rwanda
et un peu le Cameroun. Ils le
doivent en partie à l’apport de
la population.

Le moins qu’on puisse dire est
que la systématisation de ce
type de communication débouche sur la consolidation du lien
fort entre la majorité présidentielle et une base motivée, décidée, derrière le Chef de l’Etat.
Ce, en vue d’exercer une forte
pression républicaine sur les
institutions de l’Etat habilitées
à «reprimer toute personne,
sans distinction aucune, quels
que soient son rang, sa sensibilité politique, coupable d’avoir
commis des faits répréhensibles
à n’importe quel échelon de la
hiérarchie sociale, économique
et administrative et à l’écarter
de toute gestion de la chose
publique». Ce vœu des partis
de la majorité présidentielle
exprimé dans leur déclaration
du 4-4- 2018 ne peut devenir
réalité que s’ils réussissent à
mobiliser largement la base.
Pas seulement celle des partis
de la majorité présidentielle. Le
mouvement devrait être général pour lui donner toutes les
chances de succès. Le Congo
ne peut rester longtemps en
marge de ce mouvement de
lutte contre la corruption, la
fraude qui gagne la plupart des
pays de la sous- région.
En effet, l’un des grands challenges de cette lutte contre
les antivaleurs est également
de sortir des profondeurs du
classement de Transparency
International relatif aux pays les
plus corrompus du monde
Laurent Lepossi

Alimentation

LES PRODUITS EN PHASE DE PEREMPTION OU EXPIRES,
EN VENTE SUR LE MARCHÉ CONGOLAIS

Des produits en cours d’expiration comme des
saucissons cuits à l’ail (goût fumé) de marque
« Mama », la bière française 1664 présentée en
bouteille, des boîtes de conserve et de lait ayant
une date de péremption fixée pour la fin du mois
de mai 2018, continuent d’être vendus dans les
marchés de Brazzaville, sous le regard impuissant des services chargés de veiller à la santé
des populations.

A

u regard de ce constat,
un agent du service
d’hygiène, qui a requis
l’anonymat, a notamment attiré l’attention de la population
congolaise sur une série de
saucissons expirés depuis le
22 et 24 mai. Ce qui explique
que le carton de saucissons
à l’ail est aujourd’hui vendu à
6.500 FCFA, soit 1.000 FCFA
la tige, alors que ce carton
était commercialisé à 16.500
FCFA, soit 1.700 FCFA la tige.
Des tranches de saucisson de
100 FCFA ont presque triplé

de volume, a-t-on constaté
sur les marchés.
« Nous avons informé les
importateurs que les délais
dépassés, ces produits ne
doivent pas être mis sur le
marché pour être détruits
sans négociation », a-t-il fait
savoir, tout en avertissant les
consommateurs que «certains grossistes frauduleux et
détaillants gomment les dates
sur les étiquettes des produits
pour les rendre actuelles ».
« Si les consommateurs pouvaient regarder attentivement

Des produits avariés incinérés
la date de fabrication et de auprès des importateurs pour
péremption en achetant ces les revendre dans des périproduits alimentaires, ces phéries, sans tenir compte de
commerçants véreux seraient la date de péremption.
découragés », a dit cet agent Au sujet justement de sa
du service d’hygiène, en ajou- structure qui est incriminée
tant que ces derniers, mal in- pour ne plus jouer effectivetentionnés, achètent des gros ment son rôle de contrôle
lots de produits alimentaires comme autrefois, celui de
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mettre la population à l’abri
des maladies de toutes sortes
causées par la consommation de ces produits impropres, l’agent a signifié que
: « Le service d’hygiène n’a
aujourd’hui qu’une cinquantaine d’agents à Brazzaville
pour une population de plus
d’un million d’habitants. Le
personnel pose problème
pour le contrôle, vu le nombre
de boutiques, de marchés,
de supérettes, de dépôts et
de grands espaces. Nous
ne pouvons pas veiller à un
contrôle systématique de tous
ces espaces pollués aussi par
des entrées frauduleuses de
conteneurs qui échappent
au contrôle de l’Etat », a-t-il
déploré.
Réagissant à cette situation,
le docteur vétérinaire Dieudonné Ankara, a interpellé les

Suite page 8
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LA CRISE ÉCONOMIQUE ENCOURAGE LES PETITS METIERS
La crise due à la baisse des cours du baril de pétrole a conduit les Congolais à se tourner vers les
petits commerces pour ne pas subir passivement
les effets liés aux difficultés économiques actuelles. Ce constat est fait notamment à Brazzaville
et Pointe-Noire où le long des grandes artères
des hommes et des femmes proposent différentes
sortes de marchandises.

L

a situation économique
que connait le pays
sert de vecteur au commerce informel qui ne cesse
de prendre de l’ampleur. Une
simple observation à Brazzaville ou Pointe-Noire permet
de constater l’engouement
des Congolais pour le commerce, comparativement aux
années antérieures. D’où la
nécessité d’une lecture sur
leurs motivations réelles
pour l’exercice du commerce
informel.
Ainsi, on observe une diversité d’activités à travers une
variété de produits en vente.
Sur les étals, on trouve,
entre autres, comestibles,
cosmétiques et articles vestimentaires. Ce qui prouve et
démontre à suffisance l’engagement des Congolais à faire
face à la crise qui n’épargne
personne et n’exclut aucune
catégorie ni couche sociale.
Riches, pauvres, jeunes et
vieux, tous les ménages
congolais sont secoués par
cette passe difficile que traverse le pays.
Au plan alimentaire, des pro-

duits comme des boites de
conserve, le lait, le poisson,
la viande, le pain, des fruits,
des boissons font le plein.
Concernant les cosmétiques,
plusieurs produits dont des
laits de beauté, les gammes
de toilettes et des objets de
maquillage pour femmes
sont vendus çà et là.
Pour l’habillement, le constat
est le même, les femmes
vendent des friperies, de tout
genre : tissus, pantalons,
jeans, jupes, robes, vestes ;
pour ne citer que ceux-ci.
Il se développe aussi un
commerce ambulant avec
des vendeurs à la criée qui
proposent aux clients le long
des rues et avenues, téléphones, crédits, pagnes, sacs,
appareils ménagers, médicaments et compléments
alimentaires, pain, poisson à
l’étouffée (maboké), courges,
poulets et bien d’autres .Ce
qui n’était pas le cas, il y a
dix ans.
Avec l’arrivée massive des
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), ce commerce a atteint

Les commerçants de survie
une nouvelle dimension,
facilitant ainsi la création de
l’emploi, dans les cybercafés,
dans les cabines téléphoniques, considérés comme des
petits commerces. La libéralisation du secteur informel a
permis aussi de développer
le commerce des « caves »
et buvettes visibles dans des
coins de rues de la ville.
En fait, d’où vient cette brutale prise de conscience des
Congolais ? La réponse à
cette question varie selon
les cas : le retard dans le
paiement des salaires de certains agents de l’Etat et dans

LES PRODUITS EN PHASE DE PEREMPTION OU EXPIRES,
UN DANGER POUR LA SANTE DE LA POPULATION
Suite de la page 7
services des douanes pour
qu’ils empêchent l’entrée
sur le territoire national, des
produits en cours d’expiration
qui sont « des poisons potentiels » pour la population. Le
Dr Ankara a toutefois précisé
que le problème ne se situe
pas seulement au niveau des
importateurs, mais aussi au niveau de la chaîne de froid par
le non-respect de l’hygiène.
A titre d’exemple, il a cité les
conditions de transport de la
viande depuis l’abattoir (la
température change) et des
poissons transportés en taxi
du fournisseur Guenin vers
une autre chambre froide.
A cet effet, le vétérinaire a
indiqué qu’un produit qui va
du froid au chaud et du chaud
au froid devient impropre à la
consommation. Ce produit,
sorti du congélateur et exposé
sur les étals, décongelé puis
remis au congélateur, peut
provoquer des bactéries thermophiles, a-t-il poursuivi.
« En cas de coupure d’électricité, si votre congélateur
n’a plus la même température
constante, 24 heures après, il
faut faire la saisie et jeter tous
les produits qui s’y trouvent,
tels que le lait et le yaourt.

Ces produits laitiers sont de
bons milieux de culture des
bactéries. Malheureusement
nous ne le faisons pas », a-t-il
expliqué.
Le Dr Ankara a exhorté les
Congolais à consommer les
produits locaux et à ne pas
penser que tout ce qui vient de
l’extérieur est meilleur.
Selon le chef de division de
l’hygiène alimentaire à l’inspection générale de la santé,
M. Martial Zita Miéré, le ministère du commerce apprécie
la qualité des produits, tandis
que le ministère de la santé regarde les normes et standards
de l’hygiène dans les services
alimentaires.
A son avis, le travail des
agents déployés au niveau
des services alimentaires,
entre autres les chambres
froides, les boucheries et les
dépôts, consiste à vérifier si la
température, le branchement
et la disposition des aliments
dans la chambre froide obéissent aux normes requises.
Le ministère de la santé a besoin des moyens, surtout de la
logistique en raison du champ
d’action très vaste, a fait savoir M. Zita Miéré, ajoutant
que pour réussir leur mission,
les agents du ministère de la
santé ont besoin davantage
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de ressources humaines et
d’une formation adéquate
pour travailler en synergie
avec les autres ministères,
notamment ceux du tourisme
et de l’environnement, du
commerce, de l’élevage et de
l’agriculture, ainsi qu’avec les
services d’hygiène.

le versement des pensions
des retraités pour les uns et
les bourses d’étudiants pour
les autres, participent à ce
nouveau comportement des
concitoyens. Tous ces aléas
ont amené les familles à
adopter une nouvelle forme
de vie dictée par la conjoncture.
A propos, madame Lydda,
une vendeuse au marché de
Moukondo s’exprime : « je
ne supportais plus les injures
de mon mari, ne comptant
plus seulement sur sa poche,
j’ai préféré me lancer dans
le commerce pour échapper
non seulement à ses propos
méprisants ,mais aussi à ma
paresse et à la crise dans le
but d’apporter des ressources financières complémentaires dans mon foyer. Je ne
peux plus continuer à croiser
les bras ».
Beaucoup de jeunes congolais sont obligés de se débrouiller et veulent devenir
les acteurs de leur vie. «Je ne
veux plus totalement continuer à être sous la charge

parentale. Avec cette crise
et tenant compte de mes
responsabilités, j’ai préféré
ouvrir une cave et créer un
salon de coiffure. Ceci me
permet de subvenir à mes
besoins et d’aider ma famille,
surtout mon père admis à la
retraite », explique Lionel, un
jeune vivant Moungali.
L’engouement des Congolais pour le commerce peut
être considéré comme une
riposte à la précarité de
la vie perceptible dans les
ménages. Il ressort que les
activités commerciales qui
se développent dans des
coins de rue impliquent pour
l’essentiel les femmes, mais
aussi et surtout des jeunes
filles dont l’âge oscille entre
12 et 30 ans. L’on redoute
l’émergence de comportements pervers comme la
prostitution. Ce qu’il y a à
craindre, c’est que les enfants ne versent dans le gain
facile, notamment le vol et le
banditisme.
Dim-Martie Mizère

Gulit Ngou
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LE FER VIENT À LA RESCOUSSE DU PÉTROLE

L’économie congolaise, basée depuis plusieurs décennies sur les hydrocarbures, pourrait bientôt
s’appuyer sur les nombreuses et riches mines de fer dont regorge le pays. De Mayoko dans le département du Niari à Badondo et Nabemba, dans la Sangha en passant par Zanaga, dans la Lékoumou
et Mbomo dans la Cuvette-Ouest, les promesses sont fortes pour l’économie nationale en pleine
phase de diversification. A en croire les estimations des experts, dans peu d’instants, le fer pourrait
constituer une véritable manne pour le Congo : une alternative au pétrole. Car, il est entendu que
sur le marché international, les demandes et l’industrie de fer ne cessent d’augmenter.

L

’entrée en exploitation
de la mine de fer de
Mayoko a permis à
la République du Congo
d’intégrer le cercle des pays
producteurs de fer. L’exportation des premières cargaisons de fer sorti du sous-sol
du Niari et jugé de qualité
supérieure donne à espérer
pour l’économie congolaise,
jusque-là otage du pétrole
qui, à lui seul fournit plus de
80% des recettes de l’Etat.
Cela augure de bonnes perspectives quand on sait que le
Congo regorge d’un énorme
potentiel minier. Pour la mise
en valeur de ce potentiel, le
gouvernement a attribué de
nombreux permis d’exploitation et de recherche à des
sociétés minières installées
au Congo : le groupe Sapro
Mayoko a racheté le gisement de Mayoko en 2016
auprès de la multinationale
sud-africaine Exxaro qui,
elle-même l’avait acquis
pour 300 millions de dollars
auprès de l’australienne
African Iron. Ainsi, pendant
environ un siècle, Sapro
exploitera ce gisement et
devrait produire près de trois
millions de tonnes par an
pour atteindre un pic de plus
de 100 millions de tonnes par
an à long terme. Objectif affiché : près de 3 000 emplois
directs et indirects devraient
être créés. Un chiffre qui

La mine de fer de Mayoko à ciel ouvert
pourrait se décupler, car du « permis Nabémba », teindre les 30 millions de tonl’objectif est de construire les prévisions sont aussi nes au cours de la seconde
une usine métallurgique au flatteuses : au cours de la phase. Compte tenu des
Congo, pour transformer le première phase, il est an- délais nécessaires pour la
noncé la création d’environ construction des infrastrucfer sur place.
D’autres permis attribués 1 000 emplois directs qui tures, la première production
sont «Avima » et «Nabém- pourraient évoluer jusqu’à est prévue début 2019.
ba», au profit respectivement 2 000 emplois pendant la Les sociétés Nyanga-Congo
de la société CORE Mining phase de construction des S.A. et Maud Congo S.A se
sont vu octroyer trois permis
et de la société Congo Iron, infrastructures.
de recherche minière pour le
Pour
sa
part,
la
société
Mipour l’exploitation du fer dans
fer dit « permis Lébango »
ning
Project
Development
le département de la Sangha,
et celui dit « permis Mingué(MPD
Congo),
filiale
de
Glenau nord du Congo. Concerlakoum », dans les départecore,
qui
s’est
vu
attribuer
le
nant le « permis Avima », il
ments de la Cuvette-Ouest
permis
d’exploitation
de
la
est prévu, dès la première
et de la Sangha. Dans ce
mine
de
Zanaga,
pourrait
phase, une production de 35
dernier département, la fiproduire
12
millions
de
tonmillions de tonnes de fer par
liale de la compagnie minière
nes
de
minerai
concentré
par
an pendant une durée de 25
australienne «Equatorial
an
dans
sa
première
phase.
ans. Ce projet créera environ
Resources limited», «Congo
Cette
production
devrait
at8 000 emplois. S’agissant

Mining exploration» conduit
le projet d’exploitation de fer
à ciel ouvert de Badondo.
Couvrant une superficie de
998 km2, cette mine pourrait générer une production
estimée jusqu’à 40 millions
de tonnes par an de minerai
de fer de qualité supérieure.
Une fois opérationnelle, elle
rapporterait approximativement 59 milliards de francs
Cfa en redevances annuelles, 56 milliards de francs
Cfa en impôts et plus de
617 milliards de francs Cfa
en frais d’exploitation pour
chaque année d’opération.
Ayant pris la mesure du
potentiel minier du Congo,
le président Denis SassouN’Guesso a souligné deux
faits majeurs pour lesquels le
gouvernement doit s’atteler :
premièrement, a-t-il indiqué
au cours d’un récent conseil
des ministres, « nous ne
saurions faire l’économie de
la construction d’un chemin
de fer reliant la Sangha au
port de Pointe-Noire, en
reliant au passage les différentes zones d’exploitation
les unes avec les autres ; le
but étant d’avoir une industrie minière complètement
intégrée ». Deuxièmement,
le chef de l’Etat a fortement
insisté sur la nécessité de
faire profiter aux Congolais,
l’intérêt de ces gisements,
notamment en termes d’emplois ; d’où, a-t-il souligné,
«le gouvernement doit d’ores
et déjà mettre l’accent sur la
formation qualifiante en ces
domaines ».
Jules Débel

Journée mondiale sans tabac

LE TABAGISME, GRAND FACTEUR DE RISQUE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Cette année, la célébration de la journée mondiale
sans tabac a été placée sous le thème : « Le tabac
et les maladies cardiaques ». Au centre de cette
célébration différée du 31 mai au 5 juin 2018, l’organisation à Brazzaville d’un focus, dans la salle des
conférences de l’hôpital Mère-enfant sous le thème :
« Particularité des maladies cardiovasculaires : particularité de l’infarctus de myocarde »

C

onjointement organisée par le ministère
de la santé et de la
population et la représentation de l’OMS à Brazzaville,
cette célébration a permis
aux représentants de ces
structures, de rappeler à l’opinion le danger du tabac et du
tabagisme, ainsi que leurs
conséquences sur l’état de
bien-être physique de l’homme. Madame la ministre de la
santé et de la population a été
représentée à cette cérémonie
par le directeur général de la
population Paul Oyeré Moké.
La représentante de l’OMS
à Brazzaville l’a été par Guy

Michel Mbemba. Le docteur
Kouala Landa a exposé sur
le thème principal du Focus
indiqué plus haut. Madame
Rosalie Likibi Boho, point focal
Lutte antitabac a développé la
deuxième communication du
Focus portant sur le thème :
« Convention cadre de l’OMS :
mise en œuvre en République
du Congo ».
Le but visé par cette journée
est de sensibiliser l’opinion,
sur les risques de santé liés
au tabagisme et de plaider
en faveur de politiques efficaces, pour éliminer ou réduire
la consommation de tabac.
Dans les discours prononcés

Interdiction formelle de fumer dans les lieux publics

pour la circonstance, les deux
orateurs ont insisté sur ces
risques, chiffres à l’appui. Guy
Michel Mbemba a souligné
qu’en dépit de la réduction
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

constante du tabagisme dans
le monde de 27% en 2000 à
20% en 2016, le tabagisme
demeure encore un problème
de santé publique. Il concerne

1 milliard 100 millions de fumeurs actifs et au moins 367
millions de personnes expoSuite page 10
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Circulation routière

LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES
RESSEMBLE À UNE ARNAQUE
Au Congo, le contrôle technique a été rendu obligatoire par l’arrêté n°11599 du 15 novembre 2004,
pour les véhicules légers comme pour les poids lourds. Cet examen est assuré par la Société
congolaise de contrôle technique automobile (SCCT). Il s’effectue sans démontage sur les organes essentiels du véhicule, permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la
sécurité des usagers de la route et à l’environnement. Ce contrôle est réalisé dans des centres et
par des contrôleurs techniques agréés par les autorités municipales. La périodicité et le contenu
de ce contrôle dépendent du type de véhicule. Mais, de plus en plus, ce contrôle s’apparente à une
simple formalité. Peu importe la sécurité des usagers de la route.

L

e contrôle technique
des véhicules a été
instauré dans le but
bien compris d’améliorer
l’état du parc automobile
et renforcer la sécurité des
usagers de la route sur toute
l’étendue du territoire national. En effet, au Congo le
nombre d’accidents de la
route devenait de plus en
plus inquiétant. Les statistiques du bureau central des
accidents font froid au dos
: de 2010 à 2015, il a été
enregistré cumulativement
14.847 accidents ; soit une
moyenne de 2.475 accidents
par année. Les pertes en vies
humaines sont importantes :
1.827 morts et 13.020 blessés, dont certains resteront
handicapés toute leur vie.
C’est trop, pour un pays de
4 millions d’habitants. La
vétusté des véhicules, le
mauvais état des différents
mécanismes ont été identifiés comme les principales
causes de ces désastres.
En instaurant le contrôle
technique du reste rendu
obligatoire, les autorités en
charge des transports et
de la sécurité publique ont
logiquement voulu rétablir
l’ordre dans le secteur des
transports, réduire le nombre
d’accidents de la route et
préserver des vies humaines.
Ainsi, toutes catégories
confondues, les véhicules

Faute de freins, ce véhicule a échoué dans un caniveau
sont soumis à un contrôle - visibilité : vitres, rétrovi- pris pour des véhicules hors
rigoureux, sous l’effet d’un seurs, essuie-glaces…
d’usage. Leur seule préoccudispositif technique de der- - autres équipements : cein- pation étant l’argent et non la
nière génération qui passe tures de sécurité, airbag, sécurité des usagers de la
au crible tous les mécanis- indicateur de vitesse…
route. Si le contrôle technimes du véhicule :
que consiste en un examen
- châssis et accessoires : Normalement, l’opération au scanner du véhicule,
carrosserie, portes et poi- consiste à vérifier cinquante- l’on ne saurait justifier la
gnées, sièges, plancher…
deux points pour constater délivrance des certificats de
- nuisances : bruit, émissions les défauts avant la déli- validité à ces nombreux véhià l’échappement, pertes de vrance d’un certificat de cules sans âge qui écument
liquide ;
validité pour chaque véhicule nos routes, notamment ces
- essieux, roues, pneus, sus- contrôlé au scanner.
gros porteurs qui assurent le
pension ;
Seulement voilà, ce contrôle transport du sable, pierres...
- direction ;
technique a été réduit à une Plus nombreux sont ceux
- équipements de freinage ; simple formalité, sinon à sont destinés au transport
- Identification du véhicule ;
un jeu de passe-passe où des sacs de charbon, foufou,
- feux, dispositifs réfléchis- les services de contrôle se du bois de chauffe qu’ils dissants et équipements élec- contentent de délivrer de tribuent dans les différents
triques ;
faux procès verbaux y com- quartiers de la ville capitale...

Généralement sans freins, ni
phares, parfois sans parebrise, ces engins de la mort
circulent de jour comme de
nuit, au vu et su de tous les
agents de la force publique.
Une fois interpelés leurs
équipages produisent les
dossiers contenant le procès
verbal de contrôle délivré
par les services compétents.
En cas de contrôle, ce visa
de libre circulation leur permet de passer à travers les
mailles du filet de la police.
De qui se moque-t-on ?
Cette question se pose avec
gravité, eu égard au nombre
croissant d’accidents de la
route, lorsqu’on sait que le
contrôle technique s'effectue
sans démontage, et qu’en
passant ce contrôle, aucun
véhicule ne fait l’objet de
réparations. Quelle est donc
la valeur du procès-verbal
de contrôle délivré à ces véhicules dont l’état technique
présente des défaillances
majeures, susceptibles de
compromettre la sécurité de
leurs utilisateurs, d'avoir une
incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en
danger les autres usagers de
la route ?
Les services de la Société
congolaise de contrôle technique automobile doivent
se ressaisir, en privilégiant
les vies humaines par des
contrôles rigoureux et régulièrement assurés. Ce qui
de fait, disqualifierait les véhicules qui représentent des
dangers pour les usagers de
la route, en raison de leurs
défaillances constatées.
Jules Débel

LE TABAGISME, GRAND FACTEUR DE RISQUE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Suite de la page 9
sées à la fumée du tabac.
Chaque année dans le monde, le tabac cause la mort de 7
millions 200 mille personnes,
soit environ 1 décès toutes
les six secondes, avec plus
de 80% dans les pays à faible
revenu. Si l’on y prend garde,
cette épidémie tuera d’ici à
2030, huit millions de personnes. En terme économique,
les coûts des soins de santé
induits par la consommation
de tabac est estimée à 1,4
millions de dollars américains
dans le monde par année.
Dans la région africaine, ce
coût avoisine 3,5% de toutes
les dépenses de santé effectuées chaque année, suite à
une maladie et à un décès
prématuré.

Paul Oyeré Moke a de son
côté précisé que le tabac est
un risque important pour le
développement des maladies
coronariennes, d’accidents
vasculaires cérébraux (AVC)
et des maladies vasculaires
périphériques. L’usage du
tabac est la 2ème cause des
maladies cardiovasculaires,
après l’hypertension artérielle.
Cet usage et l’exposition à la
fumée secondaire, contribuent
à environ 12% de tous les décès par maladie cardiaque. Au
Congo, les données hospitalières du CHU ont révélé une
augmentation des patients
atteints d’AVC de 2014 à
2017, soit 70% contre 30%.
S’agissant de l’hypertension
artérielle et des maladies cardiovasculaires hormis l’AVC,
la prévalence est de 55,8%.
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Cette augmentation de la
prévalence pourrait être liée
à certains facteurs de risque,
comme le tabac.
Le Dr Kouala Landa, premier
exposant du Focus, qui a planché sur le thème : « Maladies
cardiovasculaires : particularité de l’infarctus de myocarde ou crise cardiaque », a
indiqué que le tabac est avec
le cholestérol et le diabète,
un des grands risques cardiovasculaires. Il a souligné que
« l’activité physique régulière
et l’arrêt de la consommation
du tabac, constituent la pierre
angulaire de toute stratégie de
prévention contre les maladies
cardiovasculaires. Le bénéfice
est énorme car elle permet de
réduire de 30 à 50%, l’événement coronarien majeur ». Il
a également mis l’accent sur

le contrôle des facteurs de
risque cardiovasculaires, afin
de réduire de façon significative les maladies cardiovasculaires.
Le tabagisme est le seul
produit de consommation qui
affecte à la fois les consommateurs et les non consommateurs. Le tabagisme passif
présente les mêmes dangers que le tabagisme actif.
Conscient de l’ampleur du
fléau, les 192 Etats membres de l’OMS, réunis en
Assemblée générale en 2003,
avaient adopté la convention
cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac, afin d’éradiquer le
tabagisme. La République du
Congo fait partie des Etats
ayant ratifié cette convention
en 2006. Le 2ème exposé
du Focus présenté par Mme

Rosalie Likibi Boho a porté
sur la mise en œuvre de cette
convention au Congo.
Cette mise en œuvre se traduit
par la loi relative à la lutte antitabac, votée par le Parlement
et promulguée en 2012 (loi no
12-2012 du 4 juillet 2012). Les
textes d’application de ladite
loi ont été adoptés en conseil
des ministres le 11 avril 2018.
Au chapitre 1, les articles 2
et suivants sont consacrés à
la protection les personnes:
interdiction de fumer dans
les lieux affectés ou publics
(établissements sanitaires,
scolaires, professionnels et
les transports en commun) ;
interdiction de vendre le tabac
aux femmes enceintes, mineures et malades mentaux.
D.M.
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Soins de santé

DE NOMBREUX AFRICAINS
SE SOIGNENT EN INDE

L

L

dans ce pays n’est point un
obstacle pour les Africains
anglophones. L’anglais est
la langue véhiculaire de
l’Inde. En matière de soins
médicaux, l’Inde offre des
traitements alternatifs telle
la thérapie à base de plantes
médicinales, d’exercice respiratoire, de changement de
régime alimentaire, de méditation et d’étirements…
Revenue au pays, Mme
Jeanne, patiente du greffe
rénal s’est confiée à son
entourage : « je crains qu’en
raison du manque d’équipement, mon médecin de la
place ne soit en mesure d’assurer tous les soins postopératoires que je désire ».
Pour assurer le suivi et la
continuité des soins, aux
patients, le gouvernement
indien a créé le programme
Focus Africa et s’est associé à l’Union Africaine
pour mettre en place le Pan
African Network qui facilite
les échanges commerciaux
entre l’Inde et plusieurs pays
africains dont le Kenya, le
Ghana, l’Egypte, le Nigeria
et l’Afrique du sud. Les prestations de soins indiens se
font de nos jours par télémédecine pour les soins à distance. Le télé-enseignement
quant à lui permet de suivre
des cours sur internet ou en
vidéo. Ce système permet à
un patient d’être suivi dans
un hôpital d’enseignement
en Afrique jumelé à un hôpital indien.
Martial Olami

Paul René Di Nitto

La dialyse et l’angiographie désormais opérationnelles à Oyo
voyager dans un pays autre
que celui où l’on réside afin
de s’y faire soigner. En outre,
les traitements qu’il offre
sont approuvés par l’organisation mondiale de la santé
(O.M.S).
A titre d’exemple, et pour
rester dans le cas de Mme
Jeanne, une greffe rénale
en Inde coûterait 13.000
dollars contre 300.000 dollars aux U.S.A, indique une
source bien informée. Ce
forfait greffe renchérit le spécialiste inclut les examens
médicaux préparatoires, les
consultations, le suivi, les
frais chirurgicaux, la rémunération du chirurgien et de
l’anesthésiste ainsi que les
médicaments. Il comprend
aussi l’accueil à l’aéroport
et le transport ; le séjour à
l’hôpital dans une chambre
de luxe climatisée avec télévision, câble et téléphone.
Le patient a également droit
au repas et à un accompagnateur.
Bien souvent, les patients
africains préfèrent le séjour à
l’hôpital Apollo dans l’Etat indien du Tamil Nadu. Cet établissement offre beaucoup
d’opportunités, de largesses
à ses patients. L’on sait, par
ailleurs que l’Inde, au plan
des médicaments est un
grand fabricant des produits
pharmaceutiques génériques à bon prix. De même,
le gouvernement indien accorde des incitations pour
attirer les patients étrangers.
Ces incitations aident à faire
connaître le tourisme et les
sites exotiques du pays.
En soi, la langue pratiquée

LE BONHEUR EST CHEZ SOI

’idée, plus que noble, on s’en apercevra, m’a été
renvoyée par un célèbre feuilleton radiophonique
produit il y a plus de trente ans par Radio Nederland et distribué, dans le cadre de la coopération, à tous
les pays africains d’expression française et anglaise.
L’idée du bonheur, cet état de la conscience pleinement
satisfaite qui se confond à la félicité, au contentement,
à l’extase, bref, au bien-être, à la réussite.
Le bonheur n’est certes pas une posture parfaite, ce
n’est peut-être qu’un malheur mieux supporté selon
Marguerite Yourcenar, mais n’empêche que tout le
monde lui court après, la recherche du bonheur étant
permanente. C’est donc cette recherche acharnée de
la prospérité qui a conduit le héros de ce gigantesque feuilleton radiophonique à quitter la terre de ses
ancêtres (l’Afrique), comme d’autres migrants tentent
aujourd’hui de traverser la Méditerranée dans des
embarcations de fortune, au péril de leur vie, pour se
retrouver en Hollande où pense-t-il, la vie se décline
sous d’heureux auspices.
Malheureusement notre migrant a dû très vite déchanter car, tout au long d’une trentaine d’épisodes de cette
tragi-comédie pour le moins cocasse, il est allé de
déconvenues en déconvenues, que ce soit dans sa
vie professionnelle (où il fut notamment docker au port
d’Amsterdam) comme dans sa vie intime où il devint le
jouet ou pire, l’esclave de sa compagne, une femme
(blanche) acariâtre et perverse qui lui en fit voir de toutes les couleurs. Ainsi, malmené par une épouvantable
conjonction de facteurs défavorables, taraudé par la
méchanceté des hommes dans son pays d’emprunt,
lassé par une vie qui finalement était aux antipodes du
rêve qu’il caressait avant de quitter le continent noir
pour le vieux continent, et surtout convaincu en définitive que le bonheur ne peut être que chez soi, notre
ami prit la décision de rentrer au bercail.
Pendant sa « traversée du désert » outre-Atlantique,
il avait appris à connaître les hommes, à mieux apprécier les situations et à découvrir les drames qui s’y
cachaient, il avait été plusieurs fois au bord de la crise
des nerfs et tout simplement d’un accident cardio-vasculaire (A.V.C). Bref, sa vie sur le vieux continent fut un
véritable enfer et il s’était finalement juré que, pour rien
au monde, il ne retournerait en Europe pour y vivre.
Une cinglante désillusion qu’il n’avait jamais ressentie
chez lui, dans son village natal qu’il venait de retrouver
avec un indicible bonheur.
Ce détour feuilletonesque a été rendu nécessaire par
notre volonté de faire comprendre à tous les candidats
à une aventure en Europe qu’ils iront au-devant d’un
mirage, d’une illusion, d’une apparence séduisante et
trompeuse. De nos jours, de plus en plus de congolais sont tentés, sans que l’on sache pourquoi, par ce
prodigieux saut dans l’inconnu. Des fonctionnaires en
mission ou des artistes ayant pris part à un concert
ou un festival dans un pays européen s’évanouissent
dans la nature. Un comportement désinvolte qui a pour
effet de compliquer outrancièrement l’octroi de visas
de séjour à nos compatriotes désireux, pour une raison
ou une autre, de se rendre en Europe.
Nous savons que des individus peu recommandables
animent présentement un réseau qui a pour occupation
essentielle la promotion de cette culture antipatriotique
fondée sur la fuite de cerveaux en Europe ou en Amérique. Et dernièrement, ceux-là même qui ont tout fait
pour faire capoter le concert d’Extra Musica à Montreuil,
ont par la suite approché certains musiciens pour les
inciter à se volatiliser dans Paris. Une entreprise vouée
à l’échec car ceux qui se laissent tenter par une telle
aventure finissent par se rendre compte qu’ils auront
embrassé le diable et que la vie, annoncée comme
idyllique dans ce présumé eldorado, aura vite fait de
tourner au cauchemar. Le bonheur est chez soi !

Désemparée par une intense douleur au dos, Jeanne, une compatriote
de Brazzaville, décide il y a quatre ans de consulter dans un hôpital de
la place. Loin de douter de la gravité du mal, c’est brusquement qu’elle
apprend du médecin qu’elle nécessite d’urgence une greffe de rein. Une
opération qui ne peut être pratiquée sur place. Prendre un vol pour l’inde
est sa meilleure chance de survie. Issue d’une famille aisée, elle fait le
pari d’aller se soigner en Inde.

’histoire de Jeanne
ressemble étrangement à celle de centaines d’Africains qui voyagent pour se faire soigner
au Maroc, en France, en
Afrique du Sud et vers bien
d’autres destinations. L’inde
attire de plus en plus d’Africains recherchant un traitement médical abordable. Il
a un équipement de pointe
et des médecins qualifiés.
Mme Jeanne la quarantaine
révolue aurait pu opter pour
le Royaume uni ou les EtatsUnis, voire la France. Mais,
les soins y sont onéreux et le
visa d’entrée hautement difficile à obtenir contrairement
à l’Inde où il est facilement
délivré et où les soins sont
relativement bon marché.
Tous les rapports sur la santé
en Afrique révèlent que les
pays dépourvus de systèmes
de soins appropriés souffrent
d’une sévère pénurie de professionnels de la santé. Fait
dramatique pour un continent qui dépense et investit
dans la formation des professionnels de santé plus tard
attirés par des salaires plus
élevés et des infrastructures
modernes. Ces fuites de
cerveaux africains profitent
aux pays riches. Certains
humanitaires jugent criminelles ces fuites de cerveaux
des médecins africains et
ces recrutements internationaux. Mais, pourquoi les
Africains vont-ils se soigner
en Inde ?
Depuis les années 1990, ce
pays est perçu comme le
leader mondial du « tourisme
médical » qui consiste à
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CFCO

La commune de Brazzaville

LA GARE DE BRAZZAVILLE,
LES FRUITS DES TAXES
DEVIENT UN VÉRITABLE DÉPOTOIR
DE ROULAGE DÉJÀ

L’arrêt prolongé du trafic feroviaire entre Brazzaville et Pointe-Noire a causé un désagrément
incommensurable à la gare de Brazzaville. Celle-ci est transformée en un véritable dépotoir à
ciel ouvert. Les riverains profitant de cet arrêt se
débarrassent impunément de leurs déchets ménagers en les déversant dans les installations de
la gare. Elle devient en même temps, un wc public
pour les badauds et les habitants de la PV.

P

oint de concentration
de toutes les frustrations humaines, la
gare du Chemin de fer Congo
océan n’a plus de gare que
le nom. Ici, tous les espaces
sont transformés en urinoirs,
là-bas, c’est une vraie toilette
publique en plein air pour les
passants et les habitants des
environs. De toute évidence,
on a l’impression que tout le
monde nie les efforts fournis
par la Mairie et l’Etat pour
l’assainissement de la ville
capitale. Ainsi, la gare de
Brazzaville ploie sous les
odeurs des immondices, des
matières fécales et sous le
regard attendri des cheminots et agents de la force
publique travaillant à proximité. Avec un brin d’amour
pour les rails, ces cheminots
devaient en principe se préoccuper de l’état de ces lieux
en espérant un retour du
service public surtout après

la réhabilitation des ponts
dynamités par les ninjas
Nsiloulou dans le Pool.
C’est dans cette perspective
que les pouvoirs publics toujours soucieux du bien-être
des populations accentuent
leurs efforts afin que le CFCO
reprenne ses activités de
manière pérenne. Pourquoi
donc les Congolais n’accordent pas autant d’attention
aux grandes orientations du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
qui à maintes occasions
met en garde les acteurs
et les auteurs de sabotage
des biens publics tout en
fustigeant les antivaleurs
qui continuent de mettre le
Congo dans le peloton des
pays dont l’évolution tarde
à venir ?
L’état dans lequel se trouve
la gare CFCO de Brazzaville
est tout simplement inacceptable et mérite que les conci-

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
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toyens qui l’ont transformée
en dépotoir ou toilettes publiques mettent un terme à ces
actes qui ne nous honorent
pas. Toutefois en l’absence
de toute répression, il sera
difficile de retrouver la joie
d’ordinaire requise dans ce
lieu avant et pendant l’arrêt
des trains s’il en reste encore
quelques-uns. En dépit de
toutes les odeurs ressenties
une chose reste à faire.
L’opération construction des
latrines publiques entreprise
par la mairie de Brazzaville
doit se multiplier à la gare
pour stopper l’élan des vendeurs ambulants qui ont
trop tendance à pousser à
l’excès ce comportement qui
déconstruit l’essence même
de toute nation moderne.
Malgré la bonne allure qu’affiche la gare CFCO de Brazzaville de loin, il suffit de s’y
rapprocher pour découvrir
le visage d’une dame soumise à l’épreuve du temps.
Comparaison n’est raison,
la gare de Brazzaville souffre désormais de la concurrence de certaines sociétés
nouvellement créées et qui
reçoivent régulièrement un
coup de pinceau pour rester
toujours éclatantes.
Située derrière la statuette
de la liberté, cette gare qui
hier faisait partie des sites
touristiques de la ville les
plus visités, est aujourd’hui
en perte de notoriété. Et pour
cause, des inciviques ou
des citoyens sans scrupules
l’ont privée de toute gloriole.
L’herbe, la saleté et les matières fécales font désormais
le décor de cette gare et le
centre privilégié de prise de
tabac indien.
Pour un visiteur qui a requis
l’anonymat, si cette gare est
devenue un lieu quelconque,
la faute est imputable à son
manque de fréquentation
consécutif à l’absence du
trafic sur le chemin de fer.
D’autres facteurs comme le
manque de sécurité ne sont
pas à écarter. En fait, tous
les déshonneurs de cette
gare sont davantage accentués par les odeurs nauséabondes qui polluent l’espace
respirable des clients se
trouvant à l’arrêt de bus sur
les trajets Poto-Poto, Moungali, Moukondo. Il importe
que les agents d’entretien de
cette gare veillent à la propreté de ce lieu stratégique
et historique.
B.E

PERCEPTIBLES ?

Les utilisateurs de l’avenue de la Tsiemé en aval
du rond-point de Mikalou dans le quartier qui
porte le même nom ont retrouvé leur sérénité au
volant. Les nids de poule qui arrachaient leurs
grognements ont disparu du fait de l’intervention
des services de la Mairie de Brazzaville. Il en
est de même pour ceux qui empruntent régulièrement la rue Etoumbi dans le 5eme arrondissement. La tension qu’on y observait a fait place
à la jovialité des conducteurs qui ne sont plus
tenus de slalomer entre les trous béants qui parsemaient cette voie. Le plus essentiel cependant
est que pour une fois les incriminations sur l’utilisation des produits de la taxe de roulage n’ont
plus tenu le haut du pavé des discussions entre
les chauffeurs et les clients.

E

n effet, les gestionnaires des produits
issus de la taxe de
roulage collectée dans la
capitale n’ont pas bonne
presse auprès de la communauté des conducteurs
de véhicules de la capitale.
Ces derniers soupçonnent
les premiers d’être à l’ origine de la dilapidation de
ces produits. Dans tous
les cas de leur affectation
vers des destinations pour
lesquelles ils n’ont pas vu le
jour. Dans ces conditions,
le regard inquisiteur est
naturellement orienté vers
le podestat. On ne peut
entièrement les flétrir dans
la mesure où par le passé
la collecte des produits de
la taxe de roulage n’opérait
aucun changement immédiat sur l’état des routes.
Loin s’en faut ! Plus les
taxes étaient honorées,
plus les routes se dégradaient, participant ainsi profondément au ternissement
de la ville de Brazzaville.
La situation donnait aux
chauffeurs l’impression
de payer des taxes pour
lesquelles ils ne tiraient
aucune satisfaction. Ces
utilisateurs estimaient alors
qu’ils se faisaient pigeonner. Non seulement leur
porte-monnaie en bavait
mais le véhicule lui-même
connaissait une détérioration précoce, attribuable à
l’état des routes.
Sous l’effet conjugué de
la crise financière et de
l’état des routes, bien des
propriétaires de véhicules,
après avoir fait preuve d’un
stoïcisme tenace, ont dû
abdiquer. Ils ont retrouvé
le statut de piéton qui, cependant n’a rien à voir avec
celui des piétons impénitents. Mais comme on dit,

ils ont fait, contre mauvaise
fortune bon cœur.
Aujourd’hui, l’opinion a le
sentiment que quelque
chose bouge quand même.
Rarement les voies dans
la capitale ont connu des
traitements au lendemain
de la collecte de la taxe
de roulage comme il en
est le cas actuellement du
pont de Mikalou à la Ferme
et de l’avenue des trois
martyrs. Il n’a échappé à
aucun observateur attentif
qu’il y a, à peine quelques
jours, la police venait de
quadriller la ville en vue de
demander aux propriétaires
des engins roulants de se
mettre en règle par rapport
à certaines taxes dont la
taxe de roulage.
A l’évidence, ces derniers
ont râlé, comme à l’accoutumée, pestant contre la
police et l’administration
municipale accusées de
vouloir les arnaquer une
fois de plus. Mais à cet instant, ces incriminations se
sont quelque peu tues. Ces
utilisateurs papotent de tout
et de rien. Cependant, Il ne
faut pas se voiler les yeux.
L’administration municipale
est encore loin du compte.
D’autres artères aussi prestigieuses que celles qui
viennent de connaitre un
traitement constituent encore des épines dans ses
pieds. Le rond point Mouhoumi à Mfilou, l’avenue
des 3 francs à Bacongo et
d’autres en constituent les
plus emblématiques. Autant
dire qu’il y a encore un
sacré travail à faire et qu’il
ne faut pas s’arrêter en si
bon chemin. Ce qui est sûr,
c’est que l’administration
municipale est attendue sur
le terrain.
L.L
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Bac 2018

LE DIPLÔME N’EST PAS UNE PRIME À LA COMPASSION
Mercredi 13 juin 2018, les 79 496 candidats qui
aspirent au cycle supérieur, passent la première
épreuve écrite du bac général. Si au terme d’une
année scolaire paisible, chacun affiche l’optimisme de décrocher le sésame, tant la direction
des examens et concours rassure que les sujets
proposés sont à la portée de tout élève moyen,
il est aussi précisé qu’aucune complaisance ne
sera de mise. Le diplôme ne saura être une prime
à la compassion face aux lacunes communes au
système éducatif et aux candidats.
l’exception des lycées Djambala, dans les Plateaux,
d’excellence, seul le l’a conduit dans le reste des
lycée 5 février 1979 départements, pour s’achede Kinkala a eu un nombre ver à Impfondo, chef-lieu
important d’admission au de la Likouala, il a été établi
bac blanc. Cette perfor- que chaque candidat rêve
mance confirme l’élan pris d’obtenir le diplôme. Mais,
en 2016, quand en pleine la réalité est que tous ne
insécurité dans le Pool, ce pourront s’admettre. Dans ce
lycée occupa la 4ème place cas, il faudra « reculer pour
au classement national. « La mieux sauter ». Le lycée
souffrance forge l’endurance Edouard Ambroise Noumaet l’espoir », rétorquait à zalye d’Impfondo accueille
l’époque Jean Michel Shan- 824 candidats, dont 393
ga, à l’époque préfet du Pool. candidats libres, n’échappe
La plupart des lycées ont non plus à ce triste décor.
envoyé un signal inquiétant En terminale A par exemple,
alors que les lacunes sont, 8 candidats ont obtenu la
communes à tout le système moyenne sur 276. Les lacunes les plus criardes ont été
éducatif.
Pour aider chaque candidat rattrapées in extremis par un
à s’en tirer, le ministre de tu- encadrement intensif, parfois
telle les a presque tous ren- intuitu-personae et ciblé. Des
contrés. Lors d’une tournée travaux dirigés, des rappels
inspection qui a démarré à ainsi que des entrainements

A

Le ministre Collinet Makosso face aux élèves
pris en charge par le gouver- d’esprit et de leur niveau
nement ont été organisés.
de préparation à travers les
Mais au-delà, des attitudes résultats du bac blanc. Les
particulières doivent être lacunes identifiées ont été
adoptées par les candidats, rattrapées. Nous sommes
le jury, les surveillants et sereins et confiants que les
les chefs de centres pour dernières consignes ont peramoindrir le risque pressenti mis de les combler ».
des mauvais résultats. C’est Dans tous les cas, il n’est
la raison d’être des ultimes question de s’alarmer. «Si
consignes du ministre de ces consignes sont respecl’enseignement primaire, tées, les résultats au bac
secondaire et de l’alphabéti- seront beaucoup plus intésation à leur endroit. Anatole ressants que ceux du bac
Collinet Makosso a rencontré blanc ». On se demande
et échangé directement avec tout de même « s’il faut
plus de 80% de l’ensemble obtenir le bac à tout prix,
des candidats. « Nous avons accéder à l’université avec
une idée nette de leur état ces difficultés ou assumer

ces difficultés, afin de reculer pour mieux sauter en
espérant que l’an prochain
ils auront mieux maitrisé ces
connaissances et préparer
le baccalauréat de manière
sereine et réussir pour le
reste de la vie ».
Pour le gouvernement, il ne
faut pas que des candidats
réussissent au bac pour
échouer à l’université et pour
le reste de la vie. « Le bac
est avant un examen comme
tout autre. On peut réussir ou
non. L’échec n’est pas synonyme de l’enfer et de la fin du
monde. Il est une occasion
de combler les lacunes pour
mieux s’armer et affronter
les autres épreuves à l’avenir», conseille le ministre
de tutelle. Il pense en outre
que « le diplôme n’est pas
une prime à la compassion.
Ce n’est pas parce que les
enfants ont eu des difficultés
qu’il faut être complaisant…
Le gouvernement travaille
de sorte que les résultats de
l’examen soient crédibles »,
rassure-t-il. Quoiqu’il en soit,
le rendez-vous est pris dans
quelques semaines, à la publication des résultats.
Ernest Otsouanga

LA FRANCE RENFORCE SA PRÉSENCE À POINTE-NOIRE
Créée en 1971, l’école Saint Charlemagne de Pointe-Noire s’est élargie
progressivement au point de revendiquer le statut de « plus grand lycée
français d’Afrique ». La récente métamorphose, portée par l’inauguration
des nouvelles structures d’accueil, hisse cet établissement au rang du
premier lycée de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (Aefe).
Il accueille désormais plus de 2 000 congolais, français et des originaires
d’autres pays établis à Pointe-Noire.

L

Une vue partielle du lycée Saint Charlemagne à Pointe-Noire

a mise en service des
nouvelles salles de
classe, des laboratoires et autres bureaux du
lycée Saint Charlemagne
de Pointe-Noire remonte au
1er juin 2018. Ce jour-là, en
début d’après-midi, Bertrand
Cochery, ambassadeur de
France au Congo et Anatole
Collinet Makosso, ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation ont ensemble dévoilé la plaque inaugurale.

Le préfet de Pointe-Noire,
Alexandre Honoré Paka et le
commandant de la zone militaire de défense N°1, Jean
Olessongo Ondaye, les parents d’élèves, le personnel
et les élèves ont aussi vécu
ce moment particulier que
nul ne voulait rater.
Vingt quatre salles à usages
multiples reparties dans deux
bâtiments dont un à étages,
les aménagements apportés
aux structures existantes et
les commodités addition-

nelles ont métamorphosé le
lycée Saint Charlemagne de
Pointe-Noire. Simple école
française à l’origine, le lycée
devient presqu’un symbole
permanent de la vitalité de la
coopération entre le Congo
et la France, tant il a résisté
aux aléas, aux humeurs et
décadences des relations
diplomatiques. « Depuis
sa création, le lycée Saint
Charlemagne est devenu
une institution de Pointe-Noire. Un haut lieu d’instructions

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

de rencontres, d’échanges,
de mixité et de camaraderie entre élèves français,
congolais et d’ailleurs qui
se transmettent les valeurs
précieuses et universelles»,
selon Bertrand Cochery. Un
des créneaux porteurs et
symboles de l’excellence de
la coopération éducative entre la France et le Congo, à
travers des partenariats fructueux avec les lycées Victor
Augagneur et Pointe-Noire
2, le lycée Saint Charlemagne se veut un « levier de
mobilité et une garantie des
expatriés en séjour à PointeNoire. Son extension intègre
la vision du président Emmanuel Macron qui s’attend
à l’augmentation drastique
d’écoles aux programmes
français, installées dans 135
Etats pour un effectif estimé
à 350 000 élèves », précise
l’ambassadeur de France au
Congo.
Cet élargissement confirme
le légendaire engagement
de la France dans l’investissement humain au Congo
à travers « l’accompagnement dans la formation d’une
élite responsable et décomplexée». C’est par le décret
du 6 aout 1971, que Marien
Ngouabi, et Henri Lopes
respectivement alors prési-

dent de la République populaire du Congo et ministre de
l’éducation, avaient accordé
à l’ambassade de France, l’ouverture d’une école
consulaire d’enseignement
primaire à Brazzaville et à
Pointe-Noire. Ainsi naquit
l’école Charlemagne, qui 47
ans après devient le lycée
Charlemagne. Très tôt, elle a
ouvert ses portes aux élèves
du pays qui l’abrite. Depuis,
des contacts noués pont
abouti à l’édification d’une
relation soudée qui résiste
à tout vent. Le solide partenariat développé au travers
des échanges pédagogiques
avec des écoles du Congo
illustre bien cette tendance.
« Chaque année, près de
60 élèves de Pointe-Noire
sont reçus dans les classes
scientifiques depuis la première. Ils sont suivis, pour
présenter les baccalauréats
français et congolais en
même temps ». A l’avenir,
il n’est pas exclu que cette
école exporte à Brazzaville,
les effets des partenariats au
lycée scientifique de Massengo qui présente ses premiers candidats au bac cette
année.
Henriet Mouandinga
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Coupe du monde de football

LE BRÉSIL, MEILLEUR
DES HUIT VAINQUEURS

I

l y a pourtant 210 pays
qui, depuis un bon bout
de temps, s’engagent au
marathon qui mène, tous les
quatre ans, au sacre planétaire. Mais, c’est le constat,
le cercle semble hermétiquement fermé. Juste huit pays
à ce jour sont parvenus à y
entrer. Trois d’entre eux donnent l’impression d’être arrivés là comme par accident.
Il s’agit paradoxalement de
l’Angleterre, pays qui a donné naissance au football, de
la France, très active dans la
création tant de la fédération
internationale de football association que de la coupe du
monde, et de l’Espagne qui
a contribué à la naissance
de la Fifa. Ces trois nations
n’ont remporté chacune le
prestigieux trophée qu’une
fois et de surcroit à domicile
pour l’Angleterre et la France. N’empêche, leur bonheur
n’est pas à minimiser. Le 30
juillet 1966, au terme de la
finale Angleterre-Allemagne
fédérale (4-2 a.p.), la reine
Elisabeth et son peuple ont
intensément fêté l’évènement qui aura, cependant,
été entaché d’un but dont
on a jamais su, même à ce
jour, s’il méritait d’être validé
ou non.
Mais le sacre anglais est bel
et bien là et personne n’y a
craché dessus. La France,
elle, avait déjà organisé
l’évènement en 1938 mais
c’est l’Italie qui remportera
le titre aux dépens de la
Hongrie (4-2). La France dut
donc attendre son deuxième
essai, en 1998, pour battre
en finale le Brésil (3-0) le 12
juillet au stade de France.
Quant à l’Espagne, c’est le
11 juillet 2010 à Johannesbourg qu’elle toucha enfin
au trophée en battant la
Hollande (1-0) sur une réalisation d’Andrès Iniesta.
Italie et Allemagne,
dauphines du Brésil
C’est curieux. Deux pays

La coupe du monde, c’est tout le monde qui rêve de l’épingler à son tableau de chasse. Mais en 80
ans, elle n’a été remportée que par huit pays dont trois d’Amérique du sud et cinq d’Europe. Cependant, de tout ce beau monde, c’est le Brésil qui s’est emparé du trône depuis 2002.
d’Amérique du sud, l’Uruguay et l’Argentine, sont les
seuls qui aient réussi la remarquable performance de
signer chacun deux victoires
dans cette épreuve. L’Uruguay, ce fut au temps de sa
splendeur notamment en
1930, à domicile, aux dépens
de l’Argentine (4-2) puis un
peu contre toute attente en
1950 à Rio de Janeiro au
détriment du Brésil (2-1).
L’Argentine, elle, a réussi le
coup de maître à son premier
essai en tant que pays organisateur en 1978. Grâce à
un super Mario Kempès elle
battit les Pays-Bas en finale
par 3-1 après prolongations.
Le deuxième sacre, qui porte
la griffe de Diego Armando
Maradona, eut lieu en 1986
au Mexique. Le 29 juillet à
Mexico, l’Argentine domina
l’Allemagne (3-2) en finale.
Mais deux pays européens,
l’Italie et l’Allemagne, sont
les seuls, pour l’instant, à
contester la suprématie brésilienne. L’Italie a conquis
son premier titre en 1934 à

Le Brésil, recordman des sacres
lie remportera sa troisième
finale mondiale aux dépens
de l’Allemagne (3-1). Si 44
ans séparent le deuxième
du troisième titre, il a fallu à
l’Italie patienter encore pendant 24 ans pour remporter
une quatrième victoire. Le 9
juillet 2006 à Berlin, elle battit
la France à la loterie des tirs
au but (5-3) après une parité
d’un but partout au terme des
prolongations.
Mais, cette fois, elle ne sera
pas en Russie et n’aura

L’Allemagne, tenante du titre
domicile. Mais elle avait sué
sang et eau pour venir à bout
de la Tchécoslovaquie, le 10
juin à Rome, par 2 à 1 après
prolongations.
L’Italie récidiva quatre ans
plutard en France. Cette fois,
le 19 juin 1938, elle battit la
Hongrie en finale au stade
Colombes par 4 à 2. Il s’en
suivit une longue traversée
du désert jusqu’en 1982. Le
11 juillet 1982 à Madrid l’Ita-

L’Espagne vainqueur de la Coupe du monde en 2010
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donc pas la possibilité de
rejoindre le Brésil au nombre
de victoires. En revanche,
l’Allemagne y sera et elle
peut ambitionner de rattraper la sélection auriverde.
Le premier sacre allemand
remonte au 4 juillet 1954 à
Berne où la RFA avait battu
en finale la grande Hongrie
par 3 à 2. Puis vingt ans plus
tard intervient la deuxième
victoire mondiale cette fois
le 7 juillet 1974 à Munich
devant la Hollande de Johan Cruyff (2-1) Seize ans
après, l’Allemagne signe sa
troisième victoire en coupe
du monde en prenant sa
revanche sur l’Argentine qui
l’avait battue quatre ans plus
tôt. Le 8 juillet 1990 à Rome
(Italie) l’Allemagne l’emporte
en finale (1-0) sur un penalty
transformé par Andréas Brehme. Enfin, il y a seulement
quatre ans, l’Allemagne est

le premier pays européens
à remporter une coupe du
monde en Amérique du sud.
En effet, le 5 juillet 2014 à
Brasilia (Brésil), l’Allemagne
domine en finale l’Argentine
par 1 à 0 et rejoint l’Italie au
nombre de victoires (4).
Le Brésil solide
sur son trône
L’histoire de la coupe du
monde a basculé en 1958
avec l’arrivée d’un prodige
extra-terrestre nommé Edson Arantès Do Nascimento
dit Pelé. Le Brésil n’avait
jusque-là rien gagné quand
il débarque en Suède avec
un jeune noir de 17 ans encadré d’anciens comme Didi,
Vava, Manoel Dos Santos «
Garincha » et Mario Lobo
Zagalo. Ce Brésil-là apparait
alors comme une machine
broyeuse et ravageuse. En
finale, le 29 juin 1958 à Stockholm, le Brésil humilie la
Suède (5-2) en finale grâce à
Vava (2), Zagalo (1) et, bien
sûr, Pélé (2). C’est la finale
la plus prolifique de l’histoire.
Mais un roi du football est né
en Suède, il s’appelle Pelé.
Cependant, prématurément

blessé quatre ans plus-tard
au chili, il doit se résigner
à garder les tribunes. C’est
Amarildo qui le remplace et
en finale, le 17 juin 1962 à
Santiago, le Brésil domine la
Tchécoslovaquie (3-1).
Sauvagement agressé par le
portugais Morais et le bulgare Jetchev, Pelé ne peut rien
faire pour le Brésil en 1966
et quitte la compétition au
premier tour. Mais en 1970
au Mexique pelé est bien
là, encadré par les Tostao,
Clodoaldo, Gerson, Rivelino
et Jairhino. Le Brésil ne fait
qu’une bouchée de l’Italie
(4-1) en finale disputée le
21 juin 1970 à Mexico. Mais
c’est toute une histoire qui
se renferme du moment où
ce sera la dernière coupe du
monde de Pelé.
Néanmoins il aura des héritiers dignes comme Bebeto,
Dunga, Branco et surtout
Romario qui vont porter à
nouveau le Brésil sur le toit
du monde le 17 juillet 1994
à Los Angeles (U.S.A). Ce
jour-là, en finale, le Brésil
triomphe en finale de l’Italie
en finale au terme de la loterie des tirs au but (3-2) sous
les yeux de Pelé.
Enfin le tour reviendra à
une génération talentueuse
composée de Ronaldo Ronaldinho, et Rivaldo d’offrir
le cinquième titre au Brésil.
Le 30 juin 2002 à Yokohama
le Brésil terrasse l’Allemagne
(2-0) en finale. Mais l’histoire
retiendra que c’est l’Allemagne qui détient le record du
nombre de finales disputées
(1954, 1966, 1974, 1982,
1986, 1990, 2002 et 2014).
Georges Engouma

L’Italie, la grande absente
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Historique de la coupe du monde

LA FRANCE, LOCOMOTIVE DE L’ÉVÈNEMENT
SPORTIF LE PLUS POPULAIRE
Le football, comme chacun le sait, a vu le jour en Angleterre au 19è siècle.
Mais très vite il s’est répandu dans le monde entier au point de devenir un
phénomène social. Mais c’est à la France que nous devons la naissance
de la coupe du monde de ce sport qui allait devenir roi à l’échelle planétaire.

L

’idée a germé à travers
le célèbre journaliste
français Robert Guérin
qui l’a, bien sûr, exposée à
d’autres passionnés. Mais il
fallait bien que tout cela soit
codifié. Il fallait avant tout
réfléchir sur la mise en place
d’une structure chargée de gérer une telle compétition. Sous
l’impulsion du français Robert
Guérin, la fédération internationale de football association
(Fifa) a été créée en 1904 en
marge d’un match international amical opposant la France
à la Belgique. Il y eut donc des
représentants du Danemark,
de l’Espagne, de la Suisse,
de la Belgique, des Pays-Bas,
de la Suède et, bien sûr, de
la France. C’est exactement
le 21 mai 1904 que fut créée
précisément au numéro 229
de la rue Saint Honoré à Paris
la fédération internationale de
football association. Restait à
approfondir la réflexion autour
de tous les contours liés à la
concrétisation de l’idée de
lancer la coupe du monde.
Et là, il a fallu attendre 24 ans
et l’arrivée à la présidence de
la Fifa d’un autre français en
l’occurrence Jules Rimet pour
voir l’idée être concrétisée. A
l’époque l’Uruguay, vainqueur
du dernier tournoi olympique

dont l’Afrique manquaient
à l’appel. C’est ainsi qu’ont
participé à cette première
coupe du monde les pays qui
le voulaient et qui en avaient
les moyens.
Néanmoins, la première coupe
du monde de l’histoire eut lieu
en Uruguay et fut dénommée
coupe Jules Rimet à cause de
l’implication combien déterminante du français dans la
concrétisation de l’idée.
Un événement qui a su
parfaitement s’adapter
à son temps

Le journaliste français Robert Guérin
de football, se trouvait comme bon nombre d’équipes ont dû
sur un nuage. Néanmoins il rallier l’Uruguay par bateau
fallut une bonne dose d’ima- après un très long voyage.
gination, d’audace et de folie Juste treize pays ont pris part
pour organiser la première à cette première coupe du
coupe du monde de l’histoire. monde qui, en réalité, n’en
Car on en était aux premiers était pas encore une du mobalbutiements de l’aviation et ment où certains continents

Pas mal de barrières ont jonché le parcours de la coupe
du monde qui, à ses débuts,
fut seulement une affaire entre
l’Amérique du sud et l’Europe.
C’est ainsi qu’après l’Uruguay
on alla en Italie (1934), puis
en France (1938) avant de
reprendre par le Brésil (1950)
après l’interruption due à la
deuxième guerre mondiale.
On continua avec la Suisse (1954), la Suède (1958),
le Chili (1962), l’Angleterre
(1966) avant de quitter, pour la
première fois, le « à toi, à moi
» entre l’Europe et l’Amérique
du sud en 1970.
En effet c’est le Mexique qui
eut l’honneur et le privilège
d’organiser la neuvième coupe
du monde de l’histoire et
l’Afrique eut droit à une place
entière alors qu’auparavant
elle laissait ses plumes dans
les barrages. Le Maroc fut le

LES FAVORIS DU MONDIAL 2018
A chaque édition de la coupe du monde, les chevaliers de la plume et du micro ainsi que les bookmakers se prêtent à un exercice plutôt amusant.
Exercice qui consiste à dégager les principaux
candidats au titre.

C

es dernières années
les favoris sont presque toujours les mêmes car ils figurent dans le
cercle très fermé des anciens
vainqueurs de l’épreuve.
Sauf que cette fois l’Italie
dauphine du Brésil comme l’Allemagne, pointe aux
abonnés absents. Autrement
ils ne sont plus que sept à aspirer à la succession de l’Allemagne, dernier vainqueur
en 2014 au Brésil. Il s’agit de
l’Allemagne elle-même qui a
quatre titres du Brésil (5), de
l’Argentine (2), de l’Uruguay
(2), de l’Espagne (1), de la
France (1) et de l’Angleterre
(1). Mais à l’heure qu’il est
c’est le Brésil qui semble
être le candidat le plus solide
du moment où, au cours de
ses 21 dernières rencontres,
il n’a concédé qu’une seule

défaite du reste, il y a de cela
un an devant l’Argentine. La
sélection auriverde a gagné
17 fois et partagé à trois
reprises. Son seul et grand
problème, c’est qu’il semble
souffrir de la Neymar-dépendance. Pour preuve, dernièrement à Liverpool, contre
la Croatie, l’équipe a totalement manqué d’inspiration
pendant que Neymar était
sur le banc. Puis, à partir de
la 72ème minute, le Brésil a
subitement retrouvé son jeu
et ses marques. Le Brésil l’a
finalement remporté (2-0)
sur des buts de Neymar Junior et Firmino. Et pourtant,
le petit prodige revenait de
blessure et qu’il souffrait
encore de stress. Mais, visiblement, c’est le dépositaire
du jeu brésilien. Cependant,
il semble physiquement fra-

gile quand on lui impose un
football de combat. Ce sera
pourtant cela que les adversaires du Brésil vont adopter.
Alors que va-t-il se passer ?
En attendant, sur le papier
le Brésil reste le plus grand
favori.
L’Allemagne
et les autres
L’Allemagne l’année dernière a remporté la coupe de
la confédération en Russie.
Mais Joachim Löw, l’entraîneur, n’avait présenté
qu’une équipe fortement
remaniée. Apparemment,
l’équipe championne du
monde au Brésil, il y a quatre
ans se trouve comme en fin
de cycle. Des pièces maîtresses comme Philip Lahm,
Schveinsteiger, Klose, Mario
Goëtze et consort ne seront
pas cette année en Russie.
Le gardien Manuel Neuer,
blessé a passé le plus clair
du temps cette année à se
faire soigner. Il sera donc
dans une forme douteuse
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en Russie. Tout récemment,
en match amical à Vienne,
l’Allemagne a été facilement
battue par l’Autriche (1-2)
et Manuel Neuer n’est pas
exempt de tout reproche sur
les deux buts concédés par
L’Allemagne.
En plus Joachim Löw a, peutêtre, commis une grosse erreur en laissant Leroy Sané
à la maison alors que Gomez
est du Voyage.
La Mannschaft, visiblement,
n’aura pas la tâche facile
mais difficile aussi de l’exclure du rang des favoris.
Derrière l’Allemagne on
peut citer l’équipe de France
qui, en ce moment, est en
confiance. Elle aligne des
victoires dans des matches
de préparation et c’est un
bon signe. Cela va l’aider
sûrement à entrer dans le
mondial. Il est pour l’instant
difficile de l’évaluer dans la
difficulté. Néanmoins avec
un tel potentiel, elle a droit
de croire en ses chances.
Dans la même catégorie se

tout premier pays africain à se
qualifier pour le tournoi final où
il perdit de justesse devant la
grande Allemagne (1-2) puis
plus nettement face au Pérou
(0-3) avant de remporter le
premier point pour l’Afrique
en partageant avec la Bulgarie (1-1). Un premier essai
prometteur qui fut, cependant,
gâché par la participation du
champion d’Afrique, le Zaïre,
quatre ans plus-tard en Allemagne. Trois défaites en trois
matches dont le naufrage
(0-9) face à la Yougoslavie.
Heureusement, en 1978 en
Argentine, la Tunisie redressa
quelque peu les choses en
tenant en échec la tenante
du titre mondial, l’Allemagne
(0-0), et surtout en battant le
Mexique (3-1). Elle ne perdit
que de justesse devant la
Pologne (0-1). L’Afrique était
à nouveau crédible. Une crédibilité qui allait grandir au fil du
temps car en 1982 en Espagne
le Cameroun quitte le tournoi
invaincu tandis que l’Algérie
bat l’Allemagne (2-1) et le Chili
(3-2). En 1990, le Cameroun
accède en quarts de finale et
bute devant l’Angleterre (2-3).
Il est imité par le Sénégal en
2002 et le Ghana (2010). Entre
temps la coupe du monde n’a
cessé de grandir en popularité
et en nombre de participants.
Désormais, tous les quatre ans,
trente-deux pays participent à
la fête universelle du football.
Nathan Tsongou

trouve aussi l’Espagne. Ses
équipes de club notamment
celles de Madrid ont été cette
année les meilleures de l’Europe. Mais celles-ci étaient
pleines d’étrangers. Seulement, l’Espagne sort d’un
groupe où il y avait aussi
l’Italie. C’est dire qu’elle a
eu un grand mérite et peut
tout logiquement prétendre
à la victoire finale. Quant
à l’Argentine, elle semble
aujourd’hui trop dépendante
de Lionel Messi qui n’est plus
tout à fait jeune. En plus, elle
a subi des humiliations dans
des matches amicaux contre
le Nigeria (2-4) et l’Espagne
(1-6). Cela ne rassure guère.
Mais dans une coupe du
monde sait-on jamais.
Enfin l’Uruguay a fait son
temps, Aujourd’hui, pour lui,
l’essentiel est de participer et
de bien figurer. Peut-il alors
rêver du bouquet final ? Pas
vraiment sûr. Quant à l’outsider de lux capable de faire
sensation, c’est l’Angleterre.
Seulement, en pareil moment, ses joueurs semblent
toujours comme fatigués.
N.T.
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Eliminatoires de la CAN 2018 de football féminin

LE CALICE JUSQU’À LA LIE POUR LES DIABLES-ROUGES
Mercredi dernier les Lionnes indomptables du
Cameroun ont pratiquement assuré leur qualification pour la phase finale de la coupe d’Afrique
des nations Ghana 2018 en étrillant les DiablesRouges du Congo par 5 à 0 au stade Alphonse
Massam:ba Débat

M

ais peut-on vraiment s’en étonner
? Lorsqu’une fédération qui n’en a pas l’étoffe
gère les choses, c’est le
contraire qui aurait surpris.
Car, souvenons-nous, il y a
près d’une décennie c’est
le Congo qui était parvenu,
pour la première fois à se
qualifier pour la phase finale
de la coupe d’Afrique des nations en Guinée Equatoriale.
Cette équipe-là avait éliminé
au passage la République
Démocratique du Congo
et le Cameroun avant de
subir une perturbation due
au stage organisé en Allemagne. Deux des meilleures joueuses de l’équipe
avaient profité de ce séjour
allemand pour s’évanouir
dans la nature. Ce qui avait
fait que les Diables-Rouges
soient passées à côté dans
le tournoi final.
Mais l’équipe, elle, avait
néanmoins fière allure et
même elle était pressentie à
des lendemains enchantés.
Seulement, il a suffi que
Serge Michel Odzocki quitte
le ministère des sports et
Antoine Ibovi la fédération
congolaise de football pour

que le football congolais au
féminin plonge. Déjà, il y a eu
comme un découragement
au niveau de FC la Source
et AC Colombe, les deux locomotives. Le mercantilisme
à outrance de la tête a fini
par déstabiliser le général
Mouani (FC la Source) et
Obambi (AC Colombe). Du
coup, le football féminin est
retombé dans la catégorie
de sport-loisir. Alors, l’argent
en provenance de la Fifa
s’est tout simplement «volatilisé».
Pourquoi traîner le
pays dans la boue ?
Mardi dernier, les jeunes Diables-Rouges ont été reçues
par Hugues Ngouélondélé,
le ministre en charge des
sports. Après avoir exposé
à nos « ambassadrices » les
difficultés financières du moment et prononcé quelques
mots d’encouragement, il
a donné la possibilité à la
capitaine de l’équipe de s’exprimer. Celle-ci évidemment,
a mis le doigt dans la plaie
en relevant que les filles,
depuis le début, se sentent
comme abandonnées. Elles

Les Congolaises (en blanc) n’ont pas été à la hauteur des Camerounaises
ont éliminé la République la Fifa ? ». Mais quoiqu’il en cyniquement tiré vers le bas.
Centrafricaine mais, jusque- soit force est de reconnaître Maintenant, à quoi sert-il de
là, aucune prime ni récep- que le football congolais faire le voyage du Cameroun
tion. C’est la preuve comme au féminin est à l’abandon. si ce n’est une séquence touquoi le football féminin n’est Pourquoi s’entête-t-on à en- ristique ? Il serait, peut-être,
d’aucun intérêt. Le président gager le Congo alors qu’on plus indiqué que les autode la fédération congolaise sait pertinemment que rien, rités prennent conscience
de football, Jean Michel absolument rien, n’est fait de la gravité de la situation.
Mbono « Sorcier », devait dans le sens de la promotion Car pendant que le pays se
être gêné de s’entendre et le développement du foot- trouve confronté à d’énormes difficultés financières,
dire que même sa structure, ball féminin ?
pourtant gestionnaire directe, Cela a tout l’air d’une irres- on se voit obligé de consentir
a fait preuve d’indifférence. ponsabilité totale qui semble des sacrifices qui ont plutôt
D’où la question : « Qui a laisser croire que la fédéra- l’air de gaspillage. Pourquoi
remplacé la défunte Marie tion congolaise de football ne pouvons-nous pas arrêter
Thérèse Mouanou ? ». Dans peut tout se permettre et le nous-mêmes ce qui gêne et
le même temps, on est en gouvernement n’a rien à dire. nous ridiculise ?
droit de se demander : «où Trop, c’est trop car après tout
Georges Engouma
va l’argent en provenance de c’est le nom Congo qui est

Championnat national de football ligue 1 (phase-retour)

A QUOI JOUE-T-ON ?
Depuis le 2 juin dernier la commission adh’oc d’organisation de la fédération congolaise de football a publié le calendrier de la phase-retour du
championnat national de football saison 2017-2018.

L

a phase-retour va
donc commencer le
vendredi 15 juin 2018
à 15h00 par la rencontre FC
Kondzo-Inter-club au stade
Alphonse Massamba Débat
à Brazzaville. On imagine
déjà aisément la réaction
des uns et des autres à l’annonce d’une telle information. Car ceux des Congolais qui auraient bien voulu
suivre une telle rencontre
seront forcément embarrassés car pratiquement au
même moment, en coupe
du monde en Russie, vont
se jouer Egypte-Uruguay,
qui aura commencé un peu
plus tôt, et Maroc-Iran qui
débutera en plein milieu de
ce Kondzo-Inter-club. Or
déjà nos stades sont très
peu fréquentés du fait de
la qualité plutôt minable du
spectacle proposé. Ce qui

d’ailleurs fait que les « cinéfoot » soient aujourd’hui
devenus à la mode. Les
Congolais y trouvent leur
compte à travers des spectacles souvent dignes. Voilà
pourquoi nos footballeurs
de l’élite, pendant un peu
plus d’un mois, vont se
sentir comme abandonnés.
Déjà ils ne sont pas assez
soutenus mais maintenant
ils vont entendre le gazon
pousser. Une coupe du
monde n’arrive pas chaque
année mais plutôt tous les
quatre ans.
Certains n’auront sûrement
pas la chance de vivre celle
de 2022 au Qatar. Alors,
autant ne rien rater de
la coupe du monde 2018
qui est organisée pour la
première fois en Europe
de l’est. Et pourtant, il n’y
a rien d’étonnant dans ce
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qui se fait au sein de l’organe gestionnaire de notre
football. On parle de saison
2017-2018 mais la contrainte n’est jamais respectée.
La saison intitulée comme
telle ne se répartit jamais
sur deux années. La faute,
peut-être à la ligue nationale de football qui n’a jamais
vu le jour. Les compétitions
se gèrent éternellement
avec du provisoire. Or une
ligue nationale en confiance
aurait pu prendre ses responsabilités à bras-le-corps
pour mettre de l’ordre dans
l’organisation des compétitions nationales.
Cependant, même le calendrier est provisoire du
moment où il est toujours
susceptible de subir d’éventuelles modifications. Sans
compter qu’il y a de terribles
écarts entre les équipes

concernant les rencontres
à domicile et en déplacement. De n’importe quoi.
Malgré tout, à qui le
titre peut-il tendre
les bras ?
La phase aller a été à peu
près conforme aux prévisions. As Otohô, DiablesNoirs et AC Léopards que
l’on attendait ont répondu
présent. Maintenant, c’est
l’heure du sprint final où la
moindre erreur peut être
fatale. Il s’agit donc à présent de se donner à fond.
Seulement on peut facilement miser sur ce tiercé à
la fin de la saison même
si l’Etoile du Congo peut
constituer une sérieuse
menace. Le problème, le
vrai, reste simplement à
déterminer l’ordre. Et là,
un facteur aura une importance capitale. Il s’agit, bien
sûr, de l’honnêteté dont on
a souvent tordue le cou à
travers le trafic d’influence,
la corruption, l’achat de
consciences, la trahison,
etc. N’oublions pas que nos
résultats sont de plus en

plus jugés sur une balance
truquée. Néanmoins avec
l’implication du fond africain
pour le développement du
football on espère enfin
avoir droit à une compétition assez propre. Dans
tous les cas As Otohô,
Diables-Noirs et AC Léopards sont les trois équipes
engagées dans la bataille
pour le leadership.
Ce championnat national
se devra de dégager des
talents susceptibles de «
faire oublier » les joueurs
de la diaspora de plus en
proie à la manipulation, au
mercantilisme et au sabotage. Car en septembre
prochain le Congo recevra
le Zimbabwé dans le cadre
de la deuxième journée des
éliminatoires de la C.A.N
2019. Un match qu’il faudra
à tout prix gagner pour récoller au peloton. Or, c’est
avec des joueurs sûrs et
sérieux que le défi peut être
relevé. C’est aux locaux,
surtout à eux, de prendre
leurs responsabilités.
Nathan Tsongou
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