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Coopération Congo-Chine

« VOTRE PAYS A CONNU DE GRANDS CHANGEMENTS
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES »
Dixit Wang Yang, président de la Conférence consultative du peuple chinois
Au mois de mars dernier, la 13ème assemblée populaire nationale de la République populaire de
Chine a élevé Wang Yang, à la dignité de président du Comité national de la Conférence consultative du peuple chinois (CCPC). C’est au cours de cette même assemblée que Xi Jinping a été réélu
président de la République. La première autorité de l’organe législatif a effectué du 11 au 13 juin
2018, sa toute première tournée africaine, une visite qu’il a débutée par Brazzaville. Avant d’être
reçu par le Président de la République, le président de la CCPC a eu une longue séance de travail
avec le président du Sénat Pierre Ngolo. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération
entre le Congo et la Chine, notamment entre les deux Parlements.
« Le choix de votre pays
comme première étape, pour
mon premier déplacement à
l’étranger, démontre l’importance et la priorité accordées
par le gouvernent et le peuple
chinois, au développement
des relations entre nos deux
pays ». Wang Yang a fait
cette déclaration, au cours du
toast organisé dans la salle
des banquets du palais des
congrès, juste après la séance de travail évoquée supra.
Il a rappelé que 5 ans auparavant, lorsque le président
chinois Xi Jinping avait accédé
à la magistrature suprême, ce
dernier avait également choisi
la capitale congolaise comme
première destination, pour sa
toute première tournée africaine en 2013.
Wang Yang a en outre insisté sur les changements
spectaculaires constatés au
Congo. « Il y a 13 ans, je suis
venu dans votre pays dans
une délégation du gouvernement chinois. Cette fois en y
arrivant, j’ai découvert avec
beaucoup de plaisir qu’au
cours des dernières années,
votre pays a connu un grand
changement sous la conduite
du président Denis Sassou
N’Guesso ».
Répondant aux propos de
son homologue, le président
du Sénat a commencé par
exprimer le sentiment de
joie, face à la considération

Wang Yang et Pierre Ngolo au palais des congrès
et à l’honneur réservés par « Votre visite est une occasion lementaire chinois a expliqué
la Chine à son pays. « Cela qui nous est donnée, de vous pourquoi son pays accorde
témoigne de l’excellence et traduire par anticipation nos une grande importance à
de la vitalité des relations attentes sur le septième forum l’Afrique : « tant que tout le
d’amitié et de coopération, de coopération Sino-africain, monde progresse en comque la Chine et le Congo qui se tiendra à Beijing au mun, l’humanité peut avoir un
entretiennent à tous les ni- mois de septembre prochain avenir radieux. Si le président
veaux depuis 1964, relations ».
Xi Jinping a pris l’initiative de
renforcées par des accords Ce forum se penchera non construire une communauté
de partenariat stratégique de seulement sur les questions de destin pour l’humanité, ce
type gagnant-gagnant », a-t-il d’endettement des partenai- n’est pas parce que la Chine
dit. Pierre Ngolo a par ailleurs res africains et de lutte contre est si riche, pour dépenser de
salué l’initiative de la Chine, la pauvreté, mais aussi sur le l’argent partout. C’est parce
visant à rassembler les pays dossier du renforcement du que nous pensons que, si
africains autour de la noble partenariat stratégique, de dans un pays il y a un désévision de la communauté du bonne gouvernance et de lutte quilibre de développement ; si
contre les antivaleurs. Le parbien partagé.

l’écart entre les riches et les
pauvres est trop grand, il y a
instabilité social. Il en est de
même pour le monde. Selon la
culture traditionnelle chinoise,
on ne peut se sentir à l’aise
que lorsque tout le monde va
bien. C’est dans cet esprit que
la Chine aide les pays d’Afrique, notamment le Congo
dans leur développement ».
Dans la suite de son propos,
le président de la CCPC a
reconnu que le soutien de
la Chine aux pays africains,
produit plus d’effets dans certains pays que dans d’autres.
Le cas du Congo. Selon le
parlementaire chinois, « si
l’assistance de la Chine a permis au Congo d’aboutir à de
remarquables changements,
c’est grâce au savoir-faire
du président Denis Sassou
N’Guesso et aux efforts propres du peuple congolais ».
Face aux difficultés économiques auxquelles le Congo est
confronté aujourd’hui, Wang
Yang a exhorté les congolais
à se mettre au travail .«Aucun
pays dans le monde ne s’est
développé sans avoir connu
des périodes difficiles. Tant
que son peuple est uni comme
un seul homme, tant qu’il
travaille inlassablement, il ne
peut pas ne pas surmonter les
difficultés. La Chine a connu
des défis dans son développement. Elle les a surmontés au
prix de grands efforts». Le président de la CCPC croit que le
Congo emboîtera le pas à la
Chine en s’efforçant d’ouvrir le
pays à un avenir radieux par
de grands efforts.
Dominique Maléla
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L’OPPOSITION SE FISSURE,
LA MAJORITÉ SE FROTTE LES MAINS
Dans le cadre de la modernisation de la vie politique, le Congo s’est doté de la loi 28-2017 du 7 juillet 2017, déterminant le
statut de l’opposition politique. Conformément aux prescriptions de ladite loi, Pascal Tsaty Mabiala dont le parti (UPADS)
avait obtenu le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale, Chef de file de l’opposition politique, comme cela se fait
dans la plupart des pays à régime démocratique. Depuis son installation officielle, il ne fait nullement l’unanimité au sein de
l’opposition congolaise. Après le refus du Collectif des partis de l’opposition que dirige Mathias Dzon, de le reconnaître
comme tel, la Convention des partis de l’opposition républicaine (COPAR) que dirige Antoine Thomas Nicéphore Fylla SaintEudes vient elle-aussi de lui emboiter le pas en se désolidarisant du Chef de file de l’opposition. On constate que les perspectives d’avenir de l’opposition sont empreintes d’inquiétudes. Car, elle ne parvient pas à construire son unité de pensée
et d’action dans la diversité.

S

i ailleurs, l’opposition
politique inquiète la
majorité par sa parfaite
organisation et la cohérence
de ses idées, au Congo par
contre, c’est tout le contraire.
L’opposition se déchire et se
neutralise. Les partis politiques
de la même obédience tentent
d’en phagocyter d’autres. La
lutte pour le leadership bat son
plein. Ce qui laisse pantois
certains esprits clairvoyants.
Les querelles intestines proviennent de l’interprétation
que chaque parti politique fait
de la loi qui régit les partis politiques et détermine le statut de
l’opposition. Cette opposition
semble lire les textes en vigueur, en fonction des articles
qui l’arrangent. La COPAR est
de cet acabit. Cette plateforme de l’opposition, justifie sa
désolidarisation d’avec le chef
de file de l’opposition par le
simple fait qu’il trouve normal
que certains de ses membres
émargent à la fois à la majorité
présidentielle et à l’opposition.
Cette bi-appartenance, estime
t-elle, est contraire à l’esprit
et la lettre de la loi 28-2017 du
17 juillet 2017, portant statut
du chef de file de l’opposition,
en son article 5. Cet article
qui fait polémique, est ainsi
libellé : « tout parti politique ou
groupement politique de partis
politiques appartenant à l’opposition peut accepter de faire
partie du Gouvernement».
Dans son deuxième alinéa,
ce même article stipule : «la
présence d’un opposant au
Gouvernement l’astreint à la
solidarité gouvernementale».
Autant, il faut condamner la
bi-appartenance parce qu’elle
fausse le jeu démocratique,
surtout que le gouvernement
actuel n’est nullement d’union
nationale; autant, il faut incriminer la COPAR qui a péché
par le laisser-aller. Cette loi
a suivi le processus habituel
pour son adoption en passant
par sa conception, la Cour
suprême, le Conseil des ministres et le Parlement. Ce
qui laisse croire qu’au moins
un de ses membres l’aurait lu
avant qu’elle ne soit votée et
promulguée.
Une loi votée et promulguée s’applique
Pascal Tsaty Mabiala en sa
qualité de Chef de file de l’opposition, n’a pas une autre alternative que de souscrire aux
prescriptions de la loi. C’est le

Mathias Dzon

Pascal Tsaty Mabiala
sacro-saint principe qui fonde
l’action de tout républicain et
démocrate. Ils accordent toujours la primauté aux lois. Ils
ne l’assujettissent pas à leurs
caprices politiciens. Une loi
votée et promulguée s’applique mécaniquement, parce
qu’elle s’impose à toutes et à
tous. La COPAR prend donc
maladroitement ses distances
vis-à-vis du chef de file de
l’opposition politique.
A l’instar du collectif des partis
de l’opposition que préside
Mathias Dzon, la COPAR
n’hésite plus à étaler ses
divergences profondes avec
le Chef de file de l’opposition,
alors que ce dernier n’est guère en porte-à-faux avec la loi
en vigueur. Qu’à cela ne tienne, en attendant la rédaction
d’une autre loi, l’application de
celle qui est en vigueur ne doit
souffrir d’aucune entorse. Le
hic, c’est que depuis la mise
en place de cette nouvelle
configuration politique, l’opposition ne fait que se chamailler,
se critiquer, et se régler les
comptes. Au centre de cette
guéguerre, l’organigramme,
la bi-appartenance de certains
membres de la COPAR et
l’inopportunité de la désignation du Chef de file de l’opposition. Ces contradictions sont
devenues tellement inconciliables, au point de se demander
s’il s’agit d’une polyphonie ou
d’une cacophonie. Certaines
personnalités politiques de la
majorité mettent ces divisions
internes à l’opposition sur le
compte de l’inexpérience et
de l’immaturité politique.
En dépit de ces frictions qui

ne sont que la manifestation
d’un malaise qui couvait depuis longtemps, la situation
de l’opposition politique au
Congo n’a jamais été limpide
depuis l’institutionnalisation
du Chef de file de l’opposition.
La ligne incarnée par le Collectif des partis de l’opposition
pense que la désignation
d’un Chef de file de l’opposition est intempestive parce
qu’au Congo « l’opposition
est plurielle, c’est-à-dire comprend plusieurs tendances

Julien Euloge Libota

ayant chacune des objectifs».
Ce raisonnement étonne à
plus d’un titre, d’autant plus
qu’aucun pays qui se veut
démocratique ne s’est jamais
constitué d’une opposition univoque et monocolore. C’est
un paradoxe saisissant. Pourtant, certains pays africains,
à l’instar du Burkina Faso, du
Tchad, du Togo, la liste n’est
pas exhaustive, ont désigné
chacun un Chef de file. Dans
ces pays, l’opposition est
plurielle, comme au Congo.

En effet, le climat de suspicion qui prévaut au sein de
l’opposition congolaise met
à mal son unité de pensée
et d’action dans la diversité.
Cependant, aussi longtemps
que l’opposition n’arrêtera
pas ses querelles intestines,
la majorité aura beau jeu dans
les futures batailles électorales. Comme quoi, à quelque
chose malheur est bon.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

D

LE RÊVE DU MARGOUILLAT

e nombreuses anecdotes n’ont cessé de
me rappeler la symbolique de l’apparition
de l’éléphant en rêve. Pour mon grand-père, « il s’agit en général de bon augure ». Cette
vision des choses est soutenue par une légende
révélatrice de présages de toute typologie de rêves portant sur cet animal. Elle révèle notamment
qu’à la veille de la naissance de Bouddha, un célèbre chef spirituel et religieux népalais (lequel a
donné son nom au Bouddhisme), sa mère aurait
rêvé d’un éléphant blanc. A partir de cette légende, s’est développée toute la sacralisation de
l’éléphant, surtout de couleur blanche, à l’image
de celui vu dans le rêve par la mère de Bouddha.
Mais, il arrive qu’une personne éveillée, debout
ou assise puisse aussi rêver ; rêver de devenir
éléphant un jour. Ici, il ne s’agit plus d’un rêve au
sens propre du terme mais, d’une réflexion, d’une
méditation préalable à tout projet. D’où la célèbre formule : « il est permis de rêver ». Rêver ici,
étant une étape incontournable avant de passer à la concrétisation du projet, objet du rêve.
Mais, il est aussi une autre typologie de rêve, celle
se situant à la lisière des convoitises personnelles et de l’illogisme. Chaque jour, elle s’engraisse
d’illusions et de fantasmes, entretient des extravagances chez tous ceux qui caressent l’obsession
de s’enrichir sans effort ; par exemple, en se projetant à la tête d’une énorme fortune imaginaire.
Dans cet état d’esprit, chaque jour devient une
opportunité à saisir. Chaque pulsion du corps semble rapprocher le rêveur de son objectif. Il s’agit
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là, d’une illusion perceptive qui a longtemps
donné des idées à de nombreux animaux
qui se projettent dans la peau de l’éléphant.
Combien d’animaux n’aimeraient-ils pas être
à la place du plus gros mammifère vivant ?
Mon grand-père a cité le cas du margouillat
qui, une fois perché sur un tronc d’arbre, hochait sa tête avec assurance, croyant qu’il
avait cessé d’appartenir à son espèce. Dès
lors, il ne se voyait plus dans sa propre peau,
celle d’un margouillat. Et le vieux d’ironiser
en ces termes : « mon petit, pose lui la question sur ses proches parents ; sans doute, il
te parlera du caïman ou du varan… Jamais
d’une espèce plus petite que lui, parce que
son ambition, c’est changer de nature et devenir plus grand ». Puisant ses idées dans
sa riche expérience alimentée elle-même par
ses quatre-vingts ans d’âge, mon grand-père
n’a pas hésité de déclarer que ce type de rêve
proche du délire, est une forme de satisfaction
hallucinatoire des désirs irréalisables. Pour lui,
les illusions sont fascinantes mais, elles rappellent à quel point notre cerveau, ainsi que
nos propres pensées peuvent déformer notre
perception du monde et nous induire en erreur. Ce type de rêve, domaine privilégié des
hommes politiques, permet d’entretenir des illusions pour rendre la réalité plus supportable.
Jules Débel
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OPEP

LE CONGO DE PLAIN-PIED DANS LA COUR DES GRANDS
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) vient d’approuver la demande d’adhésion
à ce Cartel, introduite par le Congo depuis janvier
2018. Cette adhésion avec effet immédiat est une
grande victoire de la diplomatie congolaise et la
manifestation de la bonne image dont jouit le président de la République Denis Sassou N’Guesso
auprès des Etats membres.

L

e Congo devient ainsi
le 15 ème membre de
l’OPEP. Ce qui porte
à sept le nombre des pays
africains membres dudit
cartel. L’adhésion du Congo
à ce groupe traduit, selon
le communiqué qui a été
diffusé à cet effet par le cabinet du président de la République, en janvier dernier,
«la volonté du Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso de
placer le pays au rang des
leaders mondiaux, porteurs
de propositions dans les négociations internationales».
A travers cette adhésion,
la République du Congo se
donne les moyens de prendre sa juste place dans la
définition des politiques et la
prise de décisions au sein de
cette organisation.
Cet acte de haute portée
économique, permet au
Congo d’entrer dans la cour

des grands et de rejoindre le top 7 d’autres pays
africains faisant partie de
l’OPEP à l’instar du Nigéria,
de l’Algérie, de l’Angola, de
la Libye, du Gabon et de la
Guinée-Equatoriale. Dans
la hiérarchie, c’est-à-dire
en terme de production, le
Congo occupe le 13ème rang
devant le Gabon et la Guinée Equatoriale. Par cette
adhésion, le Congo apporte
de la valeur ajoutée à ses
300.000 barils par jour grâce
à la mise en production du
champ «Moho Nord», située
à près de 75 Km au large de
la ville de Pointe-Noire. Avec
l’entrée en production de ce
gisement, le Congo pourrait
atteindre une production
annuelle de 117 millions de
barils, soit 749 milliards de
Fcfa de recettes. D’autres
pays africains sont intéressés par le Cartel. Il s’agit en

Le siège de l’OPEP qui donne du tournis aux Occidentaux

l’occurrence de l’Ouganda
et du Soudan du Sud. Le
Congo doit donc pavoiser
pour avoir vu sa demande
être agréée en moins de
six mois. C’est une grande
victoire, même si certaines
mauvaises langues tentent
de la minimiser.
Le Congo savait avant d’adhérer à cette institution que
son affiliation n’allait pas
influer sur la production,
car l’OPEP n’a pas vocation
d’exploiter le pétrole dans
les pays membres. L’OPEP
a pour mission principale de

réguler la production et le
prix du pétrole. Pour cela, un
système de quota a été mis
en place. Les pays membres
se mettent d’accord sur une
quantité de pétrole à produire
en fonction de leurs réserves
respectives et des besoins
des pays consommateurs.
Les pays membres agissent
directement sur le niveau
des prix. S’ils augmentent
leurs exportations, les prix
stagnent ou baissent et s’ils
limitent leurs exportations,
les prix augmentent inexorablement. L’OPEP ne défend

que les intérêts des pays
producteurs et exportateurs
du pétrole.
C’est justement cette politique défensive qui dérange
les occidentaux. La régulation ne peut que susciter
la réprobation des pays
consommateurs des produits
pétroliers, d’autant plus que
l’augmentation du prix du baril du pétrole a des répercussions en cascade sur leurs
économies. Cela se traduit
entre autres par la baisse de
la croissance, le coût élevé
de la vie et l’augmentation
du chômage. A contrario,
cette situation dope les économies des pays ne vivant
que des recettes produites
par les exportations du pétrole. Ce qui est au moins
sûr, le pétrole congolais ne
sera plus jamais vendu au
rabais sur le marché international, mais plutôt au prix
fixé par l’OPEP. Autant dire
à ces oiseaux de mauvais
augure que le Congo est un
Etat souverain et prend ses
décisions souverainement
pour le plus grand profit de
sa population.
Alexandre Mwandza

Assemblée nationale

DES JEUNES CONGOLAIS FONT LA CONNAISSANCE
DE LA CHAMBRE BASSE DU PARLEMENT
L’Assemblée nationale a organisé le 22 juin dernier une journée « portes ouvertes » au profit de la
jeunesse. Un échantillon d’élèves des collèges Ganga Edouard, Gampo Olilou et de l’Ecole militaire
Général Leclerc ont pris part à cette journée présidée par le président de l’Assemblée nationale,
Isidore Mvouba. Trois membres du gouvernement, en l’occurrence Pierre Mabiala, Anatole Collinet Makosso et Destinée Ermela Doukaga respectivement ministres des affaires foncières et du
domaine public chargé des relations avec le parlement, de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation, de la jeunesse et de l’éducation civique ont également assisté à l’événement.

A

la faveur de cette journée, les élèves ont eu
à suivre un discours
pédagogique du président
de l’Assemblée nationale qui
s’est exprimé dans un français facile. Isidore Mvouba a
fait l’historique de l’institution
et toutes les appellations
qu’elle a prises de la première à la quatorzième législature, avant d’édifier ces
jeunes, dont certains seront
des députés de demain, sur
le rôle, la composition et
les missions de la chambre
basse du parlement.
« L’Assemblée nationale qui
est l’une des deux chambres
du parlement congolais vote
les lois et contrôle l’action du
gouvernement. Elle est composée des membres qui sont
appelés députés. Ils sont
élus au suffrage universel
direct. Bien qu’élu dans une
circonscription, chaque député est le représentant de
toute la nation. L’Assemblée

Photo de famille des élèves avec les députés
nationale actuelle compte
151 députés et son bureau
sept membres. Elle dispose
de deux groupes parlementaires et huit commissions
permanentes », a déclaré M.
Isidore Mvouba qui a exhorté
ces jeunes à se donner aux
études, car la réussite est au
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bout de l’effort. Il a en outre
fustigé les comportements
déviants ayant conduit certains jeunes à porter des
noms tristement célèbres
comme «bébés noirs», «arabes», «américains».
Après le speech du président
de l’Assemblée nationale,

l’assistance a suivi un documentaire retraçant l’histoire
de l’Assemblée nationale et
des différents régimes politiques qui se sont succédé au
Congo de l’indépendance à
nos jours. Ensuite les jeunes ont posé des questions
notamment sur la différence

entre un projet de loi qui est
un texte émanant du gouvernement et la proposition
de loi qui est initiée par un
député ou un sénateur ou un
groupe de membres de chacune des deux chambres.
La question de la parité
a également été évoquée par une jeune
fille qui a constaté qu’il
y a moins de femmes
députées. Il sied également de signaler que
parmi les enfants présents dans la salle des
conférences du Palais
des Congrès, il y avait
plus de filles que de
garçons.
A la fin de cette journée « portes ouvertes
» qui s’est terminée
par un banquet, les
enfants ont exprimé
leur satisfaction d’avoir
fait la connaissance de
la chambre basse du parlement congolais. Ils ont
également effectué une visite guidée des bureaux et
du secrétariat général de
l’Assemblée nationale où
travaillent les fonctionnaires
parlementaires.
Naomi Mataza
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Affaire Jean Ngouabi, Jacques Banangandzala…

« MÊME SI LES ACCUSÉS ONT NIÉ LES FAITS,
LA JUSTICE N’EST PAS DUPE »
C’est par ce propos, que maitre Emmanuel Oko a ouvert les plaidoiries de
la partie civile le 18 juin dernier, dans l’affaire qui oppose les sieurs Jean
Ngouabi, Jacques Banangandzala, Limbongo Ngoka et Yvon Sendé à l’Etat
Congolais. Outre les plaidoiries des deux autres avocats de l’Etat, les juges
de la première chambre correctionnelle sous la présidence de Valérien
Imbénga, ont également suivi les réquisitions du ministère public, ainsi que
les plaidoyers des six avocats de la défense. Le verdict de cette affaire
sera prononcé le 2 juillet 2018. Le ministère public a requis pour les cinq
accusés de ce procès, la peine de cinq ans d’emprisonnement ferme et une
amende de 5 millions de FCFA chacun, alors que les avocats de la partie
civile ont demandé à ces derniers, de payer un francs symbolique.

M

aitre Emmanuel Oko
a insisté sur trois
indices fondamentaux, pour établir la culpabilité
des accusés. Premièrement :
«les faits se passent dans un
contexte particulier. La seule
source des résultats de l’élection présidentielle ne pouvait
résider que dans une source
officielle. Mais, il y a une source
officieuse qui croyait détenir la
vérité de l’élection. Ces sources
sont préparatoires de tous les
excès, des troubles de toutes
natures », a-t-il expliqué.
Selon le même orateur, un
candidat présenté comme
Moïse, en l’occurrence Jean
Marie Michel Mokoko avait
le 24 mars 2016, appelé à la
désobéissance civile. Le lendemain de cet appel, des actions
violentes ont été enregistrées à
Pointe Noire, Makoua, Dolisie,
Sibiti. C’est le deuxième indice
invoqué par ce dernier, indice
qu’il considère comme capital:
« l’infraction de trouble à l’ordre public est ainsi requalifiée.
C’est ainsi que l’ordonnance
du 18 janvier 2018, a renvoyé
cette affaire à la Cour correctionnelle. L’article 13 de
la Constitution du 25 octobre
2015 établit qu’il s’agit des faits

D

Maître Thomas Djolani

Maître Emmanuel Oko

criminels ».
Troisième indice : il s’agit de
l’enquête préliminaire qui traduit l’association des prévenus
à la cause. Les appels de Jean
Ngouabi à l’endroit de Jacques
Banangandzala et du colonel
à la Retraite Mpika (un des
prévenus de cette affaire qui
ne comparait pas), ces appels
ont amené l’avocat de l’Etat, à
affirmer que les prévenus ont
bel et bien relayé l’appel lancé
par leur leader.
Maitre Déviller, l’autre avocat
de la partie civile s’est appuyé
sur un document : « la Charte
de l’opposition pour la victoire

à l’élection du 20 mars 2016»,
conçue et signée le 29 février
2016, par un collectif des candidats de l’opposition. Les
articles 3 et 4 de ladite Charte
prévoient la mise en place
de sécurisation de l’élection
présidentielle et envisagent
des actions de contestation de
cette élection, si les résultats
ne conviennent pas.
Selon maitre Déviller, la déclaration de l’accusé Anatole Limbongo Ngoka devant la police
se conforme à l’esprit de cette
Charte. Il a en effet déclaré :
«à l’annonce des tendances
des résultats de l’élection prési-

dentielle publiées par le CNEI,
une sorte de course à la montre
était engagée, car nous devrions publier les résultats en
notre possession, des résultats
contraires à ceux publiés par
le gouvernement ». Pourquoi
se livrer à un tel exercice, si ce
n’est pour troubler l’ordre public ? a conclu Maitre Déviller.
Quant à maitre Armand Okoko
troisième avocat de la partie
civile, ce dernier n’a pu développer sa plaidoirie jusqu’à la
fin, parce que surpris par un
malaise qui l’a rendu aphone
en pleine plaidoirie.
Les peines de cinq ans d’emprisonnement ferme et cinq
millions d’amende requises
par le ministère public, se
fondent sur l’article 38 de la loi
du 21 août 2006 sur les partis
politiques, qui prévoient des
sanctions pour les délits de
trouble à l’ordre public. « Tous
les dirigeants ou membres des
partis politiques qui par écrits,
déclarations publiques ou démarches, incitent au trouble à
l’ordre public et cherchent à
s’emparer du pouvoir d’Etat de
manière illégale, encourent 2 à
5 ans d’emprisonnement ferme
et sont passibles d’une amende
allant de 2 à 5 millions ».
L’article 38 de la loi sur
les partis politique n’est
pas opérant pour les prévenus
Maitres Djolani, Awola, Bagne,
Bongoto, Esseau et Mitoumbi
Onzibou se sont tour à tour
mis à l’ouvrage, pour démonter
les accusations du ministère
public. Dans leur plaidoyer,
ces avocats ont évoqué le

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE PARLEMENTARISME MAJORITAIRE

ans un régime parlementaire, le pouvoir en place
doit s’appuyer sur un mode
de fonctionnement caractérisé par
l’existence d’un «fait majoritaire»
c'est-à-dire d’une majorité qui soutient le gouvernement pendant
toute la législature (qui est de cinq
ans aux termes de la Constitution
adoptée par référendum le 25 octobre 2015). Cette majorité peut être
formée d’un seul parti ou de plusieurs formations politiques ayant
conclu un accord politique ou une
alliance électorale.
Le parlementarisme majoritaire permet à l’exécutif de s’affirmer et de
durer, donc de gouverner, puisqu’il
est assuré d’obtenir du parlement
le vote des moyens, législatifs et
financiers, de sa politique. Il est en
même temps une contrainte pour
les parlementaires de la majorité
car il leur devient difficile de se
désolidariser d’un gouvernement
qu’ils ont soutenu de leurs votes
et qui, en outre, est maître des

élections (par la maîtrise du calendrier, (recours toujours possible à
la dissolution) et la distribution des
investitures). Le parlementarisme
majoritaire est ainsi le fait dominant
de la vie politique dans une démocratie car il permet ce qui est recherché par tout pouvoir c'est-à-dire la
stabilité politique, définie comme le
caractère de ce qui tend à demeurer
dans le même état. On parle aussi de
constance, de continuité, de fermeté
ou de constance.
L’idéal est évidemment que le parlementarisme majoritaire soit une
réalité électorale, en d’autres termes, que ce soit les électeurs qui, à
l’occasion des élections législatives,
fassent le choix d’une majorité. A
défaut, le fait majoritaire pourra résulter d’accords passés entre partis,
à l’issue des élections, mais l’histoire
politique montre la fragilité de ces
coalitions que le peuple n’a pas eu à
connaître (dans le cas de la France
notamment).
Nous avons dit plus haut que la
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majorité parlementaire est un fait
dominant de la vie politique dans une
démocratie. Cela est d’autant plus
vrai que l’absence d’une majorité
parlementaire favorable au président
de la République peut entraîner l’affirmation d’une cohabitation, c'est-àdire d’une majorité parlementaire en
opposition contre lui. La cohabitation
qui est l’antithèse d’une majorité
parlementaire favorable au président
de la République et à son gouvernement est une situation exceptionnelle
résultant de l’élection à la présidence
de la République et à l’Assemblée
nationale de majorités politiques
opposées.
Une telle situation d’opposition politique entre l’exécutif et le législatif
n’est pas rare dans le régime présidentiel américain qui s’en accomode.
Cependant, les dispositions constitutionnelles l’y obligent, étant donné
que le Président et le congrès ne
peuvent se révoquer mutuellement
et que le calendrier électoral est intangible (la souplesse du bipartisme

manque de preuves soutenant
le chef d’accusation à savoir,
l’absence des écrits, des déclarations publiques, des démarches susceptibles de troubler
l’ordre public ou de s’emparer
illégalement du pouvoir. «Pourquoi prononcer à tout prix des
condamnations, même en absence des preuves? », a-t-on
entendu dire.
Pour les avocats de la défense,
l’article 38 invoqué par l’accusation n’est pas opérant pour
les prévenus, car ceux-ci ne
sont ni dirigeants, ni membres
des partis politiques. La charte
de l’opposition ne les engage
pas, parce qu’ils n’en sont ni les
auteurs, ni les signataires. Sinon l’ensemble des directeurs
des campagnes des candidats
signataires de cette charte
seraient incarcérés avec eux.
Ces avocats ont également
affirmé que la désobéissance
civile est un droit constitutionnel. Ce droit a été institué par
la charte des Nations Unies
et la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Pour
avoir fait référence dans son
préambule, la Constitution du
25 octobre 2015 adhère à leurs
principes. «Ce qui sous- entend
que la désobéissance civile ne
constitue pas une infraction en
République du Congo».
Il sied de relever qu’au cours
des deux premières audiences
le 5 et le 18 juin 2018, Clément
Miérassa a été le seul président d’une formation politique
de l’opposition, à être présent
dans la salle.
Dominique Maléla

le permet).
Dans d’autres systèmes démocratiques, y compris le nôtre, c’est
l’effacement du président qui permettrait de surmonter l’épreuve,
effacement auquel le Président
ne peut se soustraire dès lors que
c’est au gouvernement que le Parlement donne, par le vote des lois,
les moyens de gouverner. Une
cohabitation est tolérable pour un
temps très limité. Elle serait dans
une autre perspective et pour une
autre durée invivable. Elle ouvrirait
une alternative dont chaque branche serait néfaste : ou la panne de
l’appareil de décision, ou une guerre
inexpiable des légitimités. Les deux
termes de cette alternative ont été
dangereusement frôlés en France
(sous Mitterrand et Chirac), l’ajustement à cinq ans des mandats présidentiel et législatif avec la primauté
chronologique donnée à l’élection
présidentielle, vise une victoire
définitive du présidentialisme majoritaire. Mais c’est une estimation
plus qu’une certitude.
Germain Molingo
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LES EFFORTS DU CONGO POUR SOIGNER
SON IMAGE PORTENT
Le Congo était devenu, entretemps, coutumier des anathèmes de tous genres, jetés par ceux qui ne rêvent que d’une
chose, voir ce pays plonger dans les abimes. Le moindre espace était saisi par ces derniers pour répandre des nouvelles
ayant pour but essentiel de faire triompher leur congolopessimisme. On entendait des propos du genre le pays n’a plus de
perspectives, il serait lâché par la communauté internationale. Comment dans ces conditions croire encore en un tel pays
? Sans se démonter devant une campagne féroce de démolition contre lui, à laquelle des medias internationaux ont énergiquement mêlé leur voix, le pays investit, sans tambour ni trompette, ses efforts dans son redressement. Aujourd’hui on
peut affirmer que le masque qui caractérisait son visage a fait place à un autre plus reluisant.

Le Président avec le roi du Maroc

P

our s’en convaincre,
il suffit de s’intéresser
au nombre des visiteurs de marques qui franchissent le perron du palais
présidentiel pratiquement
toutes les semaines. Ces
personnalités, au nombre
desquelles on note des PDG,
des Princes mais également
des hommes d’Etat, ne viennent pas que pour des visites
de courtoisie. Le mobile de
leurs audiences réside souvent dans la signification aq
la première autorité du pays
leur désir de nouer ou de
renforcer des contacts avec
le pays afin de profiter de
ses immenses opportunités,
au plan économique surtout. On peut à tout hasard
citer le récent séjour du roi
du Maroc. Il est vrai que sa
présence sur le sol national,
le 29 avril dernier, coïncidait
avec la reunion des chefs
d’Etat et de gouvernement
membres de la commission
du Bassin du Congo. Mais
on a observé tous que le
roi chérifien a saisi cette
occasion pour procéder à la
pose de la première pierre
de la construction d’un port
moderne de pêche à Yoro.
Le ministre français de la
Coopération, Yves Le Drian,
lui-même, fait partie de ces
personnalités de renom qui
considèrent que Brazzaville
est une destination incontournable. Justement lors de
son séjour congolais le 7 juin
dernier, il l’a pratiquement
confirmé en soutenant que
le président Denis Sassou
N’Guesso joue un rôle capital dans une région où il y a
une situation tendue. Mais
l’on ne saurait se référer
uniquement aux audiences
qui se déroulent sur le plan
local en vue de faire la démonstration de la brillance

du visage actuel du Congo.
Ce, après les moments de
troubles véritablement factices montés par des opposants au pays à travers les
réseaux sociaux et les medias internationaux. En effet,
les sollicitations adressées
aux officiels congolais par
des pays hôtes contribuent
autant à légitimer cette ima-

n’a pas toujours été tendre envers le pays. Cependant, le pays estime que la
confiance demeure dans le
travail pour sortir des ornières. Le plus important est
de travailler, entre autres,
avec le FMI pour donner la
preuve à tous que le sérieux
n’a jamais déserté le pays.
Ce dernier s’est engagé à
satisfaire les exigences de
cette institution. Les premiers pas dans ce sens ont
conduit la directrice générale
du FMI, Michelle Lagarde à
pronostiquer favorablement
le 19 avril dernier, pour la
signature d’un programme
avec le Congo. Le projet de
programme devrait recueillir
auparavant l’approbation du
Conseil d’Administration de
l’institution jumelle de Bretton-Woods. Mais le Congo
ne croise pas les bras pendant ce temps, il exécute
avec méthode ses engagements pris auprès d’elle.

Le Président en compagnie de Wang Yang
des Ministres en vue de
renforcer la gouvernance au
sein de la SNPC.
Le projet de loi pris par le
conseil du 14 juin 2018 préconise, entre autres dispositions, la poursuite de
l’audit comptable et financier
annuel de la Snpc et de ses
filiales, la certification de ces
comptes par les commissaires aux comptes habituels,
agrée CEMAC pour l’un et
de réputation internationale
pour l’autre. Au nombre de
ces dispositions, s’ajoute
celle qui est relative à la
désignation d’un cabinet
de réputation internationale
pour auditer tous ces comptes. Et enfin la publication de
ces études sur le portail web
officiel du gouvernement. Ce
site sera mis en ligne dans
les tous prochains jours.
Si pour le pays, le FMI est

le passage obligé afin de
recouvrer sa totale confiance
au plan international, mais
il déploie des efforts dans
d’autres cadres de sorte à
se rendre plus attractif afin
d’attirer des investisseurs
étrangers. Le programme
lourd qu’il a entrepris pour
rendre fiable le réseau de la
fibre optique s’inscrit dans
cette vision. Aujourd’hui, il
est connecté avec la Gabon.
Bientôt il le sera avec la République Centrafricaine et
celle du Cameroun.
Cerise sur le gâteau, le
Congo vient de faire son
entrée dans le cercle très
fermé et envier de l’OPEP.
On concède cependant le
fait que ce n’est pas encore
le grand soir mais le bout du
tunnel est en vue.

Le Chef de l’Etat reçoit Yves Le Drian
ge positive du Congo qui On en veut pour preuve les
Laurent Lepossi
n’a pu être abimée ni par la nouvelles dispositions prises
calomnie, ni par la désinfor- dernièrement par le Conseil
mation. Les auteurs de ces
comportements se trouvent
en ce moment la queue entre
les pattes dans la mesure
où leur machination n’a pas
pris. Le pays se met progressivement à reprendre
la place qui était la sienne
.S’agissant des sollicitations
étrangères, la toute dernière
est l’invitation adressée au
chef de l’Etat à participer
au sommet Chine-Afrique
qui se tiendra en Septembre prochain. L’invitation
provient de son homologue
chinois , XI Jin Ping et lui a
été remise le 18 juin dernier
à Brazzaville .
Tout ceci n’est pas le fruit
du hasard. Il a fallu ferrailler
Denis Sassou N’Guesso recevant les pétroliers
dans un environnement qui
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LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION FAIT SON ENTRÉE POLITIQUE
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. Autour de son chef de file Pascal Tsaty Mabiala,
l’opposition congolaise a scellé le 23 juin 2018, une alliance à travers la signature d’un mémorandum dont le respect fera d’elle « une alternative démocratique crédible », dans la perspective de
la présidentielle de 2021. Il ressort dudit mémorandum une série de propositions qui vont de la
refonte de la commission nationale électorale indépendante, la révision du fichier électoral, en
passant par l’organisation d’un dialogue sur la pacification en cours du Pool à l’observation de
l’orthodoxie financière.

Photo de famille d’une frange de l’opposition

L

a salle des conférences
internationales du palais des congrès pleine
à craquer, a vibré au son d’une
fanfare mondaine, des cantiques kongo et des refrains
chrétiens chantés par l’artiste

musicien, Philippe Sita. En
tout cas la cérémonie était
riche en sons et couleurs dans
une salle pavoisée aux coloris
Udh-Yuki ou Upads. C’est
dans cette ambiance carnavalesque et devant un panel de

diplomates que les responsables des partis de l’opposition
ont signé leur mémorandum.
Dans ses dispositions finales,
ce mémorandum invite « les
amis des autres composantes
de l’opposition à entendre la

voix du réalisme et de l’humilité ». Parmi ceux qui ont
signé ledit mémorandum, on
peut citer pêle-mêle Guy Brice
Parfait Kolélas (Udh-Yuki), Michel Mboussi Ngouari (Mnlc),
Anguios Nganguia Engambé

(Par), Clotaire Mboussa Ella
(Car), Raymond Timothée
Mabika ( Purc), Abel Godefroy
Bouka (Updc), Paul Marie
Mpouélé (Pr), Armand Mpourou, Joseph Kignoumbi-KiaMboungou (la Chaîne).
A en croire les propos de Pascal Tsaty Mabiala, cette cérémonie est la première étape
du combat. Convaincus que
« l’existence d’une opposition
est indispensable dans une
démocratie en ce qu’elle est
un contre-pouvoir », le chef
de file et ses sociétaires ont
indiqué que l’opposition n’est
composée que des partis
qui ne soutiennent pas l’action du gouvernement. Ils se
sont assigné comme objectif
principal de l’opposition :
«l’alternative politique crédible
dans le cadre de la prochaine
échéance politique ».
Le mémorandum se fonde
sur l’unité et la cohésion,
l’exercice des prérogatives
et la consolidation de la paix,
l’animation de la vie politique
et l’amélioration de l’image de
l’opposition.
Dès les premières lignes, il

Suite page 8

Mondial de football

«LE SPORT EST UN FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE»
estime Claudia IKIA SASSOU N’GUESSO.
Face à l'effervescence des jeunes pour la coupe du monde
de football, l'honorable Claudia Ikia Sassou N'Guesso vient
d'offrir plus d'une dizaine d'écrans géants avec kits complets aux populations de l’arrondissement 6, Talangai, pour
la retransmission des matchs du mondial.

Des actions et la solidarité la préoccupent à plus d’un titre

C

onsciente du rôle fédérateur
du football et du brassage
des populations, Claudia
Ikia Sassou N'Guesso se préoccupe de la jeunesse de cet arrondissement de plus de 480.000 habitants et où ladite jeunesse représente plus de 70% de la population
active. Après un premier mandat
marqué par de nombreuses réa-

lisations, au profit des populations
de sa propre circonscription, quartier
68, au nombre desquelles figurent le
marché moderne, l’achat de grands
transformateurs pour l’électricité, et
l’amélioration de la qualité de vie, le
second mandat s'oriente de plus en
plus vers la formation des jeunes aux
métiers de la maçonnerie, la plomberie, la coiffure, la pâtisserie et autres.

Le chômage touche sévèrement les
jeunes dans cet arrondissement à
l’instar des autres arrondissements
de Brazzaville.
L'assistance aux mamans de différents quartiers par des aides multiformes, vient compléter ce chapelet
d'oeuvres bienfaitrices, en faveur
des populations souvent en difficulté
d'accès à l'eau potable(octroi de
plusieurs forages), à l'électricité, à
l'éducation et à la santé.
Les populations de Talangaï ont en
mémoire, l’esprit altruiste de l’honorable Claudia Ikia Sassou N’Guesso.
Elles l’ont élue avec succès, par deux
fois comme tête de liste aux locales,
pour le compte du Parti congolais
du travail.
En se tournant vers le sport, l'honorable Claudia Ikia Sassou apporte
une solution salvatrice aux jeunes,
amoureux du football. Les 10 écrans
géants placés en des lieux de forte
affluence humaine, permettent aux
jeunes de suivre au jour le jour, un
mondial plein de surprises et où les
équipes légendaires tombent, tandis
que les moins attendues excellent
par leur performance.
L'Allemagne, championne en titre
s'est inclinée devant le Mexique
par un score de 1-0. De même que
le Brésil, fortement plébiscité a été
accroché par la Suisse, score final
un but partout.
«A chaque événement, nous savons
que nos problèmes seront résolus
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par Maman Claudia Ikia. C'est
pourquoi nous l'appelons ici, au
quartier 68, Maman Solutions»,
s'extasiait Ferdinand Obam,
jeune de 18 ans, très porté vers
le football. Claudia Ikia Sassou,
icône de la charité au-delà même
de sa circonscription ne cache pas
sa satisfaction de voir les jeunes
s'épanouir et cela, grâce à l'appui
de ses nombreux donateurs et partenaires, qui lui viennent en aide
chaque fois qu'il y a des besoins
pour les populations. C'est le cas
de la grande société BUROTOP,
dont l'expérience en la matière
date dès son année d'implantation
au Congo, en 2002.
Toutefois, interceptée par la presse, au détour de la visite des 10
sites où les jeunes de Talangaï se
délectent massivement du mondial
du football, Claudia Ikia Sassou a
déclaré : «J'ai voulu agir en faveur
des jeunes pour leur montrer combien le sport est important pour
nous tous. On gagne plus avec son
coeur, avec sa volonté, qu'avec
autre chose. Ce mondial est une
belle occasion pour susciter des
vocations, des talents. Mon coeur
est dans le sport, tout comme ma
volonté est de persuader ces jeunes que le sport est un réel facteur
de cohésion sociale».
Par Messie Sisther
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PND 2018-2022

DES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES À
L’OUVRAGE POUR ANALYSER LES DOCUMENTS DE BASE

Le gouvernement de la République du Congo a élaboré un nouveau Plan national de développement (PND) 2018 – 2022, après
le premier plan organisé de 2012 à 2O16. Prélude à la mise en œuvre de ce plan, le comité de pilotage de l’élaboration du
nouveau PND, placé sous la direction du premier ministre Clément Mouamba, a soumis les cinq livres constituant les documents de base de ce plan à un examen.

D

epuis le 19 juin 2018
en effet, un atelier se
déroule à Brazzaville
en vue de valider lesdits
documents. Des acteurs
multisectoriels travaillent à
passer au peigne fin, le cadre
stratégique de développement du pays pour les cinq
prochaines années. La fin
des travaux est prévue pour
le mercredi 27 juin 2018.
L’atelier consacré à cette
validation réuni au siège de
l’association des conférences épiscopales de la région
d’Afrique Centrale, des centaines d’acteurs étatiques et
non étatiques.
Parmi les acteurs étatiques
figurent les représentants
de plusieurs ministères dont
ceux en charge du plan et
des finances ; les représentants des institutions
constitutionnelles ; ceux des
entreprises publiques et parapubliques, ainsi que les
représentants des collectivités locales. Sur la liste des
acteurs non-étatique figurent
les représentants des Agences du système des Nations
Unies, ceux des institutions
bancaires, de la société civile (patronat, associations,
ONG, secteur privé, confessions religieuses…). On note
également la présence des
représentations diplomatiques.
La cérémonie d’ouverture a
été placée sous le patronage
de Mme la présidente de la
coordination technique de ce
plan, la ministre du plan, de
la statistique et de l’intégration économique, Ingrid Olga
Ghislaine Eboucka-Babakas.

Présidium de la réunion
Dans le discours qu’elle a
prononcé pour la circonstance, Mme la présidente de
la coordination technique a
insisté sur l’importance de ce
nouveau plan et sur l’intérêt
de l’atelier en cours, avant de
donner quelques orientations
aux participants.
Ce plan a-t-elle fait savoir,
«traduit en un plan opérationnel le projet de société du
président de la République à
savoir, - la marche vers le développement, allons plus loin
ensemble-. Il servira également de cadre de contextualisation, de programmation
et de suivi de l’agenda des
Objectifs de développement
durable (ODD) et au cadre
opérationnel de l’agenda
2063 de l’Union Africaine,
auxquels le Congo a souscrit ».
Au cours de cet atelier, les
participants examinent le
document de base intitulé

« Cadre stratégique de
développement (CSD) du
PND 2018- 2022 », ainsi que
quatre annexes opérationnelles élaborés par le comité
de pilotage. On peut citer :
«Programme pluriannuel des
actions prioritaires (PPAP
2018- 2022) » ; «Programme
pluriannuel d’investissement
(PPI) » ; « Document-cadre
des politiques et de programmation macroéconomique et
budgétaire à moyen terme
(DCPP 2018-2022)» ; «Document-cadre de suivi et d’évaluation des programmes du
PND (DCSE) 2018- 2022».
Le but visé par cet atelier
est de permettre aux participants, d’avoir une meilleure
appropriation de ces outils,
dans le cadre d’un processus
participatif et inclusif.
Le comité de pilotage pour
l’élaboration de ce plan, a
prioritairement orienté les actions du gouvernement pour

les cinq prochaines années,
vers deux axes stratégiques.
Le premier axe est la réforme
en profondeur du système
éducatif et de la formation
qualifiante et professionnelle.
Ce, en vue de valoriser le
capital humain, pour compenser la faible qualification
de la population congolaise.
Deuxième axe, la diversification de l’économie basée
sur les secteurs porteurs
de croissance, notamment
l’agriculture au sens large et
l’agroforesterie.
Après le discours de madame
la ministre, le tour est revenu
au directeur général du plan,
de faire une présentation des
axes prioritaires du nouveau
plan. Franck Corneille Mampouya Mbama qui a mis l’accent sur les actions à mettre
en œuvre, pour atteindre les
objectifs que le PND 20182022 s’est fixé, notamment
les domaines d’accompagne-

LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION FAIT SON ENTRÉE POLITIQUE
Suite de la page 7
ressort que le combat pour
l’alternance passe par la mise
en place d’une gouvernance
électorale fiable et équitable.
Ce qui exige la refonte du
fichier électoral à travers un
recensement administratif
spécial, la mise en œuvre de
la carte d’électeur biométrique,
la réécriture de la loi électorale
de 2001, le découpage électoral équilibré et la révision de
la CNEI.
La nouvelle ère qui s’ouvre à
l’opposition sera aussi consacrée à la lutte pour le renforcement des moyens de
lutte contre la fraude, le plafonnement des dépenses, la
baisse du cautionnement des
élections, la mise en place

effective de la gouvernance
administrative et territoriale.
Au plan économique, l’opposition regrette qu’à travers la
municipalisation accélérée,
le Congo a raté la meilleure
occasion de mettre en œuvre
la décentralisation.
De même, le mémorandum
demande le renforcement du
pouvoir des entités locales par
le transfert des compétences
concomitamment avec les
moyens financiers adéquats
aux collectivités locales. Le
mémorandum circonscrit l’action de l’opposition autour de la
restauration de l’Etat de droit,
la libre circulation des leaders
de l’opposition et l’organisation
des procès équitables de ceux
qui sont en détention, l’accès
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équitable aux médias publics,
la liberté d’expression, des
réunions et de manifestations,
ainsi que le rétablissement de
la confiance entre les acteurs
politiques, le gouvernement et
les citoyens.
Concernant la situation du
Pool, l’opposition estime qu’il
est plus que jamais temps
d’instaurer une paix durable
et définitive dans ce département. De même, elle demande
le lancement de la réinsertion des ex-combattants, son
implication dans la démobilisation, le désarmement et
réinsertion. Elle s’attend à l’indemnisation des sinistrés, à la
mise en place des comités de
pacification dans les districts
et à la prise en charge psycho-

logique des traumatisés.
Au plan économique et social,
le mémorandum recommande
une gouvernance orthodoxe.
Car, dit-elle, les finances publiques ont été gérées de
manière peu orthodoxe. «
Le respect des règles de
l’orthodoxie financière, la
reprise du trafic sur le Cfco,
la réduction du train de vie de
l’Etat, le suivi des négociations
avec le Fmi», sont autant de
questions qui préoccupent
aussi Pascal Tsaty Mabiala et
ses compagnons. Ils prônent
aussi la signature d’un pacte
républicain pour consolider le
vivre ensemble.
Réagissant à la désolidarisation de la Copar de Nick Fylla
du chef de file de l’opposition,

ment. Entre-autres actions
évoquées par l’orateur, il y a
la stabilisation et la relance
économique, le renforcement
de la gouvernance multiforme, la préservation des
infrastructures existantes et
l’amélioration du climat des
affaires. « Pour être opérationnel, notre PND devrait
reposer sur cette fondation
solide que constitue ces actions », a conclu le directeur
général du plan.
Le déroulement des travaux
de cet atelier s’effectue en
trois phases. Elles ont débuté
par une plénière consacrée
à la présentation des drafts
des livres du PND en examen. Les participants se
sont aussitôt après retrouvés
par groupes, pour dresser
une liste de remarques sur
chaque livre du PND. La validation du cadre stratégique
de développement et de ses
annexes opérationnels fait
l’objet de la dernière plénière, avant la cérémonie de
clôture.
La cérémonie d’ouverture
s’est déroulée en présence
de 8 autres membres du
gouvernement. Il s’agit des
ministres en charge des finances, de l’enseignement
primaire et secondaire, de
l’enseignement technique,
de l’économie numérique,
du tourisme et de l’environnement, des zones économiques spéciales, de la culture
ainsi que le ministre délégué
chargé des collectivités locales, sans oublier les membres
du corps diplomatique.
D.M et Dim Martie

Pascal Tsaty Mabiala affirme
que c’est plutôt le PRL et
son chef, ministre de l’enseignement technique qui sont
membres de la majorité présidentielle. La signature du
document par Michel Mboussi
Ngouari, candidat de la Copar
à la dernière présidentielle
porte un démenti à la posture
de Nick Fylla. Aux amis de la
Copar, il conseille de savoir
choisir un camp et assumer
le choix, sans trahir leurs
convictions.
En définitive, autour de son
chef de file, l’opposition congolaise entend montrer le visage
d’une opposition mature et
responsable, à même de garantir une alternance démocratique.
Ernest Otsouanga
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L’OPPORTUNITÉ DES MARCHÉS
PUBLICS
Depuis un certain temps, les entreprises africaines sont appelées à répondre à des offres à l’international dans le secteur des affaires où les
marchés publics représentent près d’un tiers du produit intérieur brut
(PIB) dans les pays pauvres et environ 15% dans les pays développés de
nos jours selon le Centre du commerce international agence conjointe de
l’organisation mondiale du commerce (OMC).

Téléphonie mobile

LA PROMOTION D’UN GIGA
BIT À 1.000 FCFA
SE POURSUIT
C’est un forfait « suicidaire et toxique » pour les
opérateurs de téléphonie mobile sur un marché
déjà en crise. Mais il est reconduit pour un mois
afin de « compenser le déficit de communication
des opérateurs ». Avant les échanges avec le
directeur général de l’Arpce, au nom du gouvernement, le ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique avait déjà
jugé inopportune l’augmentation des prix des
communications par Mtn et Airtel.

S
Une vue partielle de l’OMC

S

elon d’autres sources
comme la Conférence
des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED), la part
des marchés publics soit
l’achat des biens, services et
travaux par le gouvernement
ou les institutions publiques,
représente dans certains
pays plus de la moitié des
dépenses publiques. Afin
d’encourager ou d’inciter la
plupart des entreprises africaines à répondre aux appels
d’offres, une plateforme d’informations en ligne sur les
projets et contrats financés
par les banques multilatérales de développement et les
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Les Dépêches de Brazzaville

gouvernements cherchent
à accroître la visibilité des
missions de conseil, contrats
et opportunités d’exportations disponibles dans le
monde publiés sur son site
web affirme un expert du
commerce.
L’accès aux appels d’offres
des institutions et des gouvernements est subordonné
à la création d’un compte
sur le site de la plateforme
de la Banque mondiale et la
Banque de développement
(BAD). Des informations
émanant de cette plateforme
indiquent que chaque année
des contrats d’une valeur
de 90 milliards de dollars
offrent ainsi aux entreprises
du monde entier un accès
aux opportunités du marché
international des marchés
publics.
Bien qu’environ la moitié des
projets publiés sur la plateforme se trouvent en Afrique, le nombre d’entreprises
africaines qui souscrivent à
cette base de données reste
très fiable, à l’exception des
entreprises du Kenya, du
Nigeria et de l’Afrique du
Sud. L’obtention d’un marché public représente une
telle opportunité pour une
entreprise que l’intégrité de
la procédure d’attribution est
susceptible d’être compromise à chaque étape par des
conflits d’intérêts, influences
excessives et fraudes de tout
genre. Surveillance et suivi
permanent sont de ce fait
nécessaires pour le contrôle
du flux financier a indiqué
un autre spécialiste du commerce international.
De ce fait, des institutions
comme la Banque mondiale
ont imposé des exigences

rigoureuses en matière de
passation des marchés comme condition de l’aide au
développement. Aussi, la
transparence des procédures s’avère essentielle afin
de garantir l’utilisation efficace et responsable de l’argent des contribuables, et de
promouvoir une concurrence
loyale qui, in fine, contribue
à une meilleure rentabilité
des projets publics. Ce n’est
malheureusement pas le cas
de la plupart des entreprises
africaines qui jouissent bien
souvent des largesses de
certains gouvernements
habitués des manœuvres
qui n’aident pas à l’épanouissement du continent.
Reconnaissant le besoin de
responsabilité, d’efficacité
et d’intégrité dans la gestion
des ressources publiques, la
Banque mondiale encourage
la réforme des procédures
de passation des marchés
publics dans les Etats membres depuis les années 90.
Les efforts internes ainsi que
l’appui des agences internationales de développement
mettent un accent particulier
sur la professionnalisation
et le renforcement des capacités.
De toute évidence, ces efforts sont conformes aux
objectifs de bonne gouvernance et de prévention de
la corruption dans l’utilisation des fonds publics et de
plus en plus associés aux
objectifs de développement
durable (ODD), car les marchés publics sont un moyen
d’atteindre et de partager la
croissance économique.
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Bertin Ekani

ur la cinquantaine
de forfaits par opérateur, sept ont connu
des hausses de 25 à 65%.
D’autres jugés toxiques ont
été supprimés par le régulateur. Mais la fin brutale de
la promotion très prisée d’un
gigabit internet quotidien de 1
000 francs, qui est repassée à
2 500 francs a mis les usagers
aux abois. Alors même que
l’implémentation tarifaire par
l’application de taxe budgétaire étatique s’avère presque
sans impact, des associations
de défense des droits des
consommateurs sont montées
au créneau, pendant que les
gros consommateurs de l’offre enflamment les réseaux
sociaux, dénonçant une tendance limitative ou privative
de la liberté d’expression.
Pour en savoir plus, le gouvernement recourt à l’expertise nationale, l’Agence
de régulation des postes et
des communications électroniques, qui a pris, comme
l’exige ses attributions la note
portant augmentation des
tarifs par les sociétés Mtn et
Airtel, et décidé de sa mise
en exécution. En réponse
à l’Arpce, le ministre Léon
Juste Ibombo annonce que
« le gouvernement marque
sa désapprobation quant à
l’opportunité de cette mesure

validation du gouvernement
dans six mois.
Au terme d’une réunion d’urgence Arpce-ministère le 21
juin 2018, Léon Juste Ibombo
annonce le maintien du forfait
de la discorde, pour un mois.
Les Congolais ont été très
nombreux à l’utiliser…On ne
pouvait pas les priver brutalement de cet avantage, tant
le président de la République
tient à l’inclusion de l’accès
internet, dit-il.
De son côté, tout en rappelant
le rôle du régulateur de protéger le délicat équilibre entre
les intérêts souvent contradictoires des consommateurs,
des opérateurs et de l’Etat,
Yves Castanou a regretté le
déficit de communication des
opérateurs à qui incombe
l’obligation légale d’informer
l’opinion de toute offre deux
semaines avant sa mise sur le
marché ou son retrait. Aussi, le
directeur général de l’Arpce ne
s’est pas opposé à la reconduction de la promotion d’un
giga internet à 1 000 francs,
malgré sa «toxicité» et son
caractère suicidaire pour les
sociétés. La guerre des opérateurs n’est pas encore finie. Le
régulateur qui entend relever
le secteur, redoute le pire,
surtout que la crise n’épargne
pas les télécommunications.
Un secteur dont « les coûts

Yves Castanou et le ministre Léon Juste Ibombo
et à la démarche utilisée pour
sa mise en exécution ». Par
conséquent, il enjoint le régulateur de procéder à son
annulation pure et simple.
Autant, il demande à l’agence
une étude conséquente sur
le relèvement du secteur des
télécommunications, incluant
les modèles économiques des
opérateurs, le catalogue des
prix ainsi que les capacités
data, pour être portée à la

de communication voix et
internet ont baissé de 75% »,
ces dernières années.
Ainsi, la problématique de
l’encadrement tarifaire fixant
les prix voix et data, internet
mobile reste suspendue à une
décision équitable et à une
démarche qui mettra d’accord
l’ensemble des acteurs.
Ernest Otsouanga
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Assurances et réassurances du Congo

Humeur

LANCEMENT DE LA DOUBLE CAMPAGNE
D’INDEMNISATION ET DE RECHERCHE
DES VICTIMES
Il y a quelques mois, la société Assurances et réassurances du Congo
(ARC) avait publié des communiqués demandant aux victimes, en instance
de paiement par ladite société, de se faire connaitre en vue de leur prise
en charge. Depuis le 18 juin dernier, le directeur général de l’ARC Marc
Gaston Akobo, a officiellement lancé l’opération y relative en remettant
des chèques aux premières victimes. La campagne de paiement ainsi
lancée est couplée à celle de la recherche de ses victimes, sur l’étendue
du territoire national. Cette double opération vise à sensibiliser la population, particulièrement les victimes anciennes, quelle que soit l’année
du sinistre, afin qu’elles se rapprochent des agences de Brazzaville et de
Pointe Noire, ainsi que des agents généraux, pour leur indemnisation. Un
numéro vert, le 7575 est mis à la disposition du public à cet effet. Ce numéro permet d’appeler gratuitement le service habilité, par n’importe quel
réseau. Le directeur général de l’ARC édifie l’opinion sur les campagnes
en cours, dans l’interview qu’il a bien voulu accorder au Patriote.
nuons à faire notre travail avec
des moyens de bord. Nous
apportons des éléments qui
permettraient à la clientèle de
nous faire confiance.

Le Dg de l’ARC remettant le chèque à une victime de 2011

Question : Aujourd’hui,
la société que vous dirigez
lance une opération de paiement des sinistres. A cette
même occasion, votre société en appelle à tous ceux
qui ont des contentieux,
de se rapprocher de vos
bureaux tant à Brazzaville
qu’à Pointe-Noire, en vue
de se faire indemniser. Quel
sens donnez-vous à ces
initiatives ?
Marc Gaston Akobo :
Merci beaucoup de me donner l’occasion de m’exprimer
sur cette question. C’est pour
la première fois que je vais
pouvoir m’ouvrir à la presse,
depuis que je suis nommé à
la tête de cette société. Pour
rebondir sur le cas précis du
paiement des sinistres, je dis
que l’ARC a procédé depuis
ma nomination, à la mise en
ordre d’un certain nombre de
dossiers. Le temps est arrivé
de commencer à les prendre
en charge.
Pour une société d’assurance
que nous sommes, le sinistre
est un service après- vente.
Au départ, le client se présente devant le guichet pour
payer sa prime. Dès qu’il est
confronté à un aléa de la vie
professionnelle ou tout simplement de la vie au quotidien, il
va falloir lui apporter un accompagnement nécessaire,
pour répondre à la couverture
de ses besoins.
Aujourd’hui, nous lançons

effectivement l’opération recherche des victimes. On a
commencé par un geste fort:
la remise des chèques aux
victimes qui se sont présentées à nos guichets.
Question : Pouvez-vous
évaluer le coût de l’opération ?
M.G.A : C’est une opération qui prend en compte
les victimes de toutes les
années. Tout à l’heure, nous
venons de remettre un chèque de 10 millions à l’endroit
d’une des victimes. Pour vous
donner une estimation grossière, nous sommes à la
date d’aujourd’hui en termes
cumulés depuis bientôt trois
ans, à près de 7 milliards de
sinistres payés. Nous conti-
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Question : Qu’est-ce qui a
fait que ce payement traine
beaucoup de temps, alors
que lorsqu’on se réfère aux
chartes, il y a quand même
un délai qui est ﬁxé ?
M.G.A : Pour votre gouverne,
notre pays a connu un certain nombre d’événements.
Les sinistres pris en compte
aujourd’hui datent pour certains des années 80 et 90.
Quand il y a eu la guerre qui a
tout dévasté, ce n’était plus facile de retrouver les dossiers.
A côté de ce facteur, il y a un
autre : il faut instruire ces dossiers. Or, l’instruction prend du
temps. Le plus important, c’est
qu’on arrive quand même à
nos fins.
Question : Il y a certainement des victimes qui
auraient dû perdre leurs
dossiers. Qu’avez-vous prévu pour ce genre de cas ?
M.G.A : Des dispositions
ont été arrêtées par rapport
à tous ces éléments. On leur
demande de se rapprocher de
nos services. Nous leur dirons
ce qu’il y a lieu de faire.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

L’ART D’ÊTRE GRAND-MÈRE

L

e célèbre guitariste et chanteur Franco ou
Luambo Makiadi, aujourd’hui disparu avait
chanté (en lingala) : « le bonheur sur cette
terre c’est gagner des cheveux blancs, avoir une longue vie, afin de pouvoir s’occuper de ses petits-fils».
Le précepte du musicien Franco s’est hélas perdu
dans un océan d’indifférence vis-à-vis des bonnes
mœurs, une période très critique sur ce plan que nous
traversons actuellement, situation qui nous vaut de
perdre peu à peu nos repères et au finish, d’ignorer
superbement nos habitudes relatives à la pratique
du bien et du mal.
J’ai beaucoup lu et je puis vous assurer que beaucoup d’écrivains ont brossé de leur mère un portrait
négatif. Des mamans fouettardes, acariâtres, dont
l’art de persécuter leur propre progéniture a servi de
trame à des œuvres d’un contenu très caustique et
la « Folcoche » du roman d’Hervé Bazin, « Vipère au
poing » en est peut-être le plus terrifiant. En revanche
j’ai écumé toutes les bibliothèques, toutes les librairies, y compris celles ambulantes, je n’ai pas trouvé
un seul écrivain qui n’ait pas aimé sa grand-mère.
Pourquoi gardons-nous de nos grand-mères un
souvenir ému, un souvenir exquis, agréable ? Parce
qu’à la différence des jeunes mamans, elles ne
connaissent plus, ni l’importance ni la hâte. Et elles
ne se lassent jamais de répéter la même histoire.
Leur indulgence est sans limite. La joie d’une grandmère, c’est le sourire de son petit-fils, de sa petite
fille, c’est leur tête blottie contre son épaule. Entre
eux existent des liens privilégiés pouvant même déboucher sur une véritable complicité car une vraie
« mamie » ignore la punition, elle ne connait que la
récompense.
Chaque fois que ma mère me grondait, justement
ou injustement, je courais me réfugier dans les bras
de grand-mère, ma mémé adorée qui avait toujours,
pour sécher mes larmes, des baisers, mot doux, un
bonbon. Les choses en vont-elles de la même manière aujourd’hui ?
Je peux affirmer sans ambages que nous ramons
de nos jours à contre-courant de cette vieille et belle
habitude. Quand on parle de dépravation de mœurs,
c'est-à-dire d’un abaissement criard de la moralité,
beaucoup ne pensent qu’à la dépravation dans
le domaine de la sexualité, à la débauche, c'est-àdire l’usage excessif, jugé condamnable, de plaisirs
sexuels. On ne pense que très peu à ce changement
brutal intervenu dans les relations entre une grandmère et son petit fils ou petite fille.
Pourtant, ce n’est pas rien cette regrettable révolution
à rebours qui a eu pour effet de faire passer un grand
nombre de grand-mères, aux yeux de leurs petits fils
ou petites filles, pour de véritables terroristes, des
mémés fouettardes qui ignorent tout du délicat mais
passionnant art d’être grand-mère. Des grand-mères
dont les propos haineux assimilables à des injures et
le rictus méprisant qu’elles opposent à chaque sollicitation désespérée de leurs petits fils font croire à ces
derniers qu’ils sont entre le marteau de leur mère et
l’enclume de mémé. Et par une cruelle ironie de l’histoire, chaque enfant a ainsi deux mamies, rivalisant
non pas de douceur mais de méchanceté.

Des victimes retirant leur chèque

Paul René Di Nitto
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S OCIETE
LA TOUCHE DE CHRISTIAN ROGER OKEMBA
AU PACTE DE MILAN
Les jeunes et les technologies de l’information et de la communication
sont désormais pris en compte dans la conception et la mise en œuvre
des systèmes alimentaires urbains en Afrique. La déclaration de Brazzaville qui le consacre inscrit la promotion des moyens de conservation des
denrées parmi les axes prioritaires. Adoptée par les maires des villes africaines ayant en commun l’usage du français, cette déclaration qui marque
la sortie du maire de Brazzaville devant ses paires, s’annonce comme un
canevas approprié pour la résolution du déficit alimentaire.

A

Le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okamba

rchitecte et metteur
en musique des première assises internationales sur l’alimentation
dans les villes francophones
d’Afrique, le maire de Brazzaville a été félicité par ses
paires et les partenaires

pour la bonne organisation,
mais surtout pour les recommandations adoptées,
consignées dans la « déclaration de Brazzaville ».
Avancée significative dans
la reconnaissance et la mise
en œuvre des sept engage-

uDes candidats aux deux
baccalauréats
Les épreuves du baccalauréat
technique et celles de l’enseignement général se sont achevées.
Certains candidats à ces examens
d’Etat se sont fait inscrire aux deux
sessions pour tenter leur chance.
Ils ont profité du fait que les deux
examens ne se sont pas déroulés
simultanément comme ce fut le
cas il y a quelque temps. Par le
passé, avec le concours des antivaleurs, il y a eu des candidats
qui s’admettaient du coup à ces
deux examens d’Etat comme s’ils
étaient des érudits. A l’époque,
le père d’une fille ayant constaté
sans surprise l’échec de sa fille
au baccalauréat général s’était
étonné d’apprendre que celle-ci
avait fait un exploit aux épreuves
de l’enseignement techniques, en
s’admettant du coup au bac de
cette session où sa mère l’avait
clandestinement inscrite. Le papa
sachant que sa fille n’avait pas le
niveau requis ne s’est pas réjoui.

ments du pacte de Milan, elle
intègre dans la définition, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des programmes et des initiatives
alimentaires. La déclaration
de Brazzaville reconnait le
rôle des autorités locales

La suite des études universitaires
de ladite fille s’étant révélée de plus
en plus médiocre, le père dira plus
tard qu’un diplôme mal acquis ne
profite pas.
u L’espace reser vé à la
constr uction du second
module du marché Total
convoité
L’espace devant abriter le deuxième module du marché Total de
Bacongo a été clôturé pour le
démarrage d’éventuels travaux.
Jusqu’à ce jour, aucun geste n’a
été fait dans ce sens certainement
à cause des difficultés financières
que connaît le pays. Le dernier vent
violent qui avait soufflé à Brazzaville a causé des dégâts. Certaines
tôles ont été emportées et d’autres
sont tombées laissant entrevoir cet
endroit envahi d’herbes. Des vendeurs qui manquent d’espace nourrissent déjà l’envie d’occuper les
lieux. Comme la nature a horreur
du vide, il faut craindre que cet endroit soit de nouveau occupé et le

dans l’élaboration des systèmes alimentaires, ainsi que
celui de la Fao dans l’appui
aux gouvernements et aux
administrations municipales
aux fins d’optimisation des
politiques. Elle consacre
également le soutien aux
systèmes alimentaires urbains, à l’agriculture urbaine
et péri-urbaine, à l’amélioration de la production et
à la commercialisation des
produits.
En définitive, elle répertorie
une dizaine d’urgences et
de priorités garantissant
l’accomplissement des objectifs visés par le pacte de
Milan. Elles se résument
pour l’essentiel à la consolidation du réseau des villes
signataires dudit pacte, le
renforcement du partenariat
Fao-administrations locales,
la promotion des politiques
alimentaires urbaines à travers les schémas directeur
des municipalités, la prise
en compte de la dimension
foncière et la sécurisation
dans l’élaboration des plans
d’urbanisation.
Christian Roger Okemba et
ses paires devront s’activer
pour matérialiser la facilitation de l’accès aux moyens
de production, au financement, au renforcement des
capacités des ressources
humaines, l’amélioration
des conditions hygiéniques

jour du démarrage des travaux des
mécontents pour déguerpissemen,t
soit enregistrés.
uProfanation des tombes au
cimetière de la Tsiémé
Les âmes des morts inhumés
au cimetière de la Tsiémé dans
l’arrondissement 6 Talangaï ne
reposent plus en paix. Elles sont
troublées par l’occupation des lieux
par des inciviques ayant sans nul
doute bénéficié de la complicité
des propriétaires fonciers. Ils ont
construit des maisons où ils vivent
paisiblement sans se soucier du
sort des tombes qu’ils ont détruites
sans aucun respect pour les morts.
Même des églises ont implanté
plusieurs temples et font, par leurs
chants, tam-tams et d’autres instruments un vacarme qui troublent
le repos des âmes dans quelques
tombes encore visibles.
Avec des maisons qui poussent
comme des champignons, il sera
à la longue impossible d’avoir un
endroit pour le dépôt de la gerbe
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dans la chaine des valeurs,
la promotion des moyens
de conservations des aliments afin de minimiser les
pertes.
Désormais, la jeunesse et les
technologies de l’information
et de la communication sont
au cœur de la conception
des systèmes alimentaires.
Outre la reconnaissance
aux autorités congolaises
pour les facilités accordées
dans la tenue des assises,
les maires des pays d’Afrique francophones signataire
du pacte de Milan ont bien
apprécié l’initiative du maire
de Brazzaville en la matière.
Le jardin expérimentale de
compostage dans la cour
du la mairie de Brazzaville
a été pris comme une expérience à suivre par les
participants.
Le représentant de la Fao
et celui du gouvernement
français se sont félicités
des résultats du forum de
Brazzaville, sans lesquels,
la capitale du Congo Brazzaville n’aurait pas été inscrite
dans les annales du pacte
de Milan. Le prochain forum
de Tel-Aviv est bien parti
d’autant plus que les questions essentielles ont été
bien détaillées et résolues
dans l’ensemble à Brazzaville.
Henriet Mouandinga

de fleurs le 1er novembre en hommage aux morts reposant audit
cimetière qui ont été enfoncés
dans l’oubli total.
uPlus de fumée pendant
la journée de lutte contre
le tabac
Une fois de plus il y a eu plus
de fumée pendant la journée de
lutte contre le tabac célébrée récemment. A Brazzaville comme
à Pointe-Noire pour ne citer
que ces deux grandes villes, les
fumeurs n’ont pas observé de
trêve. Ils ont plutôt soufflé des
bouffées de fumée à côté des
boîtes de nuit et dans les bars à
ciel ouvert qui poussent comme
des champignons dans les différents quartiers. Ces amoureux de
la cigarette ne se soucient guère
des non-fumeurs pour lesquels
le tabac est très nocif. Espérons
qu’avec la mise en œuvre des
textes d’application de la loi antitabac adoptée en 2012, il y aura
moins de fumée dans les lieux
publics au Congo. r
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Médecine traditionnelle

S

OCIETE

PLUS D’INCONVÉNIENTS QUE D’EFFETS BÉNÉFIQUES

Il n’y a aucun pays qui ne recourt à la médecine traditionnelle qui est
aussi vieille que le monde. Au Congo, elle occupe une place de choix dans
le traitement de nombreuses maladies. Cependant, elle devrait nécessiter
l’attention particulière des pouvoirs publics et de l’OMS en général ainsi
que de la population en particulier. Cette attention est beaucoup plus
sollicitée en matière de réglementation, de conservation et de contrôle
de qualité. Au Congo, ces produits sont vendus à la criée, sans posologie,
sans date de péremption, sans contre-indication et exposés aux mouches
ainsi qu’aux chaleurs caniculaires. C’est pourquoi, certains Congolais
n’hésitent plus à dénoncer les tradi-praticiens qui leur font ingurgiter du
poison. D’autres Congolais par contre évoquent la démission totale du
gouvernement qui ne parle que des méfaits des médicaments de la rue.
Pourtant tous les médicaments tuent y compris ceux de la médecine traditionnelle.

S

elon, l’organisation
mondiale de la santé
(OMS), « la médecine
traditionnelle africaine peut
être considérée comme étant
l’ensemble des pratiques, des
mesures, des ingrédients, des
interventions de tous genres,
matériels ou autres qui ont
permis à l’africain depuis toujours de se prémunir contre
la maladie, de soulager ses
souffrances et se guérir ».
Comme on le voit la médecine
traditionnelle peut donc contribuer à l’offre des soins et des
services de qualité aux populations. Ce qui donne à penser
que le gouvernement a la
lourde et exaltante mission de
veiller à la bonne marche de
cette médecine traditionnelle
qui apparaît naturellement
comme une composante des
soins de santé primaires. Elle
a donc toute sa place parmi
les composantes stratégiques
de santé. Le constat sur le terrain révèle que cette branche
de la médecine ne bénéficie
pas, comme il se doit, de
l’attention du gouvernement,
comme ce fut à l’époque du
monopartisme, notamment
sous le règne du Parti Congolais du Travail (PCT).
En effet, depuis un certain
temps, la présence des tradipraticiens ambulants a pris
de l’ampleur dans les rues de
Brazzaville et de Pointe-Noire,
vantant les vertus curatives
des produits traditionnels
qu’ils vendent. Ils affirment à
qui veut les entendre que leurs
produits guérissent toutes
les maladies, dont le Sida et
le Diabète, tout en avouant
l’échec de la médecine mo-

Un guérisseur qu’il faut encadrer
derne. Ces tradi-praticiens toute personne qui vit dans
se permettent parfois de la collectivité et qui est reconseiller à certains malades connue par elle comme étant
de Sida sous antirétroviraux, capable de diagnostiquer,
d’arrêter la consommation de de prévenir ou d’éliminer un
ces médicaments qui ont déjà déséquilibre physique, mental
prouvé leur limite. Pour la plu- par l’utilisation des pratiques
part du temps, ces patients se ancestrales. Il use donc des
rendent compte qu’il s’agissait mesures traditionnelles, des
d’une arnaque quand la ma- ingrédients variés, dans le
ladie a déjà atteint sa phase but de prévenir, de guérir les
terminale. C’est le moment souffrances ou les maladies.
qu’ils choisissent pour repartir Parmi ces ingrédients, figurent
à l’hôpital où il était pourtant en bonne place des plantes,
déjà pris en charge. Mais, ils des racines, des feuilles, des
arrivent très souvent trop tard. écorces, des fruits, des graiPlus grave encore, on trouve nes, la graisse de python, du
aujourd’hui dans ce corps sel traditionnel, de l’argile etc.
très sensible, la présence de Ce guérisseur les transforme
plus en plus remarquée des en poudre pour appliquer
expatriés.
sur les scarifications ou faire
inhaler aux malades. Il les
Inattention
transforme en boulettes pour
ou négligence
faire avaler aux patients ou en
suppositoires pour introduire
Et pourtant, le guérisseur se par la voie rectale du malade.
donne à comprendre comme Tout cela se fait malheureuse-

ment, sous le sceau du secret
ou devant un descendant du
guérisseur
.
Les dangers qu’encourent les malades
Il est certes vrai que cette médecine a permis à nos ancêtres de vaincre des maladies,
mais il est aussi vrai qu’elle
expose ses potentiels patients
aux multiples dangers. Les
racines et bien d’autres corps
solides qu’on infuse sont
exposés aux rayons solaires
et à des dates indues, avec
tout ce que cela comporte
d’impondérables. Ces tradipraticiens qui se font appeler
pompeusement docteurs font
croire à la population que ce
qui est fabriqué à base des
produits naturels ne présente
aucun danger pour l’homme
quelle que soit la quantité ingurgitée. Pourtant, il est établi
que les plantes contiennent
des substances chimiques.
Une fois exposée au soleil,
ces substances deviennent
toxiques pour l’homme. Ces
fameux docteurs, n’indiquent
jamais les effets secondaires de leurs médicaments.
D’autres dangers auxquels
les populations sont exposées
relèvent de la consommation

de masse dans un même récipient, d’un mélange de divers
produits mis à la disposition
des habitants d’un quartier ou
d’un village pour se protéger
contre les mauvais sorts dont
le « Mouandza ». Ceux-ci
viennent à tour de rôle plonger
directement leur bouche dans
le récipient. Après chaque
gorgée, le consommateur doit
fixer le soleil. Il y a aussi un
autre procédé qui consiste à
faire lécher la même plume
à plusieurs personnes. Cette
plume est plongée par le
féticheur dans une calebasse
contenant une substance,
après que quelqu’un l’ait léché, pour se protéger contre
le venin du serpent et ce que
les personnes de mauvais
cœur jettent dans la rue.
Ces pratiques ne tiennent
jamais compte des maladies
contagieuses comme la tuberculose. Autant d’aléas qui
doivent attirer l’attention du
gouvernement. Les quelques
cas de décès signalés ici et
là des suites de l’absorption
des plantes médicinales soulignent l’intérêt pour le gouvernement d’initier des contrôles
de qualité pour dégager sa
responsabilité.
Irma Patriciat Oko

spéciales,
s

MESSAGE DE FÉLICITATIONS
Suite à l’éclatante victoire des « Super Eagles » du
Nigéria sur l’Islande par 2 à O, vendredi dernier,
en Coupe du monde Russie 2018, le président
d’honneur de l’Association des Ressortisants
Nigérians au Congo présentement en séjour à
Abuja (Nigeria) son Excellence le roi de Haoussa
Muda Mohamed et l’ensemble de la communauté
nigériane au Congo, adressent leurs sincères
félicitations au onze national nigérian. Ils souhaitent aux « Super Eagles » de réaliser un résultat
encore plus retentissant face à l’Argentine le 26
juin prochain.r
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terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
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C ULTURE
LE THÉÂTRE, UNE NÉCESSITÉ DANS
L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT
DE L’HOMME
Les artistes congolais et étrangers réunis récemment à Pointe-Noire, au cours d’une table ronde
pour réfléchir sur l’évolution du théâtre au Congo
et en Afrique, se sont prononcés pour la sensibilisation du public, en particulier les jeunes, les
plus grands consommateurs, sur l’importance du
théâtre dans la vie de l’homme.

L

ors de cette table ronde tenue dans le cadre
du festival Kimoko, et
qui a connu la participation
des compagnies locales,
nationales et étrangères,
les artistes ont souhaité que
pendant ces campagnes de
sensibilisation, il faut amener
les jeunes à comprendre
que cet art n’est pas élitiste,
c’est-à-dire des intellectuels,
comme bon nombre de gens
le considèrent.
Les participants à cette table
ronde ont estimé qu’il faut
créer des espaces d’expression, et ramener le théâtre
dans les quartiers, à l’exemple du festival Mantina sur
scène de Brazzaville, qui
draine maintenant du public
en organisant des activités
dans les quartiers populaires. Ils ont suggéré que les
opérateurs culturels soient
encouragés à programmer
certaines activités dans les
quartiers, les écoles et les
églises, qui doivent aussi
être amenés à la pratique
du théâtre.

Les artistes ont été invités
à rendre leurs répertoires
plus riches pour tenir compte
des goûts et des besoins en
adaptant le contenu au public, à l’époque, et en améliorant la qualité de leur travail
par la formation (surtout des
jeunes au théâtre d’identification). «Il faut faire un théâtre
que les gens comprennent,
un théâtre dans lequel ils se
retrouvent », a proposé un
artiste intervenant à cette
rencontre organisée sous le
thème «Du théâtre au Congo
pour quel public ? ».
Ils ont également évoqué
l’usage régulier des médias
et des NTIC pour la promotion du théâtre, des artistes
et de leur travail. « Il faut
créer des modèles de réussite sociale et vulgariser les
œuvres à travers les médias
et les réseaux sociaux. Dès
qu’il y aura des stars de
théâtre, les gens vont revenir vers cet art », a estimé
l’humoriste gabonais, Omar
Defunzu.

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

Faisant l’autopsie du théâtre
congolais, il ressort qu’au
Congo comme dans d’autres
pays d’Afrique centrale, cet
art qui intéressait jadis un
grand monde a perdu la côte
à cause, entre autres, du
manque de salles de spectacles, son aspect élitiste, la
concentration des grands espaces d’expression dans la
zone du centre-ville(Institut
Français du Congo pour
Brazzaville, Centre Culturel
Jean-Baptiste-Tati-Loutard
pour le cas de Pointe-Noire),
son absence dans les quartiers populaires, les écoles,
les églises, voire les médias
où l’on note plus la présence
des spectacles de stand-up,
un genre qui s’impose de
plus en plus.
Selon les organisateurs,
un petit changement est
constaté ces derniers temps
du côté du public, qui renoue
petit à petit avec cet art, grâce à quelques évènements
culturels, comme le festival
Kimoko, qui s’investit dans
sa promotion. « Le festival
Kimoko a été lancé en 2004,
mais c’est seulement en
2016 que nous avons un peu
plus de monde », a souligné
le directeur de ce festival, M.
Alphonse Nkala.
Du côté de la scène, cette
année, le festival a encore
tenu son pari d’offrir gratuitement aux Pontenégrins,
des spectacles de qualité,
présentés par des professionnels. L’humoriste Omar
Defunzu (tête d’affiche de
l’édition) a encore drainé du
monde et secoué avec son
spectacle « Omar Defunzu
seul en scène ».
Le public a pu voyager dans
plusieurs univers avec le
spectacle de conte «Ikwale»
avec Guillaume Ekoumé de
Green théâtre du Cameroun,
les pièces de théâtre « Pointvirgule » jouées par Jean
Felhy Kimbirima de Kimpa
théâtre (France), « le jour
où Siméon sortira» par CulurEchanges de Brazzaville,
«Pacte du diable » par Africa
Graffiis, «Peine perdue» par
Théâtre des coulisses, «Le
campement de fortune» par
Germaine Ololo de la Compagnie Issima ainsi que le
spectacle « Merveilles du
sud » du groupe de ballet
théâtre Afro tam-tam de
Pointe-Noire.
Gulit Ngou

BON VOYAGE
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Education

CAMPUS FRANCE RENFORCE
SES OFFRES AU PROFIT DES
APPRENANTS CONGOLAIS
Le système éducatif congolais s’améliore progressivement. Une percée qui parait plus expressive à l’enseignement général, où les efforts du
gouvernement bénéficient d’un accompagnement
des partenaires classiques à l’instar du bureau
national de l’Unesco et Campus France.

La représentante de l’Unesco fait ses adieux au ministre

D

epuis 2012, des
milliers d’élèves et
d’étudiants congolais
orientent mieux leur cursus
scolaire, académique et professionnel grâce à Campus
France. C’est une structure d’accompagnement qui
donne les informations et la
formation nécessaire à ceux
qui aspirent à poursuivre
leurs études en France. Actuellement Campus France
étudie la possibilité d’étendre
les sessions d’information
à tous les lycées, notamment dans des classes de
première et terminales. «On
commence tôt pour savoir ce
qu’on va faire plus tard. Car,
obtenir un diplôme c’est bien.
Mais avoir un travail c’est
mieux. Notre ambition est
d’aider les lycéens dès leur
plus jeune âge, à savoir ce
qu’ils veulent faire. Les faire
venir en France éventuellement puisque la France les
accueillera pour les faire revenir au pays pour contribuer
à sa construction», déclare la
responsable Afrique.
Oumou Diakité précise que
l’orientation concerne les
formations essentielles au
Congo et celles qui n’existent pas au Congo et qui
pourront être données en
France. En outre, Campus
France Paris et l’ambassade
de France peuvent accompagner le Congo dans l’identification d’excellents élèves
dans l’orientation-formation.
« Nous les orientons dans
les secteurs prioritaires pour
le Congo dont les télécommunications, le numérique
et l’agriculture…Les formations souhaitées existent
au Congo. On veut juste
travailler ensemble pour faire
évoluer le chiffre, permettre une mobilité importante
des étudiants congolais et
mieux présenter les relations

entre le Congo et la France», affirme Oumou Diakité.
La responsable Afrique de
Campus France se réjouit
de l’existence d’un réseau
d’anciens diplômés congolais en France qui occupent
des postes importants, dont
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’Alphabétisation.
Quant à l’Unesco dont la
cheffe de bureau est au
terme de son mandat de
quatre ans, son appui au
secteur éducatif a été très
apprécié ces quatre dernières années.
Ana Elisa Santana Afonso
indique que l’institution onusienne a apporté un appui
conséquent au gouvernement, en matière d’éducation. «Notre accompagnement était parfois moral
dans le domaine de l’éducation, où nous trouvons
les jeunes scolarisés et non
scolarisés. Les enjeux à
venir portent sur la qualité
de l’éducation congolaise.
Nous avons servi le Congo
et je n’ai aucunement été
frustrée…Les grands projets
sur l’éducation portent sur la
formation des enseignants.
L’Unesco a développé avec
l’Inrap des manuels scolaires mis à la disposition des
enseignants, la formation initiale et la formation continue.
Nous avons pu équiper des
salles d’enseignants avec
le matériel informatique,
soutenu l’élaboration de la
stratégie sectorielle de l’éducation, participé à sa mise en
œuvre et permis aux experts
congolais de participer aux
conférences internationales ,
cette coopération ne souffrira
d’aucune entorse », rassure
la diplomate.
H.M.
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TV5 MONDE DANS L’OFFRE
DE BASE DE LA TNT
Le Congo est sur le point d’amorcer son passage à la Télévision numérique terrestre (TNT). Le calendrier et les modalités de cette mutation se
précisent. Le directeur général de TV5 monde vient d’obtenir l’accord de
principe du ministre de la communication et des médias sur l’intégration
de la diffusion de cette chaine dans l’offre de base.

Entretien du ministre Moungalla et les responsables de TV5 monde

L

e 1er réseau audiovisuel francophone
mondial dont la vocation est de promouvoir

la création et la langue
française, sera accessible
par la TNT au Congo.
Ses 9 chaînes généralistes

régionales et ses 2 chaînes
thématiques dédiées à la
jeunesse, TV5 monde enrichira les bouquets TNT.

Le directeur général de
TV5, Yves Bigot, la directrice de TV5 Afrique Denise
Epoté viennent d’obtenir
l’accord du gouvernement,
à la faveur d’un entretien
qu’ils ont eu avec le ministre de la communication et
des médias. Ainsi, le gouvernement et la direction
générale de TV5 monde ont
convenu de définir les modalités de la concrétisation
de ce partenariat.
En effet, « TV5 fait la promotion de la langue française dans tous les 84 Etats
qui composent l’espace
francophone.
Pour le directeur général
Yves Bigot, « le Congo
fait partie de l’organisation
internationale de la Francophonie depuis son origine. Opérateur audiovisuel
officiel de l’Organisation
internationale de la francophonie, TV5 monde est par
excellence la chaîne de la
Francophonie. A ce titre les
chefs d’Etat de l’ensemble
des 84 pays membres de
l’Oif se sont engagés à ce
que TV5 soit accessible
gratuitement au plus grand
nombre des citoyens».
En réaction à l’opinion qui
dénonce le traitement biaisé et partisan de l’actualité

congolaise par la rédaction
de TV5, Yves Bigot a déclaré que cette chaîne est
jalouse de sa philosophie
originelle. « La philosophie
de TV5 donne la parole à
tout le monde. Au gouvernement, à l’ensemble des
oppositions, aux Congolais,
aux expatriés et à la diaspora. Nous le faisons de la
manière la plus équilibrée
possible. Chaque fois que
le gouvernement congolais souhaite répondre ou
intervenir, il peut le faire de
la même manière que les
opposants ont la parole
pour donner leur avis et leur
opinion sur les questions
d’actualité dans leur pays.
C’est le processus démocratique équilibré et déontologique sur lequel nous
sommes tous d’accord et
qui nous est imposé par les
cinq Etats qui fiancent TV5
monde. Il s’agit de la France, la Suisse, le Canada, le
Québec et la Fédération de
Bruxelles. Ne nous demander pas de donner la parole
à votre gouvernement, si
les journalistes congolais
que vous-êtes ne le faites
pas», conclu Yves Bigot.
Ernest Otsouanga

Lutte contre la fraude

LES ORGANISATEURS DU BEPC ET LES CANDIDATS EN SURSIS
Il n’y aura aucune excuse pour tout membre du jury,
surveillant, chef de centre, agent de sécurité et
candidats qui se feront prendre lors des épreuves.
Auteurs ou complices d’un acte de fraude, au Bepc,
la loi s’appliquera sans exception et le ministre ne
protègera personne.

L

e message de fermeté
du ministre de l’enseignement primaire,

secondaire et de l’alphabétisation a été délivré aux
intéressés le 22 juin 2018
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au complexe RévolutionGampo Olilou. Dans ses
ultimes conseils aux jurys,
surveillants, chefs de centre,
responsables des écoles privées et des associations des
parents d’élèves, le ministre
Anatole Collinet Makosso a
réitéré les avertissements,
les dispositions légales et

les règlementaires relatifs
à la lutte contre la fraude
en milieu scolaire, avant
qu’il ne soit trop tard. « Un
homme averti en vaut plusieurs », a-t-il martelé. Se
référant au rapport du Bepc
2017 où certains centres
à l’instar de Niétéboumba
dans la Cuvette, Mindouli
dans la Bouenza, Impfondo
dans la Likouala, ont péché
par le laxisme, il a rappelé
la détermination du gouvernement à mettre hors d’état
de nuire, tout torpilleur de la
lutte anti-fraude.
Si les petites faiblesses organisationnelles ont été enregistrées en 2016 à cause
de l’inexpérience. Si les
rares erreurs constatées en
2017, ont été punies, il n’y
aura donc aucune pitié cette
année. « La loi s’appliquera
dans toute sa rigueur. Le
ministre ne protégera personne, y compris les cadres
qu’il aura responsabilisés »,
leur a-t-il prévenu. Aux 110
071 candidats, aux parents
d’élèves et aux différents
acteurs impliqués dans l’organisation, Anatole Collinet
Makosso a aussi rappelé que
l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la
fraude est non négociable.

En plus, les précautions sont
prises de telle sorte que « si
par miracle une fuite de matière est constatée quelque
part, son point de départ et
son auteur le seront également ».
Peu avant cette communication, le ministre s’était
rassuré du très bon déroulement du Certificat d’études
primaires élémentaires. Un
diplôme de base certes mais
multifonctionnel, comme tout
autre. «Au plan pédagogique, l’obtention du Cepe
montre que son titulaire a
acquis des connaissances
de base fiables, sans lesquelles, il ne peut poursuivre
ses études…Au plan social,
il permet à l’enfant de s’insérer dans la société et d’avoir
une connaissance parfaite
des problèmes sociaux. Au
plan politique, à travers le
niveau des certifiés, on peut
évaluer le taux d’alphabétisation dans le pays, pour atteindre l’objectif zéro enfant
analphabète au Congo ».
Cette année, cet examen a
mobilisé 43 023 dont des
adultes répartis dans 93
centres à Brazzaville.
Henriet Mouandinga
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Douzièmes jeux africains

LA PRÉPARATION DU GRAND
RENDEZ-VOUS DE MALABO INQUIÈTE
Dans ses habitudes, le Congo est souvent surpris
par les événements. Maintenant, il va s’ajouter
la crise financière sans doute qui accentuera davantage la panne d’imagination. Or, depuis 2015
à Brazzaville, notre pays est entré dans le top 10
du classement continental. La confirmation est
forcément attendue l’an prochain aux douzièmes
jeux africains de Malabo (Guinée Equatoriale).

O

n le sent, on le vit
pleinement. La crise
financière du moment
a réellement « tétanisé » la
vie au Congo. Le sport, où
les acteurs ont besoin d’être
mis dans des conditions
idéales, semble accuser le
coup. On a parfois comme
l’impression que la vie est en
train de s’arrêter. Elle tourne
donc au ralenti. Les choses
ont été davantage compliquées par le fait que, dans
la plupart des cas, la gestion
des fédérations sportives
nationales a été confiée à
des nécessiteux qui pensent
plutôt à se servir qu’à servir.
C’est ainsi que leur imagination se limite à sucer l’Etat et
non à trouver les moyens de
leur politique.
Aussi, constate-t-on un manque de lisibilité d’action au
quotidien et dans la perspective, une absence totale d’organisation qui laisse forcément libre cours à toutes les
déviances et aux excès dans
la manœuvre individuelle de
chacun des acteurs, et une
incapacité avérée à fonctionner sur un programme

d’action dûment élaboré tout
comme à tenir des engagements majeurs face aux
attentes générales.
Voilà pourquoi il y a toujours
cette impression permanente de toujours faire figurer le
travail au brouillon et il n’est
jamais mis au propre. Alors,
on ne fait que tâtonner. On
comprend donc aisément
pourquoi le Congo est réduit
à des résultats en dents de
scie. Car on s’accroche à
l’improvisation, au cafouillage et à la chance. Or, le sport
de haut niveau exige de la
méthode, la rigueur, la générosité, des sacrifices et une
bonne dose de folie dans la
recherche de l’efficacité.
La préparation des
douzièmes jeux
africains doit être
une priorité
En ces temps si difficiles, le
sport ne figure peut-être pas
au rang des priorités. Mais il
y a l’image du pays projetée
à l’extérieur alors que l’honneur et la fierté ne sont pas
rien. Les résultats sportifs
sur l’échiquier international

Le Chef de l’Etat recevant les athlètes congolais, le 21 septembre 2015 au Palais du Peuple

tiennent une place non négligeable dans la vie d’un pays.
La victoire a l’art de décrisper, de créer les conditions
d’une ambiance festive et de
rendre le quotidien soutenable. Or la défaite énerve et
renvoie à l’idée de dépenses
qui ont l’air de gaspillage
inutile. Le cas, par exemple,
du récent Congo-Cameroun
en football dames en est
une parfaite illustration. Or,
l’année prochaine à Malabo,
il ne sera pas question de
dire : « l’essentiel est de
participer » comme l’affirmait
jadis le Baron Pierre de Coubertin. Le défi consistera à
faire aussi bien sinon mieux
que lors des onzièmes jeux
africains.

Il s’agit là d’un challenge
très excitant mais pour aller
jusqu’au bout des désirs il
va falloir s’investir à temps
dans la préparation. C’est à
la tutelle de prendre l’initiative de secouer les fédérations sportives nationales.
Il faut les réunir le plus tôt
possible et leur demander
d’élaborer des programmes
réalistes afin qu’une commission spéciale puisse sortir
une synthèse à soumettre
au ministère des finances.
Tout cela doit être fait le plus
rapidement possible car,
dans le domaine du sport,
le temps n’attend jamais.
Souvent, on a manqué de
prendre les précautions à
temps et on a été surpris par

Championnat d’Afrique militaire de basket-ball

NOUVEAU PARI ENCORE GAGNÉ PAR LE CONGO
C’est mardi dernier au gymnase Etienne Monga
à Brazzaville que les rideaux sont tombés sur la
première édition du championnat d’Afrique militaire de basket-ball organisé par l’organisation
du sport militaire en Afrique (O.S.M.A) et doté
du challenge président Denis Sassou N’Guesso.
En finale, le Congo l’a emporté devant le Maroc
par 61 à 41.

D

enis Sassou N’Guesso,
décidément, est un
président très sensible
aux sollicitations du mouvement sportif. Un créneau
qui lui permet d’exprimer de
façon nette et claire son attachement au panafricanisme.
Et le sport est sans aucun
doute le facteur qui favorise le
mieux le rapprochement des
peuples. Après le challenge
Denis Sassou N’Guesso pour
la paix en Afrique centrale,
lancé par la fédération congolaise de karaté et arts martiaux
affinitaires, il y avait depuis un
moment le challenge Denis
Sassou N’Guesso en handball
masculin et aussi le challenge
Edith Lucie Bongo-Odimba en
handball féminin. Les deux

derniers trophées ayant été
remis à la Confédération Africaine de handball (CA.HB)
pour assurer la promotion et
le développement de la discipline.
Mais par les temps qui courent, Denis Sassou N’Guesso
a cru devoir accompagner
l’Afrique dans le rapprochement des armées en vue de
faire plus efficacement face
aux phénomènes combien
détestables du moment. L’organisation du sport militaire en
Afrique est désormais dotée
d’un challenge qui va aider les
militaires des différents pays à
mieux se connaître et à tisser
entre eux d’indissolubles liens
d’amitié et de fraternité en vue
de rendre nos armées plus so-

La récompense aux méritants par le Chef de l’Etat
lidaires face à un ennemi com- a un prestigieux trophée à
mun, le terrorisme. Et donc conquérir. Les Lions Sport
le challenge Denis Sassou du Congo ont prouvé qu’ils
N’Guesso en championnat ont un sens élevé du devoir.
d’Afrique militaire n’est que le Ils ont surclassé, tour à tour,
bienvenu.
la Guinée (55-50), le Kenya
(67-54), le Sénégal (66-45) et
Les militaires
l’Algérie (65-54). On redoutait
congolais ont accompli pourtant l’Angola qui, au plan
leur mission
civil, est l’une des grosses cylindrées du circuit tout comme
Cette compétition militaire le Sénégal d’ailleurs. Mais les
n’est pas à ranger dans la militaires congolais, animés
catégorie de sport-loisir. Il y d’une foi inébranlable, sont
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les événements. Essayons,
cette fois, de sortir de cette
logique qui est synonyme
d’improvisation et d’échec.
Mais, dans le même temps,
essayons d’impliquer des sociétés comme la SNPC, les
téléphonies mobiles, Congo
Terminal, Total Congo, etc.
Les démarches dans ce sens
auraient dû être entreprises
depuis l’année dernière pour
que les charges soient déjà
prises en compte dans le
budget actuel. Mais on peut
encore le faire pour le début
de l’année prochaine. Dans
tous les cas, il est vraiment
question de se battre de
toutes les forces.
Georges Engouma

parvenus à marcher sur l’Angola. Restait le Maroc dans
le cadre du bouquet final.
Comme on le sait déjà, le
Congo s’est imposé largement
par 61 à 41.
Mais le Congo n’a pas seulement gagné sept matches sur
sept mais aussi l’organisation
confirme sa réputation de terre
hospitalière par excellence.
Toutes les délégations participantes ont toutes été logées
au complexe sportif de Kintélé
où les militaires se côtoyaient
tous les jours, répondant ainsi
au souci du vivre ensemble
qui se doit de les rapprocher
davantage. Naturellement,
aucun incident n’est à déplorer. L’amitié et la fraternité
ont prévalu. Maintenant c’est
à l’Organisation du sport militaire en Afrique de trouver
preneur pour assurer le relais.
On sait que la deuxième édition aura lieu en 2020. Mais
le classement de la première
édition se présente comme
suit : 1- Congo ; 2- Maroc ;
3- Angola ; 4- Sénégal ;
5- Algérie ; 6- Cameroun ;
7- Kenya; 8- Côte d’Ivoire ;
9- Guinée ; 10- Nigéria.
G.E.
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Coupe du monde de football, Russie 2018

LES FAITS LES PLUS MARQUANTS
À CE JOUR
On ne sait pas si cette coupe du monde offrira un grand vainqueur le 15 juillet prochain mais, à ce
jour, il existe déjà plein de séquences qui seront comme des souvenirs impérissables.

D

’ordinaire Dame coupe a régulièrement
fait des siennes et
c’est cela qui fait son charme. Seulement, en ce début
de coupe du monde, il n’y a
pas tellement eu de sensations. Néanmoins, la défaite
de l’équipe championne du
monde dès l’entame de la
compétition ne peut passer comme une lettre à la
poste. Jamais auparavant
l’Allemagne n’avait encore
connu pareille déconvenue.
Mais le 17 juin dernier l’Allemagne de Joachim Löw a
été mis genou à terre devant
le Mexique (0-1). Un but,
un seul, a suffi au bonheur
d’une équipe qui a souvent
rencontré l’Allemagne sans
jamais gagner.
Voilà pourquoi cette fois la
préparation de ce match a
été soigneusement orientée
en même temps que le peuple mexicain a envahi les
églises pour implorer l’intervention du bâtisseur univer-

Cristiano Ronaldo
sel. Finalement, le Mexique
est parvenu à vaincre le signe indien. Sa victoire aurait
pu être plus nette mais, à un
moment donné, le Mexique a
opté de tisser la toile pour assurer et ce succès a fait l’objet d’une bombe. Mais ce 17
juin décidément n’était pas le
jour des grosses cylindrées
du circuit. Le Brésil dont on
a annoncé à grosse pompe
qu’il allait tout simplement
se balader dans ce tournoi
a fini par être accroché par

la Suisse (1-1).
Incroyable mais vrai. Neymar
Junior et tous ses lieutenants
étaient pourtant là sur le terrain pour administrer une fessée programmée à la petite
Suisse. Mais, sur le terrain,
l’élève a « tutoyer » le maître
et personne n’a été capable
de prendre le dessus. Et
puis, deux jours plus-tard, il
s’est produit un événement
amplifié par la presse du
monde entier. Neymar Junior
a quitté la séance d’entraînement du Brésil en boitillant
pour regagner l’hôtel en
compagnie d’un membre du
staff médical. La suite a été
« motus et bouche cousue »
jusqu’au match Brésil-Costa
Rica de vendredi dernier.
On s’est rendu compte qu’il
y avait plus de peur que de
mal. Car Neymar a marqué
le 2e but de la victoire
Des grimaces
à la pelle
A l’exception de RussieArabie Saoudite (5-0), lors

Denis Dmitriyevich Cheryshev

du match d’ouverture, et de
Belgique-Panama (3-0) les
matches sont en général
intenses, âprement disputés
et pleins de suspense. Ce
qui semble indiquer que les
équipes sont très proches
les unes des autres et que
l’on vit présentement une
compétition relevée à l’instar
d’Argentine-Islande (1-1),
Espagne-Portugal (3-3) et
Brésil-Suisse (1-1). On sent
alors les favoris faire la gri-

mace. Prenons en exemple
France-Australie où Didier
Deschamps et ses poulains
ne doivent leur salut qu’à
l’usage de l’arbitrage vidéo.
Mais un arbitrage vidéo qui
est bien loin de faire l’unanimité. Car le 20 juin dernier
le Maroc aurait dû bénéficier
d’un penalty contre le Portugal tout comme l’Argentine
devant l’Islande. Le Brésil,
pour sa part, aurait dû bénéficier lui aussi d’un penalty
tout comme le but qu’il a
concédé devant la Suisse
aurait dû être invalidé. Tout
cela a été superbement
ignoré. Il ne peut donc pas
y avoir de justice en la matière. Visiblement, ceux des
arbitres chargés de surveiller
les fautes oubliées à la vidéo
font des choix à leur convenance. De là à les suspecter
de corruption n’est pas loin.
Décidément, on n’est donc
pas sorti de l’auberge. Autant
oublier l’arbitrage vidéo.
Georges Engouma

Football européen

JULEN LOPETEGUI EFFACERA-T-IL LE SOUVENIR
DE ZINEDINE ZIDANE ?
Jamais sans doute la nomination d’un entraîneur n’avait autant mis un pays tout entier sens
dessous-dessus. Mais, pour cause de coupe du
monde, la tension est désormais retombée. Julen Lopetegui, qui était déjà en Russie comme
entraîneur-sélectionneur de l’Espagne a été précipitamment renvoyé à la maison pour prendre
en mains le destin du Real Madrid.

E

t pourtant, tout paraissait calme et tout le
monde semblait accaparé par la coupe du monde
pour laquelle l’Espagne figurait en bonne place parmi
les sérieux prétendants à la
victoire finale. Voilà que le
président de la fédération
espagnole de football, Luis
Rubiales, apprend que l’entraîneur-sélectionneur, Julen
Lopetegui, venait de donner
son accord pour entraîner le
Real Madrid dès la saison
2018-2019. Du coup, il s’est
senti comme trahi car depuis
un moment il était en négociations avec Julen Lopetegui pour une prolongation
éventuelle de ce dernier à la
tête de la Roja. En guise de
réaction il a tenté, dans un
premier temps, de bloquer
la diffusion du communiqué

du « mariage » Real MadridLopetegui.
Mais le Real Madrid ne l’a
pas suivi car l’information
a malgré tout été donnée.
Coup de colère de Luis Rubiales qui a finalement pris la
décision extrême de démettre Julen Lopetegui de la tête
de la Roja et de le renvoyer
à la maison. De retour au
bercail Julen Lopetegui a
déclaré, peu après sa présentation, que « le mercredi
13 juin 2018 est le jour le
plus triste de sa vie après le
décès de sa mère ». Déclaration au terme de laquelle il
a fondu en larmes.
Néanmoins, un défi
énorme l’attend
Julen Lopetegui a donc accepté de prendre le poste
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Julen Lopetegui
laissé vacant par Zinedine
Zidane qui laisse derrière lui
un héritage de qualité. Faire
autant ou mieux, personne
ne l’imagine en ce moment.
Bon nombre de spécialistes
croient même le pari impossible à tenir car Zinedine
Zidane a eu tout l’air d’un
extra-terrestre. Remporter
trois ligues européennes des
champions d’affilée, c’est

énormissime. Or, le Real
Madrid est une machine qui
est taillée pour gagner et gagner toujours. Les dirigeants
et les supporters ne tolèrent
aucune défaillance. Non
seulement il est question
de collectionner des succès
mais aussi de soigner le jeu
car le spectacle doit être de
qualité. De ce côté on n’aura
sûrement pas à se plaindre
car depuis deux ans à la tête
de la Roja, Julen Lopetegui
a su conserver les acquis.
L’équipe nationale espagnole a toujours développé
un football fluide fait de passes courtes, de précision,
de mouvements cohérents
et d’efficacité. Grâce à ce
football plaisant et spectaculaire, la Roja a facilement
écarté la menace italienne
pendant les éliminatoires du
mondial en cours. Ce n’est
donc pas un hasard si elle
est citée aujourd’hui parmi
les possibles successeurs de
l’Allemagne. Mais sur le plan
des résultats, on peut nourrir
des inquiétudes.
Car même Zinedine lui-même a connu des débuts très

difficiles la saison dernière.
D’habitude, il y avait comme
une espèce de Cristianodépendance pour étouffer
certaines tares. Le portugais
n’a recouvré sa vraie forme
que vers la fin de la saison
même si en finale de la ligue
des champions c’est plutôt
Gareth Bâle qui lui a volé
la vedette. Or des indices
font clairement ressortir que
CR7est désormais vers la
porte de sortie. Julen Lopetegui va probablement devoir
se trouver un nouveau leader
sur lequel s’appuyer. C’est
aussi, peut-être, une chance
qu’il soit renvoyé précipitamment à la maison pour avoir
le temps de bâtir son équipe
de la saison prochaine. Car
des retouches seront nécessaires pour redynamiser
le Real Madrid. Mais, entretemps, la coupe du monde
poursuit son petit bonhomme
de chemin et Julen Lopetegui a le temps d’observer
dans la perspective de bâtir
une équipe qui doit rester sur
un nuage.
Nathan Tsongou
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