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Admission du Congo à l’OPEP

OLITIQUE

BOOSTER LE DERNIER SUCCÈS DIPLOMATIQUE
POUR DE NOUVEAUX CHALLENGES

Aux yeux des observateurs avérés, l’entrée du
Congo à l’OPEP constitue une réelle prouesse
diplomatique qu’on ne devrait pas traiter comme
un vulgaire détail. Bien au contraire, elle dégage
un certain nombre d’enseignements qui, mis à
profit avec une volonté obsédée par le progrès
du pays, peuvent conduire ce dernier à des niveaux de développement très élevés. La plupart
de concitoyens, dans leur vécu quotidien, étaient
loin de s’imaginer qu’un jour, ils verraient leur
pays devenir membre de cette prestigieuse organisation qui souffle le chaud et le froid sur la
sphère pétrolière mondiale. Cette entrée révèle
les potentialités et les talents insoupçonnés
dont regorgent les Congolais et pouvant leur
permettre de gagner des challenges encore plus
énormes.
’accès à l’OPEP a été le pays ont eu raison des
possible en raison et tentations à l’abandon. On
surtout du fait que le peut avancer que la persépays a décidé de sortir des vérance des diplomates,
sentiers battus pour viser nourrie de façon permanente
très haut. A partir de cet ob- par un patriotisme résilient à
jectif très élevé, il s’est donné toute épreuve, a triomphé.
les moyens nécessaires pour Ainsi qu’on le dit trivialement,
l’atteindre. La diplomatie «quand on veut, on peut».
a été mise en branle à ce
Le défi lancé par le
propos. On peut penser que
Chancelier de
l’entreprise n’a pas toujours
l’échiquier français
été aisée. Des écueils se
sont, sans nul doute, dressés
sur le parcours pour arriver Ce sont des enseignements
à la matérialisation de ce qui peuvent être tirés somprojet qui tenait à cœur le mairement du succès que
premier des congolais, en vient de réaliser le Congo
l’occurrence le président de en devenant membre de ce
la République, Denis Sassou cartel des pays producteurs
N’Guesso. A certains mo- et exportateurs de l’or noir.
ments peut-être, ceux qui ont Il fait dire à de nombreux
eu la charge de conduire ce
dossier sur le terrain, face à
des difficultés, ont dû frôler
l’abattement. Mais la volonté
de vaincre et celle de relever
ce challenge important pour

L

concitoyens que si cette
même disposition d’esprit et
même peut-être beaucoup
plus, est appliquée pour relever d’autres défis, le pays
connaitrait des avancées
plus que significatives. Ce
ne sont pas les défis qui font
défaut. Ils sont nombreux et
immenses à l’image de celui
lancé à notre pays par le ministre français des finances,
Bruno Lemaire. En effet, lors
de son séjour congolais à
l’occasion de la réunion des
ministres de la Zone Franc,
le 13 avril 2018, le chancelier
de l’échiquier français avait
déclaré dans une interview à
Rfi que le Congo a des atouts
pour devenir une puissance
économique. Il est difficile de
contester la pertinence des
propos de l’homme d’Etat
français qui veulent simplement dire que le Congo
dort sur un matelas rempli
d’or alors qu’il souffre. Par
ailleurs, on n’a pas besoin
d’avoir étudié à Harvard pour
comprendre que parmi ces
atouts, se situent en bonne
place les richesses du sol et
du sous-sol congolais.
Les talents et le patriotisme à mobiliser
pour ce défi
Mais on peut être satisfait

aujourd’hui de voir que le
Congo s’escrime à valoriser
quelques-uns de ces atouts
et non des moindres, en vue
de devenir un pays avec qui il
faut compter sur le continent.
L’exploitation en cours des
minerais de fer de Mayoko
s’inscrit dans cette dynamique. Les premières tonnes
extraites de ce gisement ont
été exportées vers des pays
industriels. A l’évidence, ce
type de transaction inique
n’est que transitoire. Pour
relever le défi jeté par le
Ministre Bruno Lemaire, il
est nécessaire de construire
des conditions indispensables pour amener le pays à
développer l’industrie lourde.
Autrement dit la métallurgie,
la sidérurgie. La matière première, le fer, est abondante
dans le pays. Il constitue le
facteur le plus important. Le
nerf de la guerre l’est autant.
L’entreprise n’est pas simple.
De toutes les façons rien
n’est jamais simple dans le
développement d’un pays
aspirant à se hisser au niveau de ceux qui sont devenus aujourd’hui maîtres de
leur destin. L’actualité économique de la sous-région
indique que des pays moins
pourvus que le nôtre se sont
lancés dans l’assemblage

des pièces afin de monter
des véhicules. Notre vocation est d’allée à la sidérurgie
pour la production de l’acier
indispensable à l’industrie
automobile, à l’aéronautique,
aux bâtiments, aux travaux
publics. Sans compter les
biens d’équipement.
Ici, comme pour son entrée
à l’OPEP, le pays devrait
faire appel à son génie créateur en vue d’imaginer des
stratégies susceptibles de
conduire le pays à investiguer et à nouer des partenariats autant publics que
privés dans des rapports
gagnant-gagnant afin de
l’accompagner dans cette
grande aventure. Il y a certainement des investisseurs
sérieux de par le monde qui
seraient heureux de participer à cette aventure. Des
glandeurs verront dans ces
lignes l’expression sinon
d’une naïveté, du moins
d’une utopie.
Mais les plus grandes victoires de l’humanité ont toujours
été à l’origine de l’utopie.
Des concitoyens auraient été
au courant bien avant des
intentions du pays d’intégrer
l’OPEP qu’ils n’auraient pas
pensé autrement.
Laurent Lépossi
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Les Dépêches de Brazzaville

Connecté à la fibre optique qui constitue
aujourd’hui le symbole de la « révolution du numérique », le Congo accuse paradoxalement un
retard dans l’informatisation de son administration publique. Cette situation préoccupe à plus
d’un titre, le gouvernement qui vient de jeter les
bases de la digitalisation du Congo au cours de
la concertation du 3 juillet dernier à Brazzaville.
Celle-ci a débouché sur la nécessité de mettre
en place un comité de pilotage dont la mission
première est d’accélérer le processus.

L

a mise en place d’un
comité de pilotage
pour la numérisation
de l’administration publique
congolaise est imminente.
C’est le ministre des postes,
des télécommunications et
de l’économie numérique
Léon Juste Ibombo qui se
chargera de saisir le gouvernement, les administrateurs et les associations des
consommateurs. A leur tour,
ils désigneront leurs représentants au sein dudit comité. Ses membres définiront
les étapes à franchir pour
parvenir à l’implémentation
de l’e-gouvernement.
L’e-Gouvernement, autre-
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ment appelé gouvernement
électronique ou encore administration en ligne, décrit
comment se fera l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication par les administrations
publiques. L’usage de ces
TIC permettra aux services
publics d’être accessibles
aux citoyens et aux entreprises, aux fins d’améliorer
le fonctionnement de l’État.
A la différence de l’administration à laquelle on aurait
ajouté l’internet, c’est un
changement du travail et de
la communication de l’Etat.
Le processus de la matérialisation de la plateforme

e-gouv a été présenté par
le coordonnateur du projet
Central Africa Backbone
(Cab) Yvon Didier Miéhakanda. Pour maximiser les chances de succès dudit projet, le
coordonnateur a insisté sur
l’adéquation entre les priorités de l’e-administration avec
les orientations stratégiques
du gouvernement. Dans
cette optique, la première
activité du projet Cab consistera à mettre en place le
système électronique intégré
de gestion. Notons que l’egouvernement s’appliquera
aussi bien à l’état civil, à la
médecine qu’aux services
financiers. Grâce à ce système, il sera possible aux
citoyens et aux entreprises
d’honorer leurs factures en
usant de l’électronique. On
retiendra également que l’egouvernement est conditionnée par l’installation de d’une
infrastructure appropriée.
Et, c’est à ce niveau que le
coordonnateur du projet Cab
justifie la construction d’un

Datacenter national, afin
d’héberger les données.
Pour le ministre des postes,
des télécommunications et
de l’économie numérique,
Léon Juste Ibombo, « grâce
au partenariat avec la Banque Africaine de Développement, le gouvernement
procédera à la mise à jour
de l’étude de faisabilité de
l’e-gouvernement et à l’implémentation de sa plateforme ». L’institutionnalisation
d’une direction générale du
développement de l’économie numérique dont la
gestion est confiée à Guy
Roland Ntsimba Diabakana
participe de la nécessité
pour le Congo de gagner la
bataille de la digitalisation.
Un grand pas qui permettra
au Congo d’entrer dans le
monde du numérique afin
d’en tirer tous les profits qui
en découlent.
H.M.
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Département du Pool

QUE SE PASSERAIT-IL DANS L’ENTOURAGE
RESTREINT DU PASTEUR NTOUMI ?

Du grabuge dans le cercle de Ntoumi. Des ninjas-nsiloulous en instance de réinsertion bouderaient
l’autorité du chef suprême. Ils voudraient percevoir leur prime à la réinsertion sans passer par des
intermédiaires. L’option parait aussi inimaginable que suicidaire dans le très discipliné et hyper
contrôlé cercle tenu d’une main de fer par le Révérend pasteur.

P

ourtant des velléités insurrectionnelles parmi
les «ntoumistes» sont
relayées par des internautes. Elles sont ventilées et
amplifiées par des journaux
réputés proches du pasteur
Ntoumi. Ces informations ne
sont ni démenties, ni confirmées par ses représentants
et envoyés spéciaux à Brazzaville. Nul ne peut déterminer avec exactitude les gens
qui relaient ces informations.
Toutefois, les Brazzavillois
en parlent sans arrêt. « Des
Ninjas-nsioulous promettent
de faire la peau à Ntoumi»,
lit-on à la une de certains
journaux publiés sur la place
de Brazzaville, justifiant des
tensions internes portées par
une crise d’autorité qui ne dit
pas son nom.
Sur les pas
de Ramsès ?
Le bloc d’adeptes, de miliciens et autres collaborateurs de Ntoumi que l’on
croyait uni comme une termitière est sur des charbons ardents. Des noms de certains
lieutenants dont la fidélité
et la loyauté au pasteur ne
sont jamais démenties reviennent comme un leitmotiv
sur toutes les lèvres. On peut
citer pêle-mêle : Mâ-Pouvoir,
Mou Forsa, Kassé et Doka,
qui écumaient les villages,
forêts, hameaux et campe-

Des ninjas-nsiloulous en instance de réinsertion (Photo d’archives)
ments de Vindza, Kindamba,
Kimba, seraient sur le point
de quitter le révérend pasteur Ntoumi. Il s’agit des
hommes de main, des compagnons d’infortune depuis
1998 qui ne juraient que par
lui et rêvaient d’une vie épanouie et autonome qui voudraient prendre la périlleuse
option de quitter la barque.
Ce pré-carré de Ntoumi qui
a pris tous les risques dans
une guerre sans cause réelle
et qui semblerait avoir pris
conscience de sa naïveté,
estime qu’il s’est fait gruger
par Ntoumi et veut assumer
ses responsabilités. Certains
prendraient appui sur la mise
en circulation par Ntoumi, de

Heureux mariage
EMMANUEL ET INÈS ALIDA
Dans la vie, il y a bien
évidemment un temps
pour tout. C’est ainsi que
le samedi 7 juillet 2018,
Emmanuel et Inès
Alida ont décidé de s’unir
par le lien de mariage.
Devant Ida Ngampolo
maire de Djiri, Monsieur
Emmanuel Mbengué, colonel de la force publique
et directeur technique aux
Dépêches de Brazzaville,
aura désormais à ses côtés Madame Mbéngué,
pour partager le meilleur
et le pire, tout au long du
reste de la vie.
La direction et le personnel du journal Le Patriote
leur présentent de vives
félicitations et leur souhaitent une heureuse vie
ensemble.r

ses deux véhicules commerciaux qui ravitaillent le marché Commission en denrées
alimentaires pour justifier
leur mécontentement.
Ils auraient compris que
ceux qui ont quitté les rangs
tôt mènent une vie décomplexée et normale dans la société, à l’instar de Ramsès.
Retranché dans les forêts
du Pool après les attaques
du 4 avril 2016, alors que
sa santé était chancelante,
Ramsès, implorait la clémence et l’intervention des
autorités républicaines pour
être sauvé. « J’en ai marre

de la vie en forêt. Je veux
vivre comme tout le monde»,
déclarait-il dans une vidéo
tournée dans une savane et
publiée sur internet.
Du n’importe quoi
Récupéré par la sécurité,
Ramsès a bénéficié des
facilités de la République.
Les mêmes sources relatent que les ninjas en colère
auraient incendié les deux
gros véhicules appartenant
au pasteur. « C’est de l’intox. Il y a des gens qui racontent du n’importe quoi

sur le révérend pour vendre
leurs journaux. Du n’importe
quoi », réagit un membre
de l’équipage. « Ces frères
que nous connaissons et qui
nous côtoient fantasment.
Au lieu de se rapprocher de
nous pour mieux informer
l’opinion, ils inondent la ville
de ragots. Ils vont jusqu’à
dire que la crise est gérée
dans le plus grand secret
parce que Ntoumi tient à
son image et au mythe qu’il
veut perpétuer autour et sur
sa personne. Voilà pourquoi,
personne n’en parle publiquement parmi les proches
de l’ex-délégué général à
la promotion des valeurs de
paix et à la réparation des
séquelles de guerre, C’est
faux » renchérit-il.
En attendant leur prime à la
réinsertion, en contrepartie
des armes remises, des
Ninjas ayant tourné le dos à
la guerre mènent une existence décente. Ils vivent de
l’agriculture, de l’élevage et
du petit commerce. Quant
au pasteur Ntoumi, il n’attend que la levée du mandat
d’arrêt pour se joindre à la
commission ad’ hoc dans le
ramassage des armes. La libération de tous ses proches
détenus à la maison d’arrêt
de Brazzaville accélère le
processus dont la fin est
attendue par tous.
Marlène Samba

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

C

LE GARDIEN DU TEMPS

haque jour, chacun se préoccupe
du temps : le temps qui passe ; le
temps qui lui faut pour accomplir une
œuvre... Mais, qu’en est-il du temps dans
la vie de l’éléphant ? Le temps entendu
comme une constante universelle qui permet à la nature d’éviter que tout se déroule
au même moment ou évolue à sens unique.
Le temps que l’on ne saurait le remonter, et
qui s’écoule sans considération pour aucune
chose extérieure. Personne ne le voit, mais
tous, nous vivons ses effets. Personne ne
lui commande, tous subissons sa loi.
La question que je n’ai cessé de me poser
est celle : « on a beau souligner la grande
lucidité de l’éléphant, ainsi que sa mémoire
dit-on plus évoluée que celle de l’homme…,
cet animal a-t-il la même perception des
dimensions du temps que nous ? » Alors, je
me suis vu dans l’obligation de solliciter la sagesse de mon grand-père, ma bibliothèque
de tous les temps. Avant de me répondre,
le vieil homme a levé ses yeux vers le ciel,
puis il a noté avec assurance que dans sa
vie quotidienne, l’éléphant sait tenir compte
du temps. Pour lui, rien n’est fait au hasard
: il sait lire la position des étoiles, du soleil et
de la lune ; il sait interpréter et respecter le
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cycle des saisons, d’où les migrations périodiques… Il a une parfaite connaissance
de la durée de chaque phénomène naturel
et une perception précise de la vie ou de
la mort. Dès sa naissance, ce quadrupède
est initié à la gestion du temps, en tenant
compte de l’environnement. Ainsi, il sait
observer le temps du sommeil, le temps
des repas, celui de la marche et des longues expéditions... En fait, il sait tenir son
calendrier.
L’éléphant a aussi une parfaite perception
de la notion de l’espace en corrélation avec
le temps, le précieux temps. Les mythologies grecques et asiatiques saisissent cet
animal comme étant un gardien du temps ;
le temps qu’il ne mesure pas avec une montre ou une horloge mais, avec sa mémoire
presque électronique et avec ses sens du
reste très développés. Dans la même optique, la sagesse de chez nous suggère que
« celui qui veut sauver sa progéniture, doit
apprendre à courir devant le temps pour
gagner du temps. Telle est la leçon tirée des
fables sur l’éléphant, ce grand gardien du
temps », a conclu mon grand-père.
Jules Débel
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Diplomatie :

LA COOPÉRATION ENTRE LE CONGO ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
SCELLÉE PAR UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
Les ministres des affaires étrangères du Congo
et du Royaume de Belgique viennent de signer
un mémorandum d’entente qui va désormais
sous-tendre la coopération entre les deux pays.
Les ministres Jean-Claude Gakosso et Didier
Reynders, l’ont signé au cours de la visite que le
ministre congolais a effectuée dans ce pays du
5 au 6 juillet dernier.
’entretien entre les tre le Congo et la Belgique.
deux hommes d’Etat Au-delà de la coopération biqui a pris les allures latérale abondamment évod’une séance de travail en- quée, Jean-Claude Gakosso
tre les deux parties, s’est et Didier Reynders ont égasoldé par la signature du lement abordé la situation
mémorandum d’entente qui de la paix et de la sécurité
va dorénavant régir la coo- dans la sous-région d’Afrique
pération entre les deux pays. centrale, ainsi que la coopéCe mémorandum d’entente ration entre l’Union africaine
constitue, dès lors, le fon- et l’Union européenne.
dement de la coopération A l'issue de cet entretien, le
et ouvre la voix aux accords vice-premier ministre belge,
de coopération économique Didier Reynders s'est dit
et politique pour lesquels les «heureux d'avoir signé cet
deux Etats sont résolument accord sur le renforcement
engagés. Il s’inscrit aussi des consultations bilatéradans le cadre du renforce- les… » Pour lui, cet accord
ment de la consolidation des « permettra de multiplier
relations d’amitié et de coo- les contacts politiques et
pération entre la République d’aborder un certain nombre
du Congo et le Royaume de d'autres sujets ».
Belgique.
Le mémorandum d’entenNotons que la signature de te signé le 5 juillet 2018 à
ce Mémorandum intervient Bruxelles, prévoit les consulaprès celle des accords de tations politiques régulières
coopération signée dans le entre les responsables des
domaine des transports en- ministères des deux pays

L

Jean-Claude Gakosso et Didier Reynders signant l’accord à Bruxelles
respectifs ayant en charge les affaires étrangères
dans leurs attributions, afin
d’échanger leurs opinions
sur les rapports bilatéraux,
les questions internationales
et toutes autres questions
d’intérêt commun. Il apporte
tout concours possible au
développement et à l’élargissement des relations bilatérales, d’amitié et de coopéra-

tion entre les deux pays.
Au cours de ces consultations futures, les questions
d’actualité régionale sur le
continent africain, le continent européen et dans le
reste du monde seront examinés. De même que les
sujets relatifs à l’approfondissement de la coopération
bilatérale et multilatérale, la
gouvernance des océans et

la protection de l’environnement, sans oublier la coopération internationale dans le
domaine du renforcement de
la paix et de la sécurité internationale, ainsi que de lutte
contre le terrorisme seront
également au menu de ces
consultations entre le Congo
et la Belgique.
Source CIP

Nécrologie

LE SÉNAT FRAPPÉ PAR UN DOUBLE DEUIL
Les sénateurs André Ongagna et Manckango-Komango Agathe ont été rappelés à Dieu, les 5 et 6 juillet 2018, à Paris
en France pour le premier et à Rabat au Maroc pour la seconde. Le premier vice-président de la chambre haute du parlement Michel Mahiga, a officiellement informé les sénateurs de ces décès, au cours des séances plénières spéciales
organisées pour la circonstance.
ment cette compagnie a redécembre 1958. Elle a été
André Ongagna, prefusé
d’envoyer
l’avion.
Il
fallait
élue sous le label du PCT,
mier questeur du bureau du
chercher
ailleurs.
Depuis
Paris
dans la circonscription de
Sénat est mort suite à une
où il séjourne, le président
Liranga (département de la
affection digestive grave.
du Sénat s’est investi pour
Likouala). Avant d’être rééMichel Mahiga a expliqué
chercher des voies et moyens,
lue au Sénat en 2017, cette
aux membres de la première
aux fins de trouver un autre
dernière siégeait au sein
chambre du parlement, les
avion. Du côté de l’Afrique du
de cette institution depuis
démarches menées pour
sud, les recherches ont été
2014.
tenter de sauver le malade.
infructueuses.
La
solution
est
La veillée de la disparue a
« Nous avons bénéficié d’un
finalement
venue
de
la
Suisse
été transférée de son domiappui très remarquable du
au dernier moment. L’avion est
cile sis au quartier Manianvice premier ministre. Il a
arrivé à Brazzaville le 4 juillet
ga à la rue Djoué numéro
rencontré personnellement
et le malade a atterri à Paris
76, quartier Moungali. Celle
le président de la Républile 5 juillet 2018 à 2 heures du
d’André Ongagna se tient au
que. Ce dernier a donné
matin. A 3 heures 41 minutes,
numéro 8 de la rue Ondziel,
des instructions, pour que
on nous a annoncé la nouvelle
entre le rond-point Mazala
tout le nécessaire soit fait,
de
son
décès
».
et le camp COMUS. Une
à l’effet d’évacuer le véElu
sénateur
le
31
août
2017
nérable André Ongagna.
Le décès de la sénatrice seule commission d’organiIl s’est trouvé malheureu- la compagnie à laquelle on dans le département de la Manckangou-Komango sation a été mise en place
sement que toutes les dé- s’était adressé, cet avion Cuvette sous le label du PCT, Agathe, membre de la Com- pour les deux cas de décès.
marches entreprises dans devrait arriver à Brazzaville André Ongagna fait partie de mission affaires Juridiques et Elle est déjà à pied d’œuvre.
ce sens, ont rencontré plu- le vendredi 29 juin 2018. Aux la génération des nouveaux administratives est survenu un Sa première mission est de
sieurs obstacles. Certains dernières nouvelles, cette parlementaires .Il a fait son jour après, à l’aube du 6 juillet désigner les membres des
avec une appréciation très compagnie ne prenait plus entrée au Sénat le 12 sep- 2018. Pour son cas, le premier trois sous-commissions et
légère peuvent nous traiter les appels du vice premier tembre 2017, à l’occasion de vice- président du Sénat n’a les membres du comité de
de n’avoir rien fait, mais ce ministre. Malgré toutes les la session inaugurale, à l’isdonné aucun détail, ni sur la coordination. Ce comité se
garanties données par cette sue de laquelle il a été élu 1er
n’est pas le cas.
pathologie qui l’a emportée, ni chargera de superviser les
Le premier obstacle c’est compagnie et la disponibilité questeur du bureau du Sénat, sur la durée de son hospitali- activités des sous commisl’avion médicalisé. Selon de l’argent, au dernier mo- poste qu’il a occupé jusqu’à sation. Ce que l’on sait, c’est sions.
sa mort.
D.M.
les promesses faites par
que la défunte était née le 25
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Logistique et logiciel mental

DEUX FACTEURS DÉTERMINANTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CONGO
Un forum axé sur la vulgarisation logistique a réuni à Brazzaville des
centaines d’apprenants dans ce domaine. Cette rencontre placée sous
le patronage du conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale
Jean Claude Saturnin Ntari, a été organisée le 30 juin dernier, par le cabinet «Guelem Consulting Group» dirigé par Fred Boris Ngadzadi. Celle-ci a
permis aux participants de cerner le concept de la logistique et celui du
logiciel mental, la place qu’ils occupent dans le développement du pays.

L

a logistique, a dit Jean
Claude Saturnin Ntari
dans son discours
d’ouverture, est une fonction
dont la finalité est la satisfaction des besoins exprimés
ou talents, aux meilleures
conditions économiques
pour l’entreprise et pour un
niveau de service exprimé.
Ces besoins sont de nature
interne (approvisionnement
de biens et services pour
assurer le fonctionnement
de l’entreprise) et externe
(satisfaction des clients). La
logistique, poursuit-t-il, fait
appel à plusieurs métiers et
savoir-faire, qui concourent
à la gestion et à la maitrise
des flux physiques et d’informations, ainsi que des
moyens.
Dans cette définition empruntée à l’Agence française
de normalisation (AFNOR),
l’orateur souligne l’entreprise
comme mot clé. Il se pose la
question de savoir pourquoi
la notion d’entreprendre
est-elle le parent pauvre du
système éducatif congolais.
« Peu d’apprenants ont des

S

Au milieu Jean Claude Saturnin Ntari
rudiments de la culture entrepreneuriale ». Il faut donc
désinstaller ce logiciel, formater le disque dur et reprogrammer le logiciel mental
(ensemble des mentalités,
d’attitudes comprises comme état d’esprit ou disposition mentale et d’habitudes),
à l’origine de comportements

déterminés.
Jean Claude Saturnin Ntari
est formel sur ce point : « le
Congo ne devrait réussir un
développement économique
et social harmonieux que si
ses citoyens que nous sommes changeons de mentalités, d’attitudes, de modèles
sociaux de référence, de

comportement ». Pour ce
faire, la culture entrepreneuriale via des pépinières
ou des incubateurs, devrait
constituer l’essentiel des
outils du nouveau logiciel
mental, à mettre à la portée
des futurs capitaines d’industrie que sont les jeunes.
Il leur a adressé le message
suivant : « le glas a sonné
pour l’interventionnisme de
l’Etat, également appelé Etat
providence. Pour paraphraser John Fitzgerard Kennedy, ne nous demandons
pas ce que l’Etat peut faire
pour nous, mais posonsnous la question de savoir,
ce que nous pouvons faire
pour lui ».
A travers l’organisation de ce
forum, Fred Boris Ngadzadi
vise l’approfondissement
des notions par rapport au
terme logistique. Le but,
c’est également l’insertion
socio professionnelle, l’accompagnement et le suivi
des étudiants formés dans
le domaine de la logistique,
pour les amener à prendre
conscience, opérer un changement de logiciel mental,
afin de s’intégrer dans la
société, parmi les opérateurs économiques. « Nous
les formons non seulement
pour décrocher les postes,
mais également aujourd’hui,
avec la problématique du

logiciel mental, de la prise
de conscience, nous accompagnons ces étudiants,
pour les amener à créer
leurs propres structures,
leurs propres entreprises ».
Pour le promoteur du cabinet
Guelem Consulting Group,
il n’y a pas de raisons que
des logisticiens formés continuent d’attendre un emploi
incertain au niveau de la
fonction publique ou d’une
quelconque entreprise, alors
qu’ils sont dotés de capacités managériales.
Les participants au forum du
30 juin dernier ont suivi six
communications. On peut
citer : «Logiciel mental : facteur déterminant de la logistique»; «Contrat d’assurance»; « Logistique globale»;
« Gstion axée sur les résultats» ; «Techniques et outils
appliquées à la recherche
d’emploi » : « Management
de la qualité ». A travers le
premier thème, l’exposant,
monsieur Kinzonza Kitsourou a démontré que c’est
grâce au changement de logiciel mental, que le Rwanda
a réalisé des prouesses sur
tous les plans au sortir d’un
génocide, à l’instar du Japon
au sortir de la deuxième
guerre mondiale.
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LA NOMINATION ET LA RÉVOCATION DES MINISTRES

econd organe de l’exécutif,
le gouvernement, doté de
pouvoirs importants, n’a pas
d’autonomie réelle ou complète par
rapport au président de la République duquel il ne peut être totalement dissocié. Cette dépendance
trouve son expression la plus forte
au moment de la nomination et de
la révocation des ministres.
C’est en effet, aux termes de l’article 83 de la Constitution, que « le
président de la République nomme
le premier ministre et met fin à ses
fonctions ». Selon le premier alinéa
du même article, « sur proposition
du Premier ministre, le président
de la République nomme les autres
membres du gouvernement et met
fin à leurs fonctions ».
En principe, après sa nomination
par le président de la République,
le premier ministre présente à ce
dernier des propositions de nomination aux divers postes ministériels. Mais dans le cadre de la
prééminence présidentielle, il est
certain que le Chef de l’Etat ne se
considère pas lié par les propositions du Premier ministre et nomme
des personnalités auxquelles le

premier ministre n’avait pas songé
initialement.
En effet, le président de la République, pour former un gouvernement,
tient compte de plusieurs facteurs
parmi lesquels la nécessité d’honorer un membre du gouvernement,
en raison soit de son passé (par
exemple un ancien premier ministre
qui revient au gouvernement) soit de
son poids politique en le gratifiant
d’un poste de ministre d’Etat. Il y
a ainsi, dans tout gouvernement,
au-delà de la collégialité de ses
membres, une hiérarchie subtile qui
prend en compte le titre, l’ancienneté
du ministre, l’indépendance ou la situation de rattachement, l’importance
des responsabilités (exprimées en
nombre de fonctionnaires et de crédits budgétaires), la plus ou moins
grande proximité du Chef de l’Etat,
les ministères dits de souveraineté,
tous facteurs qu’illustre l’ordre protocolaire du décret de nomination,
facteurs que le président de la République par son expérience politique
et sa sensibilité personnelle, est le
seul à maîtriser. Quelle que soit sa
position, le choix des ministres par
le Président de la République est
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discrétionnaire.
Sur la fin des fonctions des membres du gouvernement, elle peut
être individuelle ou collective. Elle
intervient pour les ministres à la suite
du décès, de la démission pour des
raisons personnelles ou politiques
et, selon l’article 83 premier ministre,
il est mis fin à leurs fonctions par le
Président de la République. On doit
savoir que la politique du gouvernement, une fois arrêtée, devient
celle de chacun des membres qui le
composent ; en cas de désaccord, la
démission individuelle s’impose (en
sens inverse, la révocation d’un ministre est possible par décret contre
signé du président de la République).
Et si le Premier ministre est invité
(par le Chef de l’Etat) ou contraint
par l’Assemblée nationale (articles
139, 159, 160 et 161 de la Constitution) à donner sa démission, cette
démission entraîne celle des autres
membres du gouvernement. C’est ici
qu’on parle de démission collective
du gouvernement, qui constitue la
conséquence obligatoire de la mise
en jeu de la responsabilité par l’Assemblée nationale.
D’autres cas de démission collective

du gouvernement sont à rattacher
à la volonté du président de la République de donner un nouvel élan
à sa politique en mettant en place
un nouveau cabinet ministériel ou
en procédant à un remaniement
partiel ou technique du gouvernement. Dans ce cas, les lettres
de démission adressées par le
premier ministre au président de
la République sont parfois sans
ambiguïté : «vous m’avez fait part
de votre intention de changer de
gouvernement » ou alors : «Vous
avez bien voulu me faire part
de votre intention de former un
nouveau gouvernement». Dans
certains pays comme la France,
des voix se sont élevées pour
savoir si le président s’est, à bon
droit, attribué cette prérogative
importante. Mais d’autres personnes affirment que cette prétention
présidentielle est tout à fait légitime
car elle s’accorde avec l’esprit de
la Constitution et surtout qu’elle se
fonde sur l’investiture populaire du
Chef de l’Etat.
Germain Molingo
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HENRI BOUKA DENONCE L’INSTALLATION PROGRESSIVE
D’UN ETAT CIVIL DE QUASI ANARCHIE
Le premier président de la Cour Suprême du Congo, M. Henri Bouka, a
stigmatisé récemment à Brazzaville, l’installation progressive d’un état
civil de quasi anarchie où chacun fait ce qu’il veut, sans le moindre respect de la hiérarchie.

A

u cours d’une réunion
avec les magistrats
des juridictions relevant de la Cour d’appel
de Brazzaville, M. Bouka a
dénoncé l’émergence des
groupes ou des écuries qui
répondent aux ordres de
ceux qui les ont recrutés,
« puisque beaucoup sont
venus par la voie de la cooptation ».
La plupart des jeunes sans
emploi nourrissent leurs
familles avec les frais de
commission, et sont souvent
debout devant les portes des
magistrats (procureurs et
juges) ainsi que des greffiers
pour solliciter la signature
d’un casier judiciaire ou d’un
certificat de nationalité, a-t-il
constaté.
« Tout cela doit cesser immédiatement », a martelé M.
Bouka, tout en condamnant
«la présence au Palais de
justice de nombreux prestataires de services, qui se font
ainsi appeler, et qui délivrent
casiers judiciaires, certificats
de nationalité et autres pièces que seuls devraient faire
les greffiers ».
M. Bouka a invité les ma-

Henri Bouka, 1 er président de la Cour Suprême du
Congo
gistrats à se conformer aux
exigences de probité, de
travail acharné, de respect

uLa société Averda a du pain
sur la planche
Les efforts fournis par les agents de
la société Averda visant à lutter contre
l’insalubrité sont annihilés chaque jour
par des inciviques qui mènent délibérément un travail de sape. Ces gens
de mauvaise foi jettent des ordures
dans des caniveaux, alors que tout
le long des avenues et rues des poubelles y sont placées pour recueillir
ces déchets. Le constat est alarmant
surtout aux abords des marchés où les
vendeurs et vendeuses ont transformé
outre les caniveaux, les bordures des
avenues et les trottoirs en dépotoirs
dégageant des odeurs nauséabondes,
sans que les occupants anarchiques
de ces lieux ne s’en préoccupent.
Certains inciviques jettent même du
charbon ardent dans des bacs ayant
amené certaines poubelles à prendre
feu comme ce fut le cas sur l’avenue de
l’Intendance à Talangaï. Ces actes bien
que condamnés par des utilisateurs
honnêtes semblent ne pas préoccuper
les autorités compétentes dont les comités de marché, les chefs de quartiers
et de blocs qui sont également bénéficiaires des services d’Averda. Chaque
fois que les bacs sont endommagés,
les pousse-pousseurs reprennent du
service dans les quartiers moyennant
des frais de ramassage des ordures
ménagères. Ce triste spectacle laisse
pantois tous les observateurs qui reconnaissent la compétence de cette

de la loi et des procédures.
Il a fustigé l’insubordination
caractérisée qui règne au

société dans le ramassage des ordures
et le curage des caniveaux.
uLes proxénètes s’activent en
période de paie des fonctionnaires
Les entremetteuses ont changé de stratégie en cette période financièrement
difficile où le commerce du sexe connaît
comme les autres secteurs d’activité une
baisse. Elles regrettent les bons vieux
temps où le proxénétisme leur permettait
de tirer des revenus de la prostitution
d’autrui. Aujourd’hui, l’activité n’est propice que pendant la paie. Toutefois, ces
prostituées réservent un accueil chaleureux aux abonnés à qui elles accordent
quelques largesses en ces temps de
crise. Ces entremetteuses affirment que
leurs clients fidèles peuvent tirer le coup
à crédit en laissant en gage un téléphone
Android ou un autre objet de valeur.
Ces lieux sont des parcelles entières
devant lesquelles on y trouve une cave
bien climatisée avec une boisson bien
tapée pour attirer les clients. En entrant
la patronne vous reçoit avec un sourire
alléchant. Si celle-ci constate que vous
êtes un nouveau venu, elle suscite par
des gestes dont elle seule a le secret, un
défilé des jeunes filles aux allures d’un
concours de beauté. Derrière la cave,
il y a un espace aménagé qui permet à
ceux qui veulent faire la découverte des
lieux de s’y installer et de boire une bière
à l’air libre, sous le bruit des ventilateurs.
C’est à partir de là que l’on voit les ven-
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niveau de la justice, s’indignant du fait que « même le
Parquet qui est hiérarchisé
se désintègre ».
Selon le premier président de
la Cour Suprême du Congo,
au niveau du Procureur de
la République, ses substituts
se comportent comme s’il
n’y avait pas une hiérarchie
constituée par les procureurs
généraux des Cours d’appel
et par le procureur général
près la Cour suprême qui a
autorité sur tous les officiers
du ministère public. « Il n’y a
qu’un seul chef au Parquet,
le procureur de la République », a-t-il signifié.
Le premier président de la
Cour Suprême a épinglé
parmi les maux qui minent
la justice congolaise, le règlement des affaires par
des juges, en dehors de
toute procédure (cabinet de
médiation) ; les réquisitions
portant sursis à exécution
des décisions de justice
exécutoires.
« Il y a ce problème de tendance à un certain mercantilisme », a-t-il relevé, faisant
état des jugements rendus
sur dispositifs, des dossiers
d’appel qui ne montent pas,
des frais de transport sur
les lieux qui sont excessifs,
le transport sur les lieux
devenu systématique, les

deuses de sexe allongées sur leur lit à
demi nu, d’autres exhibent leurs parties
sensibles pour faire tomber les cœurs
faibles. Nous avons constaté que les
proxénètes, très autoritaires, logent ces
prostituées deux par chambre pour un
montant de 4.000 Fcfa par jour. Il leur
est interdit d’amener les friands du sexe
dans les chambres qu’elles occupent.
La prostituée qui accroche un homme
doit imposer à celui-ci de payer une des
chambres vides pour la passe dont le
prix a baissé à 2000 Fcfa l’heure. Cette
façon de faire permet à la patronne de
faire plus de profit. Parmi ces prostituées
il y a des Congolaises de RDC, des Centrafricaines et des Camerounaises. Ces
dernières, venues du même pays que
ces proxénètes sont à négocier auprès
des patronnes qui veulent les mettre en
contact avec des hommes « sérieux ». A
la question de savoir pourquoi elles-mêmes les patronnes ne pratiquent pas le
vieux métier, ces proxénètes répondent
dans un accent qui permet de déterminer
leur nationalité qu’elles sont « des femmes battantes » qui ne font que faciliter
des contacts pour gagner de l’argent.
uSuspension arbitraire de salaire
Un directeur administratif et financier
d’une structure à budget de transfert
a pris le courage de suspendre parmi
tant d’autres les salaires de deux agents
détachés auprès d’une institution de la
République. Malgré les instructions de

frais de transport en matière
pénale, etc.
Pour M. Bouka, la provision
pour le transport sur les lieux
doit être fixée, versée au
greffe et signée par le greffier
qui va la faire figurer en fin
de procédure, dans la liquidation des frais de justice. Il
s’est étonné du fait que cela
va dans les poches des magistrats et a demandé l’arrêt
immédiat de ce genre de pratiques qui ternissent l’image
de la justice congolaise.
Ce qui est vrai, est que le
pouvoir judiciaire congolais
est à la reconquête de ses
lettres de noblesse. Le ton
et le rythme ont été donnés
par le Conseil Supérieur de
la Magistrature qui venait
de révoquer, il n’y a pas
longtemps, sept magistrats
indélicats, de rétrograder et
de réprimander ceux qui ont
brillé par des comportements
incompatibles avec la nature
de leurs fonctions. Car, le
Conseil rêve d’un pouvoir judiciaire irréprochable, résolument tourné vers l’avenir,
déterminé à réhabiliter son
image écornée par des pratiques déviantes de certains
magistrats pour mériter de la
confiance républicaine.
Gulit Ngou

son ministre de tutelle lui demandant
de rétablir les salaires desdits agents
pour ne pas être en porte à faux avec
la convention collective de l’établissement, le directeur est resté catégorique,
arguant qu’il aurait lui aussi des «poteaux». Pour lui, ces agents doivent
demander des mises en disponibilité
ou rejoindre leur administration d’origine. Cette démarche est contraire aux
dispositions de la convention collective
de cet établissement qui préconise entre autres, le détachement d’un agent
tout en conservant son salaire brut.
L’agent détaché continue d’avancer et
de bénéficier dans son cadre d’origine
de ses droits à la retraite. La mise en
disponibilité exigée par monsieur le Daf
est la position du travailleur qui, placé
temporairement hors de son cadre
d’origine, cesse de bénéficier de sa
rémunération, de ses droits à l’avancement et à l’ancienneté. Pourquoi donc
cet acharnement sur des agents régulièrement détachés ? Pendant ce temps
sur le fichier du personnel figurent des
fictifs dont des étudiants qui lui sont
proches. Les rémunérations de ces
derniers sont perçues et transférées
à l’étranger sans être présents à leur
poste. A ce sujet, Monsieur le Daf est
muet. Le code du travail lui donnera la
réponse. C’est aussi un sujet que pourraient exploiter la commission nationale
de lutte contre la fraude et l’inspection
générale d’Etat.r
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LES OUTILS DU NOUVEAU PROGRAMME
SUR LA TABLE DU GOUVERNEMENT
Les membres du gouvernement, réunis à la primature autour du premier ministre chef du gouvernement
Clément Mouamba, ont examiné le 6 juillet 2018 les documents de base du Plan national de développement (PND) 2018-2022. Ce, prélude à l’adoption desdits documents par le conseil des ministres.
Auparavant, les outils du nouveau PND ont fait l’objet d’une analyse en atelier pendant huit jours, par
un échantillon largement représentatif, composé d’acteurs étatiques et non étatiques, dans le cadre
d’une démarche inclusive et participative.

L

e comité de pilotage pour
l’élaboration de ce plan,
placé sous la direction du
premier ministre, a orienté les
actions du gouvernement pour
les cinq prochaines années vers
deux axes stratégiques. Dans
une interview accordée à la
fin de la réunion du conseil de
cabinet du 6 juillet dernier, la ministre du plan, de la statistique
et de l’intégration économique,
en même temps présidente de
la coordination technique du
nouveau PND Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, a donné
de plus amples informations sur
les actions à entreprendre d’ici
à l’an 2022.
«Les axes prioritaires du Plan
national de développement
2018-2022 sont clairs : le premier axe porte sur la valorisation
du capital humain. Cela veut
dire qu’il faut mettre l’accent
sur l’enseignement, la formation, de sorte que nous ayons
une force vive de la Nation qui
soit suffisamment outillée pour
entrer dans le monde du travail.
Le deuxième axe c’est celui de

la diversification de l’économie.
Elle doit se poursuivre, tout en
mettant un accent particulier
sur l’agriculture au sens large.
Nous entendons par agriculture
au sens large : l’agroforesterie,
la culture du manioc, de la
banane, la pêche et l’élevage.
Ensuite, nous avons le tourisme. Notre pays a des sites qui
peuvent amener les touristes
à venir créer de la croissance.
Enfin, l’industrialisation. Nous
avons de la matière première,
de la matière brute que nous
devons transformer. En transformant, nous arriverons à des
produits finis. Nous allons créer
de la valeur ajoutée et donc
forcément de la croissance. Le
gouvernement vient de confirmer ces deux axes.», a-t-elle
expliqué ;
Et la ministre en charge du plan
de poursuivre : « après le travail
des experts en atelier, les outils
ont été produits. Ces outils du
PND 2018-2022 sont sur la
table du gouvernement, pour
que mes collègues ministres
eux-aussi participent à cette

Primature (Conseil du cabinet)
réflexion, apportent leurs contributions, corrigent certainement
quelques faiblesses qu’il y
aurait eu dans ces outils, afin
que nous ayons un document
fiable pour être porté à la très
haute attention du Conseil des
ministres et de la plus haute
autorité de notre pays ».
Le PND 2018-2022 met l’accent
sur l’’éducation, la formation.
Le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet

Makosso, a déclaré au sujet
de cet axe : « Il est question
d’engager des réformes en profondeur du système éducatif,
pour rendre le système éducatif
congolais compétitif, de façon à
ce qu’il réponde aux exigences
sinon aux contingences contemporaines. Pour ce faire, il faut
rendre disponible le personnel
enseignant en quantité et en
qualité. Lorsque nous avons
rendu disponible le personnel
enseignant, il faut travailler sur

les programmes, de façon que
ces programmes soient compatibles avec les défis auxquels se
fixe le Congo sur la qualité de
la ressource humaine qui devra
être compétitive, disponible
pour répondre aux exigences
de l’émergence du Congo. La
redéfinition des programmes
scolaires, universitaire, professionnels, permet de former une
élite responsable. A côté de
cela, il y a les équipements et
les infrastructures, afin que les
gens travaillent et étudient dans
de bonnes conditions ».
Dans le cadre de la diversification de l’économie, l’une des
priorités du PND 2018-2022
est l’agriculture au sens large,
comme l’a expliqué le ministre
d’Etat, ministre de l’agriculture
et de l’élevage Henri Djombo :
« ce plan prévoit de construire
une agriculture moderne, une
agriculture productive, exportatrice, compétitive, qui met
en jeu le secteur paysan, ainsi
qu’un secteur moderne fait de
fermes. Celles-ci vont utiliser
un grand nombre de main
d’œuvre. Nous devons produire
énormément de nourriture,
pour nous affranchir de la dépendance alimentaire. Près de
600 milliards d’aliments sont
importés chaque année. C’est
une grande saignée pour les finances congolaises. Il va falloir
augmenter l’offre locale, réduire
les importations pour créer plus
d’emplois, valeur ajoutée locale
pour assurer la souveraineté
alimentaire congolaise».
D.M.

Gouvernance climat

LE LEADERSHIP D’ARLETTE SOUDAN-NONAULT RÉCOMPENSÉ
Un accord avec l’Agence Française de développement (AFD) a été signé en juin dernier, à Brazzaville
entre la ministre Arlette Soudan-Nonault et l’Ambassadeur de France au Congo Bertrand Cochery.
Cet accord permettra au Congo de bénéficier d’une enveloppe de deux millions d’euros. Quatorze
autres pays en voie de développement bénéficient également de cet accord dans le cadre de l’initiative adapte-action de l’Agence française de développement. Ainsi, a indiqué l’ambassadeur de
France, le Congo peut passer de sa position d’enjeu à celle d’acteur.

A

u cours de la cérémonie
relative à l’octroi de ce
don, le diplomate français rappelant le contexte ayant
présidé au choix de la signature
de ce protocole d’accord a loué
le leadership de la ministre du
tourisme et de l’environnement
depuis sa nomination à la tête
de ce département ministériel.
D’aucuns pensent que c’est elle
qui a sorti ce ministère de l’anonymat. Aussi, pour récompenser son travail, l’ambassadeur
de France au Congo a déclaré
: « Grâce au travail qui a été
mené par la ministre SoudanNonault sans oublier sa bataille
de grand rêve sur la préservation des tourbières du Bassin du
Congo, nous avons pu, avec le
directeur de l’Agence Française
de Développement (AFD), faire
inscrire le Congo sur la liste
des quinze pays retenus sur la
facilité adapte-action ».
C’est un succès, a ajouté le
diplomate français qui a assuré
son interlocutrice de la volonté
de la République française de
s’approprier les défis environnementaux qui se dressent devant
le Congo. Vos défis étant les

s’inscrit aussi dans la diversification de l’économie qui soit
environnementalement soutenue et qui soit durable.
Mme Arlette SoudanNonault et les objectifs
de cet accord

Bertrand Cochery et Arlette Soudan Nonault paraphant l’accord
nôtres, c’est le principe de la
responsabilité collective qui est
au cœur de la démarche de la
Cop 21, des Accords de Paris
sur le climat de 2015 avec le
volet atténuation, adaptation
qui constitue la pulsation de
la dynamique générale sur la
lutte contre le dérèglement
climatique qui a été réaffirmée
par le président Macron lors de
« one planète summit», tenu
en décembre 2017 à Paris.
Un sommet auquel a participé le président Denis Sassou

N’Guesso.
Par ailleurs, l’ambassadeur de
France au Congo a tenu à rappeler qu’on ne peut agir dans
le domaine de l’environnement,
au regard de son caractère
transversal, que s’il y a une
bonne coordination interministérielle. Aussi, a-t-il rappelé
qu’au Congo, aujourd’hui, voire
à travers le monde entier : « il
n’y a pas de sujet qui n’ait d’impact environnemental ».
Le diplomate français a ensuite
précisé que cette dynamique

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

Après avoir exprimé sa joie
d’avoir participé activement à la
concrétisation de ce protocole
d’accord, la ministre du tourisme et de l’environnement, s’est
appesantie sur les objectifs visés par celui-ci. Pour elle, «cet
accord permettra de consolider
la gouvernance Congolaise en
appuyant l’élaboration d’un plan
national d’action et d’investissement climat; du plan climat
concret et opérationne. Il permet de soutenir par ailleurs les
mécanismes de coordination
nationale sur le climat en renforçant les capacités du ministère
en charge de l’environnement
en ce qui concerne la diplomatie
climatique».
Ensuite, a-t-elle poursuivi «cette
facilité permettra également de
décliner la contribution déterminée nationale en politique
sectorielle adressée à des plans

d’action concrets. Il s’agira d’appuyer l’élaboration d’un plan
d’action et d’investissement
agricole, d’un schéma d’action
directeur de gestion des inondations et d’assainissement dans
les villes congolaises.
De même, il s’agira de préparer
les programmes structurants
en finançant plusieurs études
de faisabilité. Ces études restant à déterminer ou à définir
pourront par exemple concerner
les secteurs comme l’appui à la
stratégie nationale forestière,
la formulation d’un programme prioritaire dans le secteur
agricole, la préparation d’un
programme de lutte contre les
érosions côtières, urbaines et
la modernisation des services
météorologiques».
Clôturant son propos, Mme
Arlette Soudan Nonault n’a
pas manqué d’afficher son optimisme quant à l’aboutissement
heureux de cet accord. Elle est
: convaincue que cette facilité
dont l’objectif principal est de
permettre au Congo de mobiliser les financements climats
indispensables au déploiement
d’une trajectoire de croissance
et de développement durable
(bas carbones) et résiliante au
dérèglement climatique sera
atteinte.
Martial Olami
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LES CHEFS D’ETAT S’ENGAGENT À VAINCRE LA CORRUPTION
Le 31è sommet de l’Union Africaine qui vient de s’achever à Nouakchott en Mauritanie s’est déroulé sur le thème « vaincre
la corruption : une voie durable pour la transformation de l’Afrique ». Il s’est agi pour les dirigeants du continent, de passer
à une étape supérieure dans la lutte contre ce fléau qui plonge l’administration publique africaine dans une bureaucratie
paralysante qui ne soutient pas le développement. Les ravages de la corruption sont manifestes sur les différentes économies, ce qui ne fait que renforcer les inégalités sociales et les tensions qui en découlent. Penser à la vaincre, c’est créer les
conditions nécessaires à la croissance et à la prospérité.

M

ême si au cours de
ce sommet, le terrorisme, les questions
de sécurité et de paix ont volé
la vedette au principal thème
des travaux, la corruption
sous toutes ses formes, a
constitué l’un des sujets
préoccupants. Les différentes délégations sont restées
conscientes des ravages occasionnés par ce fléau dans
chacun des Etats. En effet,
les pertes causées par la corruption, ainsi que les enjeux
du moment ont fait que les
Chefs d’Etat s’y attardent un
peu. Mais, toute la question
est de savoir si l’engagement des dirigeants à vaincre ce fléau ira au-delà des
mots. Une chose est sûre,
le grand monstre qu’est la
corruption sévit sévèrement
au sein des administrations
publiques et institutions au
contrôle interne peu rigoureux. Les marchés publics,
véritables lieux d’expression
de la corruption tentaculaire,
ressemblent à la Caverne
d’Ali Baba, où chacun peut
se servir à satiété. De l’analyse générale, il ressort que
si certains pays sont dans
l’effort en matière de gestion
des biens publics, tel est le
cas dans la plupart des pays
d’Afrique de l’Ouest, de l’Est
et du Nord, d’autres trainent
le pas et ne se sentent pas du
tout concernés. Quelles que
soient les zones géographiques, la corruption est une
réalité vivante qui prévaut à
des degrés différents, mais
qui produit partout les mêmes effets destructeurs.
La lutte contre la
corruption, un vieux
combat de l’UA
En vue de lutter contre la
corruption, ce cancer qui
ronge nos économies, les
Etats membres de l’UA ont
adopté de nombreux instruments réglementaires et
créé plusieurs institutions.
La Convention de l’UA sur la
prévention et la lutte contre la
corruption, adoptée en 2003
est parmi les plus visibles.
Son entrée en vigueur en
2006, devrait s’accompagner
d’une analyse prospective sur
les voies et moyens de faire
de cet instrument, un outil
efficace de lutte et de prévention de la corruption. Déjà,
à la 34 è session ordinaire
de la Conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement,
en juin 1998 à Ouagadougou
(Burkina Faso), le secrétaire
général de l’ancienne Oua
avait reçu mandat de convo-

Photo de famille des chefs d’Etat au 31e sommet de l’UA

quer une réunion d’experts,
afin d’ouvrir une réflexion
visant à éradiquer les obstacles à la jouissance des
droits socio-économiques, y
compris la lutte contre la corruption. Cinq ans plus tard, la
37è session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement en juillet
2001 à Lusaka (Zambie) et
la Déclaration adoptée à la
première session de l’Union
africaine en juillet 2002 à
Durban (Afrique du Sud)
recommandaient la mise
en place d’un mécanisme
coordonné pour lutter contre
la corruption. La Cuaplc
a été ainsi adoptée par la
deuxième session ordinaire
de la Conférence de l’Union
Africaine à Maputo le 11
juillet 2003.
Ses principales missions
sont : la promotion par chacune des parties contractantes de mesures nécessaires
pour prévenir et réprimer la
corruption et les infractions
assimilées dans les secteurs privés et publics ; la
facilitation de la coopération
entre les Etats parties et
l’harmonisation des politiques répressives. Le Traité
africain souligne des aspects
importants, pour éviter tout
acte enclin à l’argent facile,
mieux aux pots-de-vin : l’accès à l’information pour renforcer la transparence dans
le financement des partis
politiques et l’assainissement
du secteur privé. La société
civile et les medias seront
ainsi au cœur du dispositif
de lutte contre la corruption.
Les Etats membres devront
extrader les personnes poursuivies lorsque leur extradition est demandée par une
autre partie contractante. Ils
devront confisquer et saisir
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les produits et les moyens de
la corruption et même lever
le secret bancaire au besoin.
A cette fin, une coopération
et une assistance mutuelle
en matière judiciaire sont
indispensables entre tous les
Etats parties.
Quinze ans après l’adoption
de cette convention, la proclamation de 2018 comme
année de lutte contre la corruption et son lancement subséquent offrent une bonne
occasion de faire le point sur
les progrès réalisés jusqu’à
présent, d’évaluer ce qui
reste à faire et de concevoir
de nouvelles stratégies qui
répondent de manière appropriée aux nouveaux défis de
la corruption.
A ce sujet, le président de
la commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, avait dénoncé à
l’ouverture de la 35e session
ordinaire du Comité des re-

présentants permanents, «
l’ampleur du fléau de la corruption sur le continent et (...)
ses effets dévastateurs pour
le développement économique, corrosifs pour la cohésion sociale et déstabilisateurs pour l’ordre politique ».
Aussi le continent s’engaget-il pour « remporter la lutte
contre la corruption : une voie
durable pour la transformation de l’Afrique ».
Des ajustements
nécessaires à la
stratégie de lutte
anti-corruption
Il ne suffit pas de dénoncer
la corruption pour qu’elle disparaisse. Il faut agir, d’abord,
en mettant en application
l’arsenal juridique adopté par
les Etats, ce qui permettrait
à ceux qui sont en responsabilité, de rendre compte
de la gestion qu’ils font de la
chose publique, et éventuel-

lement de répondre des faits
qui leur seraient reprochés.
Les citoyens doivent ainsi
être informés et rassurés
de la conduite des affaires
publiques qui concernent
leur vie quotidienne. Sous
d’autres cieux, la mise en
place d’un code de bonne
gouvernance contrôlé par
les acteurs de la société
civile, par des associations
autonomes et des institutions
internationales a permis de
constituer un bouclier contre
les deux fléaux. Il en est de
même du renforcement des
mesures de sanction contre
les corrompus et les corrupteurs, et en donnant des
moyens matériels et financiers nécessaires aux agents
du pouvoir exécutif, législatif,
et judiciaire de sorte qu’ils
soient de moins en moins
corruptibles.
Jules Débel
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Crise Libyenne

DENIS SASSOU N’GUESSO RAPPELLE QUE LA
RÉCONCILIATION EST UN PRÉALABLE AUX ÉLECTIONS
La position de l’Union africaine sur la Libye n’a pas changé d’un iota. Le
rappel de Denis Sassou N’Guesso à l’endroit de ses pairs et à l’ensemble
de tous ceux qui sont impliqués dans la recherche des solutions idoines à
la crise libyenne, en constitue la preuve tangible. Des initiatives éparses,
désinvoltes, déconnectées et précipitées peuvent exacerber une crise qui
a détruit tous les fondamentaux propres à une République, en l’occurrence,
l’Etat, l’administration, la justice et le droit.

L

e président de la République est rentré
le 03 juillet 2018 de
Nouakchott. Dans la capitale
de la Mauritanie, Denis Sassou N’Guesso a participé au
31ème sommet ordinaire des
Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine
qui a planché entre autres,
sur le Sahara occidental,
la lutte contre le terrorisme
et la corruption. Une tribune
qui a permis au président
du Comité de haut niveau
de l’Union africaine sur la
Libye, de présenter un rapport à ses homologues sur
la crise libyenne. La paix
et la sécurité ont constitué
des moments forts de ce
rapport parce que ce pays
est devenu depuis 2011
ingouvernable et le bastion
des islamistes. En effet,
l’Union africaine avait confié
au chef de l’Etat congolais, la
mission de diriger un comité
de haut niveau sur la Libye,
dans la perspective de trouver une solution adaptée et
définitive. A ce titre, Denis
Sassou N’Guesso, avait pris
part, en mai dernier, à Paris
(France), à la conférence
internationale sur la Libye,

Denis Sassou N’Guesso au sommet de Nouakchott
convoquée par le président
français. Cette conférence
avait arrêté que les libyens
iront aux urnes le 10 décembre 2018.
A la faveur du 31ème sommet de l’UA, Denis Sassou
N’Guesso a rappelé à ses
pairs la position de l’Union
africaine qu’il a défendue à
Paris. A cet effet, le président
du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, préconise
la prudence dans la gestion
du dossier libyen et pose
comme préalable, l’orga-

nisation d’un forum interlibyen, inclusif, afin de jeter
les bases d’une véritable
réconciliation. Ce qui revient
à dire que l’Ua conditionne
l’organisation des élections
apaisées à la tenue du forum
de réconciliation. Le président du Comité de haut
niveau a par ailleurs signalé
que la déclaration issue de la
conférence de Paris n’a pas
été signée par les différentes
parties en conflit. Fort de
son expérience dans la résolution des conflits, Denis
Sassou N’Guesso soutient

qu’un véritable processus
de réconciliation nationale
doit précéder la tenue des
élections générales prévues
le 10 décembre prochain.
Le président français, qui a
rejoint le sommet peu avant
la clôture, a échangé avec
les chefs d’Etat africains
sur le financement de la
lutte contre le terrorisme. Le
succès de la lutte contre ce
phénomène tentaculaire et
aveugle, animé par des fanatiques qui distribuent la mort
ne dépend que des moyens
à mettre en jeu c’est-à-dire
les hommes, les armes et
l’argent. C’est pourquoi, au
cours de l’échange avec
Emmanuel Macron, les dirigeants africains ont exploré
les voies et moyens censés
garantir ces moyens pour le
maintien de la paix et de la
lutte contre le terrorisme en
Afrique.
Sahara occidental,
un consensus autour
des propositions
congolaises
Le sommet de Nouakchott
a également abordé l’épineuse question du Sahara
occidental. L’histoire renseigne qu’en 1984, à l’époque
de l’OUA, ce dossier a failli
faire imploser l’organisation
continentale, du temps du
Roi Hassan II du Maroc et du
président Chadli Bendjedid

de l’Algérie. Après plus de
dix années d’éclipse, la situation du Sahara Occidental
est revenue sur la table du
sommet de l’Union africaine
grâce à « la sagacité et à la
sagesse de certains grands
personnages, qui avaient
pu sauver notre organisation (OUA)», a déclaré le
ministre des affaires étrangères, de la coopération et
des Congolais de l’étarnger,
Jean Claude Gakosso.
Denis Sassou N’Guesso a
ainsi apporté sa contribution
à la résolution de la question
sahraouie. En s’appuyant
sur son expérience dans ce
domaine en Afrique centrale
et australe, le chef de l’Etat
congolais a joué la carte de
l’apaisement dans ce brûlot.
Denis Sassou N’Guesso
a suggéré que ce dossier
relève des Nations-Unies.
Il n’a cependant pas exclu
qu’en même temps, les pays
africains contribuent à la
recherche d’une solution
à ce problème. Sensibles
aux recommandations faites
par le président congolais,
les dirigeants africains ont
marqué leur adhésion à la
mise en place d’une Troïka.
Assistée par des experts,
cette Troïka, prendra à brasle-corps le problème du Sahara occidental sous l’égide
des Nations-Unies.
S.Bakanawa et
M. Samba

Sommet de Nouakchott

DE BONNES DÉCISIONS POUR LA VIE DE L’ORGANISATION
titutionnelle de l’UA qui vise

Les rideaux sont tombés sur le 31ème sommet des
Chefs d’Etat de l’Union Africaine lundi dernier,
à Nouakchott. Ce sommet consacré à la lutte
contre la corruption a connu la participation
d’une vingtaine de Chefs d’Etat. En charge des
réformes institutionnelles, l’équipe du président
rwandais, Paul Kagamé, a fait le plaidoyer de
projets visant à améliorer l’intégration, de rencontrer les présidents les plus réticents pour
adhérer à la zone de libre-échange.

L

a mayonnaise a semble-t-il pris légèrement.
Si 49 Etats ont signé le protocole instaurant le marché
commun, concernant la lutte
contre la corruption, thème
principal de ce sommet de
Nouakchott, le bilan reste
plutôt mitigé. En fait, on attendait des engagements
fermes de la part des Chefs
d’Etat, mais la réunion n’a
abouti qu’à des déclarations
politiques, affirme un participant bien placé.
S’agissant de l’idée de résou-

dre les crises du continent,
la conférence des Chefs
d’Etat a pris des décisions a
minima. La crise au Soudan
du Sud en est l’illustration.
Ici, l’UA repousse au prochain sommet l’application
des sanctions ciblées contre
les deux protagonistes de
ce conflit. L’Union Africaine
attend dit-on les conclusions
d’un rapport confié au Kenya et au Soudan avant de
décider.
M. Paul Kagamé, le président rwandais a marqué de
son empreinte ce sommet.

Président en exercice de
l’UA, il a la charge d’un
important programme de
réformes de cette institution
panafricaine. D’ordinaire
solide et très déterminé, il
était à tous points de vues, la
cheville ouvrière du Sommet.
Il a dit-on imposé sa cadence
pour aller à l’essentiel et
rationaliser les activités de
l’Union Africaine.
Partant du principe qu’il
n’est pas nécessaire de
faire plusieurs projets qui
n’aboutissent pas, il vaut
mieux choisir des projets
réalisables dans un laps de
temps très court a rapporté
un officiel séduit par cette
démarche factuelle de Paul
Kagamé. Le pragmatisme de
ce dernier pourrait mobiliser
les africains optimistes tout
en créant une dynamique
pour les projets importants
ou réalisables a estimé un
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cadre de l’UA. C’est justement grâce à son talent que
l’institution a pu rallier cinq
Etats supplémentaires pour
signer le protocole instaurant
une zone de libre-échange.
Mais, dans les coulisses ou
en sourdine plusieurs diplomates dissimulent mal leur
frilosité face à cet élan trop
volontariste à leurs yeux.
Des responsables de certains pays semble-t-il n’ont
pas apprécié la méthode
autoritaire de Paul Kagamé
qui suscite peu de consensus.
Par ailleurs, de gros débats ont eu cours lors de ce
sommet sur la lutte contre
la corruption et pour l’autonomie financière. Le 31ème
sommet de l’Union Africaine,
du 2 juillet 2018 a permis
également au président en
exercice de présenter un
rapport sur une réforme ins-

à garantir l’indépendance
financière de l’organisation.
Au nombre des propositions,
on compte le prélèvement
d’une taxe sur les importations de chaque pays, afin de
financer le budget de l’UA.
Cette réforme est en général bien appréciée et devait
être appliquée depuis très
longtemps. Car, il est inacceptable de vouloir financer
des idées africaines avec
un fonds qui ne vienne pas
du continent. Cette fois-ci,
avec la présence du Président Paul Kagamé, et son
leadership sur le continent,
une volonté politique existe
pour exécuter cette réforme
attendue.
Bertin Ekani
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Journée internationale des veuves

DES DONS POUR SOUTENIR LES FEMMES DES MILITAIRES DÉCÉDÉS
L’Assemblée générale des Nations Unies a consacré depuis décembre 2010, la date du 23 juin pour
la célébration de la journée internationale des
veuves. Le thème retenu cette année par l’ONU
pour cette célébration est : « Eradication de la
pauvreté et promotion de la pauvreté dans un
monde en mutation ». En rapport avec ce thème,
le ministère de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au développement a
apporté des dons multiformes, aux veuves des
militaires et des gendarmes.

C

ette célébration placée
sous le patronage de
la ministre en charge
de la promotion de la femme
Ines Bertille Nefer Ingani, s’est
déroulée en présence du ministre de la défense nationale
Charles Richard Mondjo et de
la ministre des affaires sociales, de l’action humanitaire
et de la solidarité Antoinette
Dinga Djondo. On a noté une
présence massive des veuves
des hommes en uniforme, dans
l’enceinte de la cour du mess
des officiers.
La remise des dons a donné
lieu à une cérémonie qui s’est
déroulée le 27 juin 2018. Les
bénéficiaires, un échantillon de
veuves ont reçu pour les unes
des casques de coiffure, les
autres des machines à coudre
selon qu’elles en ont exprimé
le besoin. Les veuves ambitieuses d’entreprendre un petit
commerce ont bénéficié d’une
enveloppe de 200.000 FCFA
chacune. Quant à celles qui
ont opté pour le maraichage,
le don a porté sur le matériel
aratoire. A chacune, on a mis
à sa disposition une portion
de terre, dans un espace situé
dans le district d’Igné, afin de
leur permettre de pratiquer le

maraichage.
Dans son discours, la ministre
Ines Bertille Néfer Ingani a
relevé que le geste accompli à
l’endroit de ces veuves, entre
dans le cadre de la mise en
œuvre des missions assignées
à son ministère. Il s’agit entre
autres, de la protection et de
l’amélioration du statut politique, social et culturel de la
femme ; de l’appui aux activités
génératrices de revenus. Elle
explique : «le ministère dont j’ai
la charge organise la présente
activité, en vue d’apporter tant
soit peu une solution à la situation de vulnérabilité considérable, dans laquelle se trouvent
encore les veuves dans notre
pays en général, celles des
personnels des FAC et de la
gendarmerie en particulier».
Pour la même oratrice, les
veuves de cette corporation
méritent une attention particulière, parce que si nombreuses
d’entre elles sont devenues
veuves, c’est parce que leurs
maris ont trouvé la mort en
mission commandée, pendant
qu’ils servaient la nation sous
le drapeau. « Nous ne saurons vous abandonner, parce
que vous représentez l’image
de l’héroïsme de vos maris

Photo de famille des veuves des militaires tombés au champ d’honneur

ou compagnons» a-t-elle assuré.
Dans la suite de son propos, la
ministre de la promotion de la
femme a souligné que ce geste
constitue la première étape
d’un vaste chantier, qui sera
matérialisé en faveur des veuves des autres corporations, à
identifier en collaboration avec
les ministères de tutelle. Elle
a par ailleurs certifié : « nous
devons fédérer nos énergies
en vue d’intensifier nos actions
pouvant permettre aux veuves,
de retrouver leur dignité et de
jouir de la plénitude de leurs
droits ».
Ces dons sont destinés à
l’ensemble des veuves des
hommes en uniforme, quelle
que soit la cause du décès de
leurs maris. Pour bon nombre
d’entre-elles, les conjoints
sont tombés sur le champ de
bataille. Le décès de certains
militaires et gendarmes est intervenu suite à un accident ou
à une maladie au cours d’une
mission régalienne. Nombreux
sont ceux dont la cause de la
mort est extraprofessionnelle. «

Ce n’est qu’un échantillon des
veuves de la force publique qui
a aujourd’hui reçu ces dons.
Les listes restent ouvertes »,
a déclaré le lieutenant-colonel
Aline Olga Lonzaniabéka, une
des responsables du comité
d’organisation de cette activité.
Elle a par ailleurs lancé un
appel à l’endroit de toutes les
femmes ayant eu pour conjoint
un militaire décédé de se faire
connaitre, afin d’adhérer à
cette mutuelle sous forme de
coopérative, créée pour la
circonstance. «Les dons, les
assistances seront continuels
et échelonnés », a-t-elle rassuré dans une interview.
Outre la remise des dons, la
célébration de la 28ème journée
internationale des veuves a été
marquée par une causerie débat. Cette occasion a permis à
l’assistance de cerner les droits
des veuves. Selon le code de la
famille congolaise, pour se dire
veuve et bénéficier des droits,
il faut être marié à l’état civil et
suivant le régime légal. Dans
la plupart des cas, les veuves
et leurs conjoints n’ont été unis

que par un mariage coutumier.
L’oratrice du jour, ainsi que la
vice-présidente de l’Organisation des femmes du Congo
(OFC), ont notamment fait état
de la valorisation en perspective du mariage coutumier, à
l’issue de la révision en cours,
des textes réglementaires.
Le directeur général de l’administration et des finances
du ministère de la défense
nationale, le commissaire en
chef de 1ère classe Alain Yves
Eugène Aignan Mpara a indiqué dans son discours de
circonstance que, le fait de ne
pas être marié officiellement
devient le plus grand mal pour
certaines veuves, car ce sont
des membres de la famille qui
répondent à l’appel pour le
retrait de la pension. En vue
d’assurer la protection de la
veuve et ses orphelins quel
que soit le statut du mariage,
ce dernier a indiqué : « au ministère de la défense nationale,
nous regardons avec bienveillance cette réalité sociale.
Nous accordons une attention
particulière à la veuve qui a eu
des enfants avec le militaire ou
le gendarme. Une disposition
règlementaire demande aux
chefs de centre et d’antennes
sociaux, d’assister les familles
des personnels dans la constitution des dossiers de pension
et du capital de décès et d’être
présents auprès des familles,
pour ,leur assurer un accompagnement social aussi longtemps que la famille du défunt
en exprime le souhait »
Dominique Maléla

Sécurité civile

DES POLICIERS-MÉDECINS ENTRENT EN SCÈNE
Opération « confiance ». C’est sous cette dénomination que la promotion pilote des médecins,
infirmiers et brancardiers de la sécurité civile a
fait sa sortie professionnelle, le 4 juillet 2018 à
Brazzaville. Cette opération a eu lieu à la faveur
de la couverture sanitaire des épreuves écrites
des examens d’Etat session de juin-juillet 2018.
En quelques jours, ces secouristes et urgentistes
ont géré 2 601 patients parmi les candidats et
les personnels du corps éducatif.

P

endant le bac et le brevet d’études techniques
; le Bepc, le Cepe et
le bac général session de
juin 2018, 2 601 candidats et
agents d’astreinte souffrant
de pathologies diverses ont
été pris en charge par les
premiers spécialistes en santé
de la direction générale de la
sécurité civile. Cette opération
a couvert, le paludisme, le
syndrome anémique et grippal, les gastro-entérites, les
caries dentaires, les otites,
l’hypertension artérielle, l’épilepsie et les avortements.
Tous les cas repérés par les

spécialistes ont été pris en
charge, traités et stabilisés
gratuitement. Ce qui a permis
aux candidats et surveillants
de regagner les salles des
examens. Les deux spécialistes en santé de la direction
générale de la sécurité civile
ont fait état de quelques situations qui se sont soldées
par des évacuations dans les
hôpitaux.
De nombreux cas complexes ont été aussi dénoués
sur place, comme l’indique
le lieutenant-médecin Sah
Mbou : « au centre Thomas
Sankara, nous avons rétabli
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Des policiers-médecins sur le terrain
une candidate au bac, âgée
de 16 ans qui accusait des
pauses respiratoires. Elle a
passé toutes les épreuves à
la satisfaction des parents».
Cet essai inaugural a été un
succès. D’où l’hommage des

ministres de l’enseignement
général et technique, des
élèves et du personnel, rendu
à la sécurité civile.
Sur le terrain, des hommes
en uniforme n’ont pas été
acceptés facilement par les

différents patients, d’autant
plus que la conscience collective réduit la sécurité civile
à la sécurité anti-incendie.
C’est pourquoi, le docteur Sah
Mbou pense qu’il faut intensifier la sensibilisation. En effet,
cette première expérience
s’est déroulée uniquement
dans les localités abritant des
directions délocalisées de la
sécurité civile à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Impfondo,
Ouesso, Nkayi, Dolisie, Kinkala, Oyo, Owando.
Dans l’avenir, cette assistance
accompagnera toutes les
épreuves pratiques et écrites
des examens d’Etat. Cette
opération qui se veut pérenne,
sera étendue à toute la population. Quitte aux ministères
techniques de collaborer et
de rendre disponibles leurs
contributions.
Ernest Otsouanga
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Sorcellerie

QUAND LE TÉLÉPHONE DEVIENT LE MOYEN
PAR LEQUEL LES SORCIERS OPÈRENT
Les Congolais qui sont passés maîtres dans l’art de spéculer, viennent de
découvrir que le téléphone est un instrument que les sorciers utilisent pour
jeter des mauvais sorts. Ces informations relevant de la pure hérésie ont
été amplifiées par certaines églises de réveil en quête des âmes faibles.
Aujourd’hui, les adeptes de ces églises ont mis en restreint ou jeté les
cartes Sim pour ne plus répondre aux appels des personnes qu’ils accusent
de sorciers sans preuves. Sur la base de ces grossiers mensonges, les
enfants récusent sans ménagement leur père ; les familles se déchirent et
s’épient. Au centre de ces frictions, se trouve le téléphone. Le hic, c’est
que personne ne prend la peine de soumettre cette annonce à la sagacité
humaine. Où va le Congo?
dances symboliques imagii sous d’autres cieux,
naires. Par la foi et la prière,
le téléphone est un
le prêtre demande à Dieu
moyen de travail et qui
l’accomplissement des désirs
ouvre l’humanité à la moderde ses fidèles. L’homme de
nité, au Congo par contre, il
science étudie et recherche,
fait l’objet de sombres spégrâce aux méthodes objecculations. Il est plutôt perçu
tives. Le sorcier englobe les
comme un moyen par lequel
pratiques magiques en vue
les sorciers attrapent les
d’exercer une action néfaste
âmes. Ces Congolais ignorent
sur une personne.
certainement qu’il y a plus de
L’outil principal du sorcier,
quatre milliards de téléphone
portables en service dans le tion des téléphones porta- c’est la parole, le verbe. Le
monde. Et si chaque utilisa- bles consomment beaucoup sorcier pratique la magie
teur « mangeait » une âme d’énergie et donnent lieu à noire, celle qui agresse, qui
par jour, il y aurait donc plus d’importantes émissions de envoûte, qui tue. Pour se
de 4 milliards de morts par CO2. Ils sont aussi nombreux, dégager de cette agression,
jour. Alors que la population ces Congolais qui savent que le plus souvent imaginaire,
mondiale est actuellement le téléphone présente des celui qui se croit ou se sent
de 7,5 milliards d’âmes, avantages indéniables. Il per- victime de ces agissements
selon les chiffres publiés par met à l’utilisateur de gagner recourt au pasteur ou bien
les institutions agréées en du temps, de gérer les urgen- à un sorcier plus puissant
2017. Le Congo qui compte ces sans se déplacer, de s’in- que celui qui lui a jeté le sort.
aujourd’hui 4.719.000 habi- former en temps réel de ce Autant de pratiques qui diftants a enregistré en 2016, qui se passe dans le monde, fèrent le sorcier du fabricant
4.814.479 abonnés y compris via les services d’internet et du téléphone. Le premier est
les étrangers, soit un taux de de joindre à n’importe quel dans l’occultisme et le second
pénétration de la téléphonie bout du monde, un membre est dans le réel ou le matémobile de l’ordre de 102%. de la famille, un ami ou une rialisme. La frontière entre
Imaginez un seul instant qu’un connaissance. En dehors de les deux est étanche. C’est
congolais mange un autre ces avantages et ces incon- justement ce qui conforte
chaque jour, il ne resterait plus vénients cités-supra, le télé- dans leurs certitudes certains
un seul congolais sur l’en- phone portable n’expose pas Congolais qui pensent que la
semble du territoire natuional. son utilisateur aux sorciers. mission principale des pasCes personnes qui répandent Sauf si ces pasteurs qui véhi- teurs est de faire éclater les
ces informations ne mesurent culent ce genre d’informations familles. Le couple Olangui
pas leur impact dans le corps savent ce qu’ils font avec le de la CFMC en constitue la
social. Ils devraient les sou- téléphone portable en plus de parfaite illustration. On a vu
mettre à la sagacité humaine sa fonction originelle. Car ne ses compatriotes de la RDC
avant d’inoculer ce genre de peut connaître les fonctions et ses fidèles disséminés à
venin dans l’opinion. Ces pro- cachées d’un téléphone por- travers le monde se réjouir
pos extrêmement dangereux table que celui qui a reçu ce de la mort de ces deux prédicateurs, alors qu’en Afrique
pour la cohésion des familles pouvoir magico-fétichiste.
les morts sont vénérés. Ces
sont de plus en plus véhiculés
Le triple objectif des
derniers leur reprocheraient
par les pasteurs des églises
prédicateurs
le fait d’avoir semé la division
de réveil. Leurs prédications
contribuent plutôt à obscurcir Ces pasteurs dans leur cour- dans les familles en centrant
plus l’entendement des fidèles se au surprofit poursuivent leur prédication autour de la
qu’ils ne l’éclairent. Certes, le fort probablement un triple famille nucléaire au détriment
téléphone portable ou fixe pré- objectif qui consiste à isoler de la famille élargie. Ce faisente des inconvénients. Mais des fidèles de leurs familles sant, le couple des prédicail s’agit des inconvénients qui respectives pour mieux les teurs ainsi nommé Olangui a
sont scientifiquement et tech- manipuler ; à recruter le maxi- porté gravement atteinte à la
niquement prouvés. En effet, mum d’adeptes et à susciter tradition africaine qui prône la
les Congolais lucides savent le rejet du téléphone comme famille unie dans toutes ses
que le téléphone portable pré- moyen de communication. acceptions et la solidarité. En
sente un risque certain pour Il n’y a aucun lien entre le effet, Matthieu 24, 24 dans
la santé de son utilisateur, téléphone dont les éléments sa prophétie annonçait: « si
en raison de l’exposition aux constitutifs sont matériels et quelqu’un vous dit alors, le
connus de tous et la sorcelle- Christ est ici, ou il est là, ne
radiofréquences.
De même, ces Congolais rie qui se donne à comprendre le croyez pas. Car il s’élèvera
savent que les piles et les comme une pratique d’une de faux Christs et de faux probatteries des téléphones por- certaine magie, dans laquelle phètes ; ils feront de grands
tables contiennent des maté- le sorcier prétend obtenir ins- prodiges et de miracles, au
riaux extrêmement polluants tantanément ce qu’il désire point de séduire, s’il était pospour l’environnement. Par par l’action conjuguée de sa sible, même des élus ».
ailleurs, ils sont au parfum pensée, de sa volonté et d’un
Alexandre Mwandza
que la production et l’utilisa- rituel basé sur des correspon-
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Humeur
DES CANALISATIONS
DÉLIBÉRÉMENT BOUCHÉES

L

e phénomène est visible aux abords des grands
marchés de la capitale, notamment ceux de
Total à Bacongo et Mampassi à Ouenzé. A Bacongo, comme on le sait, les vendeurs qui officiaient
au marché Total avaient été invités à quitter momentanément leurs stands habituels, le temps d’ériger en
lieu et place d’installations vieillottes et insalubres,
un édifice moderne, offrant toutes les commodités
et le confort nécessaire tant aux commerçants qu’à
leur clientèle potentielle. Mais, fait curieux, depuis
que les travaux ont pris fin, ceux qui doivent occuper
les installations qu’offre ce bâtiment ultra-moderne
rechignent à s’y installer, continuant pour des raisons
inavouées à demeurer sur les artères attenantes où
ils campent depuis quelques années. L’administration
urbaine, dépassée par la situation, assiste impuissante au développement sans cesse croissant d’un
phénomène pour le moins ubuesque.
Ce phénomène qui déjà dépasse l’entendement
est aujourd’hui amplifié par un autre, concommitant
et anachronique, relatif au déversement dans les
caniveaux, ces ouvrages si nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement, d’un important tas
d’immondices de toute nature. Et pourtant, les poubelles géantes installées par la société Averda sont
à portée de main. Mais pour des raisons difficiles à
imaginer, ces poubelles demeurent désespérément
vides pendant que les caniveaux, malgré l’intervention
devenue quotidienne des braves agents d’Averda, ne
désemplissent pas. A Bacongo comme à Ouenzé, ce
désordre indescriptible se passe sous l’œil indifférent
(on dirait même complice) des agents de police qui
évoluent dans les commissariats situés au sein même
de ces marchés.
C’est à se demander à quoi servent les services de
la voirie dans une ville et surtout quel plaisir peuvent
tirer certains des souffrances que l’on fait subir aux
agents de la société Averda, obligés de descendre
dans des caniveaux d’une puanteur parfois insoutenable, pour désengorger des canalisations que des
inciviques s’emploient chaque jour à obstruer sans
le moindre état d’âme.
Un tel comportement, chacun doit le savoir, a pour
effet d’anéantir le travail titanesque qu’effectue, avec
une dose surprenante de conscience professionnelle,
les agents d’Averda. Une société qui d’année en
année, accroit son activité et donne un visage sans
cesse plus souriant à notre ville capitale. Une œuvre
colossale qui suscite l’admiration des principaux riverains et qui assainit notre environnement, en dépit
des comportements saugrenus du genre de ceux
que nous décrions ici. Depuis qu’Averda, bon gré,
mal gré, assèche les fossés fangeux et bourbeux qui
environnaient la ville, l’air y est devenu plus sain, plus
respirable. Une situation propre à nous préserver de
certaines maladies endémiques et contagieuses.
Les vendeurs de nos marchés n’ont hélas pas le monopole de ce comportement déviant. Nous pouvons
constater que même les riverains des principales
artères desservies par Averda ne prennent pas la
petite peine d’aller déposer leurs ordures dans les
bacs installés à cet effet. Au contraire ils continuent
de jeter sans ménagement leurs immondices dans
les caniveaux à ciel ouvert bordant les principales
rues. Une posture à contre-courant de la nécessité
d’assainir notre cadre habitationnel.
Paul René Di Nitto
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QUI SONT CES HOMMES QUI ENCEINTENT
LES FOLLES À BRAZZAVILLE ?
Elles sont de plus en plus nombreuses à Brazzaville et dans d’autres grandes agglomérations du
Congo, ces femmes folles qui déambulent avec ou sans une cohorte d’enfants. Ces femmes, dont
la plupart ont des seins et des fesses bien développés, attirent encore certains hommes, malgré
leur état de démence. Elles ont encore du charme et séduisent, disent les uns. D’autres par contre
s’en servent sexuellement pour devenir riches, selon les prescriptions de leurs marabouts. Parmi
ces folles, certaines portent des grossesses puis finissent par accoucher des bâtards dont les
pères sont à rechercher dans des milieux d’hommes normaux ou de fous.

L

’amour n’a pas de
frontières certes, mais
coucher avec une folle
transgresse allègrement cette
maxime qui n’a rien à voir
avec cette inhumaine pratique. En réalité, cette maxime
ne conseille pas aux hommes
normaux de coucher avec
une malade mentale mais
les autorise plutôt d’aimer
un homme ou une femme
jouissant d’un parfait équilibre
physique, moral et spirituel,
de son ethnie ou de son pays,
même au-delà des frontières.
Malheureusement, au Congo,
elle représente toute autre
chose. Le constat révèle qu’à
chaque tombée de la nuit,
outre des hommes qui accusent les mêmes déficiences
mentales qu’elles, ces folles
sont sexuellement abusées
par certains hommes, soit en
état d’ébriété, soit pour des
pratiques magico-fétichistes,
soit pour satisfaire la libido
des hommes normaux. Quand
une folle s’évade de la maison ou donne naissance à
un bébé, les parents ne s’en
préoccupent pas. Certains
cas de viols dont sont victimes
ces déséquilibrées mentales,
trouvent leur justification dans
cet état d’abandon.

Une folle et ses deux enfants
peut-on dire. Une alliance qui Kélékélé et du rond-point de
découle du principe selon le- Mikalou. Ce fut également le
quel, « qui se ressemble, s’as- cas d’un autre couple de fous
semble ». Ainsi, rien d’éton- qui mobilisaient les badauds
nant quand deux «lévriers» et les curieux dans les années
s’amourachent ou forment un 90 à «Ouenzé Manzanza». En
couple. C’est le cas d’un fou et effet, l’homme et la femme aux
d’une folle qui vivent en cou- facultés mentales altérées déple et ont élu domicile sous montraient en plein jour leurs
l’auvent de l’ex fontaine publi- performances sexuelles sous
que de l’église Kimbanguiste le regard encourageant des
au Plateau des 15 ans. Il en badauds. C’était une séance
est de même de la jeune dame de pornographie en live qui
aux facultés mentales altérées mobilisait des foules.
Entre les fous,
et d’un toxicomane nommé Dans ces conditions, il n’est
cela se comprendrait
le colonel Jagger qui font donc pas étonnant qu’une folle
l’amour de jour comme de nuit porte une grossesse issue
C’est une solidarité sociale dans les parages de la rivière d’une aventure amoureuse
avec un homme partageant
la même maladie qu’elle.
NUMÉROS UTILES
C’est donc l’alliance parfaite et
durable. Ces dames que tout
(urgences)
le monde méprise la journée
Police secours :
117
parce qu’elles sont sales, deviennent la nuit, des maîtresSapeurs pompiers :
05 516 89 89 ou le 118
ses des personnes jouissant
d’un parfait équilibre physique
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des
et mental. Au-delà des décorps en dépot)
06 662 53 00
ficients mentaux, ces folles
05 536 92 71
disposent d’un charme, d’une
séduction et d’une attirance
Radio Congo :
05 582 32 73
qui font que les âmes déçues
SNE :
42.42
par les femmes ordinaires
se déchargent en cachette,
SNDE :
05 648 40 60
sans pitié sur ces malades.
Hôpital de Mfilou
05 615 26 67
C’est dans ces conditions que
ces folles tombent enceinte,
Hôpital A. Cisé Pointe-Noire: 222 94 06 17 - 21-98
accouchent et élèvent leurs
progéniture grâce à ce que les
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo :
personnes saines jettent dans
06 654 91 32
des poubelles.
CHU-B :
05 566 13 55
Folles la journée…
CNLS :
06 624 70 00
maitresses la nuit
CNTS :
01 223 02 73
Il y a à peine un an, une
Centre National de la Drépanositose «Maman Antoinette
malade mentale mère d’une
Sassou N’Guesso :
22 613 31 73
fille de quatre ans avait élu
domicile avec son enfant à la
Commissariat de Police Poto-Poto : 06 895 53 02
poste de Ouenzé. Interrogée
06 852 08 91
par un bienfaiteur qui lui offrait
à manger, à boire et des vêteARC :
7575
ments sur la paternité de son
Coraf :
06 654 06 62
enfant, elle a déclaré que le
père de l’enfant est un homme
06 852 08 91
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connu. « Il vit à Bacongo et
refuse de reconnaitre l’enfant.
Alors qu’il courait derrière moi
chaque nuit ».
Si celle-là n’a eu qu’un seul
enfant, il y en a d’autres qui
trainent derrière elles, plusieurs rejetons. C’est le cas
d’une dame qui a élu domicile
aux logements sociaux de
Dragages à Mpila avec ses
trois enfants. A Ouenzé dans
la rue Loudima, entre l’avenue
de la Tsiémé et le marché
Mampassi, une autre y a
également élu domicile avec
tous ses enfants. Les voisins
relatent qu’ils sont souvent
réveillés de leur sommeil la
nuit par les ébats sexuels de
cette dame avec ses amants.
La dame est parfois violée,
disent-ils.
Ya Mado,
une exception
En effet, ni ceux qui la côtoient, ni ceux qui la détestent
n’établissent avec exactitude
son état civil. Certains la présentent comme originaire de
la République démocratique
du Congo. D’autres disent
qu’elle est une bâtarde. La
seule certitude est que cette
jeune dame qui « fait la vie »
se livre à qui succombe à son
charme. La dame a su créer

un mythe autour de sa personne à tel point que ses admirateurs sont aussi nombreux
que ses détracteurs. Libre et
décomplexée, Ya Mado revendique son droit à l’amour,
au sexe et surtout à l’argent.
Elle n’hésite pas à draguer
les jeunes et les adultes en
leur faisant des avances. D’un
courage hors pair, cette dame
se vante d’être la Brazzavilloise la mieux bâtie et promet
publiquement d’envoyer au
cimetière les hommes qui ne
sont pas forts. Des hommes
de tout âge se bousculent
derrière elle, généralement les
nuits. Elle se dit le symbole de
la beauté africaine à l’état pur.
Et, c’est ce qui donne du tournis à ceux qui la rencontrent
sur leur chemin.
En effet, Ya Mado se livre à
qui elle veut, pourvu qu’il y
ait en échange de l’argent.
Elle n’hésite pas à se déshabiller pour prouver aux gens
que ses «fesses ne sont pas
sales», comme celles des
femmes qui l’insultent ou dont
les maris l’ont déjà connue
sexuellement. On la voit presque chaque jour, déambuler le
long des grandes artères de
Brazzaville, à la recherche des
hommes « qui aiment la bonne
chair ». Ainsi, on est en droit
d’affirmer sans ambage que
nombreux sont ces enfants
qui sont nourris aux seins des
aliénés mentaux, alors qu’ils
ont des pères qui existent
et refusent d’assumer leurs
responsabilités.
Marlène Samba

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

Départs / arrivées :
1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45
06 527 19 33

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

BON VOYAGE
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LE NIVEAU SCOLAIRE AU CONGO INQUIÈTE
Il se dessine depuis un certain temps une triste figure au Congo, celle de la baisse du niveau scolaire. Ce problème a suscité notre attention, d’où la nécessité d’une analyse.

L

e Congo, pour espérer à un progrès
national, doit compter
sur une jeunesse efficacement instruite. Seulement,
le tableau que peint l’école
au Congo présage une jeunesse avec une éducation
scolaire culbute.
Depuis une décennie, voire
deux, le niveau scolaire
au Congo est en baisse
constante.
L’ampleur du retard sur le
français doit toutefois être
relativisée. Car selon les
études, il est toujours important de comparer l’école
d’hier à celle d’aujourd’hui.
D’une part, parce que la
société a changé avec l’arrivée massive des NTIC, les
élèves ne ménagent plus
d’effort de réflexion, d’autre
part, les études se basent
systématiquement sur des
dictées ou des exercices
de mathématiques d’il y a
dix ou vingt ans et qui ne
correspondent plus forcément aux enseignements
d’aujourd’hui.
L’école d’aujourd’hui a profondément changé. « Demandez à un lycéen de situer
un département du Congo ou
d’effectuer un calcul mental
simple, je ne suis pas sûr
que le résultat soit probant,
il va opter pour la facilité,
c’est-à-dire la calculatrice»,
s’interroge à juste titre un
parent d’élève.
Pour de nombreux adultes,

La corruption

Tous assis, le niveau ne reflète pas ce confort
le fait de ne pas être capable de lister les chefs-lieux
de départements ou de
citer les grandes dates de
l’histoire, est aussi la preuve
que le niveau baisse. A côté
des fondamentaux du « lire,
écrire, compter ».
Les mathématiques et le
français ne sont pas les seules disciplines concernées
par cette baisse du niveau
des élèves. Les efforts sont
très moindres et les notes
varient entre 0 à 12. Il faut
dire qu’il y a également un
affaiblissement de l’assimilation par les élèves.
Les élèves d’aujourd’hui
sont-ils si mauvais en orthographe ? Les principales
difficultés se situent au niveau des accords et de la
conjugaison des verbes. Ce,
à tous les niveaux.

Madame Annie, enseignante
en CM1 : «Depuis 10 ans
que je travaille dans cette
école, je dois me rendre à
l’évidence : le niveau a baissé. Les élèves me semblent
moins attentifs qu’avant,
moins impliqués. La situation
de plus en plus précaire des
familles n’est certainement
pas étrangère à cette situation. Alors, pour parvenir à
bout du programme, je n’ai
pas d’autres choix que de
me limiter à l’essentiel. C’est
frustrant, mais on n’a pas le
choix ».
Si aujourd’hui, certains
échouent aux examens ce
n’est pas forcément la malchance, comme le croient
certains parents. Ces derniers, par leur négligence,
ont leur part de responsabilité dans la baisse du niveau

Littérature

CELEBRATION DU 23ème ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE SONY LABOU TANSI
Le cercle culturel Sony Labou Tansi a organisé la semaine dernière à Brazzaville,
une causerie-débat en hommage à l’écrivain congolais Sony Labou Tansi, décédé
le 14 juin 1995. Cette causerie-débat placée sous le thème « Marcel Nsony, homme
de culture, des arts et des lettres est toujours un modèle et une espérance », a
été animée par le dramaturge et metteur en scène Nicolas Bissi.

A

u nombre des activités
qui ont suivi cette causerie, figuraient des animations faites par les groupes
de percussions « Compagnie le
musée », «Tourbillon sonore »
et « Le musée d’Art » ainsi que
le Ballet national et l’ensemble
dénommé « Chorale les classiques de la musique congolaise
» de l’école des Beaux-Arts ;
des lectures des textes de Sony
Labou Tansi, des expositions,
des ateliers d’écriture et la projection du film « Le cœur de la
bête » de Ori Huchi Kozia.
Selon le directeur du cercle
culturel Sony Labou Tansi, M.
Célestin Ganongo, à travers cet
événement, le cercle veut que
les Congolais valorisent leur
propre culture en se rappelant

à l’internet pour visionner
des films pornographiques,
voilà le loisir des élèves
d’aujourd’hui, loin des études. Il faut reconnaître que
les NTIC ont aussi un impact négatif sur l’éducation
des enfants qui n’ont plus le
temps de réfléchir.

le style unique de l’écriture de
Sony qui avait une renommée

internationale. « A travers ses œuvres, on peut
former toute une génération et la rééduquer »,
a reconnu M. Ganongo,
invitant ainsi les jeunes
écrivains et ceux qui ont la
volonté d’écrire de prendre pour modèle Sony
Labou Tansi.
Avec plusieurs œuvres,
entre autres « La vie et demie», « Qui a mangé Madame d’Avoine Bergotha
», Sony Labou Tansi est
considéré comme l’un des
plus grands écrivains. Il a
aussi participé à la promotion de la langue française
à travers le monde.

de leurs enfants.
Nous remarquons aussi un
autre phénomène qui gangrène le bon fonctionnement
de l’éducation scolaire : la
prolifération des établissements privés bourrés d’enseignants aux compétences
douteuses.
Les parents d’élèves
Les parents sont des relais des enseignants. Or,
de nos jours, certains parents ne jouent plus leur rôle
d’éducateur. Et la maison se
transforme pour les enfants
en une véritable recréation,
puisqu’ils ne font plus leurs
devoirs à domicile. Et l’on observe alors une défaillance
parentale sans précédent
Les élèves
Les études ne constituent
plus pour les élèves une préoccupation, mais plutôt une
contrainte. Certains jeunes
y vont pour échapper aux
devoirs familiaux. Ils sont
habités d’une conscience
de facilité. Ce constat est
appuyé par un professeur de
français en classe de 3ème:
« tous disent à l’unanimité,
vive les vacances, à bas la
rentrée, les maitres sont à
vendre et l’école à louer. »
L’utilisation irrationnelle des médias
Les téléphones, les jeux,
la télévision, la navigation

La corruption au niveau scolaire est devenue presque
normale. Les notes de classe
et les passages en classe
supérieure sont commercialisés dans nos écoles, tant
publiques que privées et à
l’université. Ils sont échangés pour les garçons contre
l’argent ou la filiation et pour
les femmes contre le sexe.
Comment espérer au
bon retour du niveau
scolaire ?
Le retour du bon niveau
scolaire au Congo, passe par
une prise de conscience collective. D’abord des pouvoirs
publics, dans l’application
rigoureuse des règles liées
à la bonne scolarisation et la
garantie de l’enseignement
en structures et en personnel. Ensuite, les parents
doivent faire le relais de
l’école. Enfin, les élèves
doivent prendre conscience
pour comprendre qu’un homme sans formation est une
bombe à retardement pour
la société. Eviter d’aimer la
rue, « car la rue, c’est l’école
du vice, tout le monde sait ça
», disait R. Queneau.
En effet, il n’y a pas de progrès nationaux sans instruction non plus de civilisation
sans école.
Enfin, il faudrait revoir totalement la façon d’enseigner
et de gérer les enfants en
difficulté dans les classes
à grands effectifs surtout. Il
faut les accompagner autrement, et cela dès le début.
Il est urgent d’accorder aux
premières années plus d’attention, de la fin de la maternelle au CE1 : c’est là aussi
que le tout se joue.
Dim- Martie Mizère
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Hebdomadaire d’informations,
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2ème édition du festival international de la Rumba

Lu pour vous

TABU LEY ROCHEREAU A L’HONNEUR « LA SEVE », NOUVEAU
RECUEIL DE POEMES
La deuxième édition du festival international munication, prélude à ce
de la Rumba et de l’élégance (FIRE) s’est tenue festival, les artistes musiDE LEMRA
le week-end dernier à Kinshasa en République ciens Modero Mekanisi, Dino
Démocratique du Congo (RDC), pour rendre hommage à l’icône de la musique congolaise, l’un
des fervents danseurs de la Rumba, Tabu Ley
Rochereau.

C

ette deuxième édition
s’est déroulée sous
le thème « To lova
Rumba », en français «nous
aimons la Rumba». Il traduit
l’amour que les organisateurs ont pour cette danse
prisée par les Congolais et
les Africains. Elle est pratiquée en Afrique centrale, en
Amérique du Sud et latine,
particulièrement au Brésil
et à Cuba. La Rumba, selon
les organisateurs, recèle une
grande richesse et met en

exergue les talents culturels
des Africains.
Tabu Ley a été l’artiste le
plus prolifique qui a présenté
cette danse à la face du
monde, en compagnie de
son groupe Afrisa International dont Modero Mekanisi
et Dino Vangu restent les
fidèles héritiers, en qualité de
d’administrateur-manager et
chef d’orchestre.
Au cours d’une conférence
de presse organisée par
l’agence Optimum Com-

Vangu et Pegguy Tabu, ont
salué la mémoire de l’artiste
musicien Tabu Ley Rochereau qui, selon eux, fait figure
de légende et constitue une
vraie fierté. Ils ont réaffirmé
leur engagement de promouvoir la culture musicale
congolaise comme ils l’ont
fait du temps de leur regretté
leader, Tabu Ley.
Le directeur de l’agence
Optimum Communication,
Didier M’pambia, initiateur
du festival, a indiqué que l’artiste musicien-compositeur,
Pascal Emmanuel Sinamoy
Tabu, alias Tabu Ley, est «
tenu pour un exemple de longévité sur la scène musicale,
mais aussi de productivité,
eu égard à l’étendue de son
répertoire. On lui attribue plus
de 2.500 compositions».
Il a reconnu l’inventivité de
Tabu Ley pour avoir introduit
notamment le show dans la
musique congolaise avec
ses Rocherettes, la batterie,
la mi-solo, les trémolos et
les introductions ou intro
vocales. Plusieurs autres
mérites ont été reconnus
au Seigneur Ley comme
celui d’avoir été le premier
artiste africain à avoir presté
sur la scène mythique de
l’Olympia.
Le FIRE a démarré par une
soirée de gala où la tenue
Abacost cousue en pagne
et la tenue de soirée en
pagne ont été le dress code
obligatoire pour la première
journée animée par l’Afrisa
International, la chanteuse
Mbilia Bel et Pegguy Tabu,
fils biologique de Tabu Ley et
héritier naturel de la Rumba
de son père. La première
édition du FIRE s’était tenue
du 29 juin au 1er juillet 2017,
rappelle-t-on.
Gulit Ngou

Après « L’oreiller des lamentations » publié en
2015, Glad Amog Lemra vient de mettre sur le
marché du livre, son deuxième recueil de poèmes
intitulé « La sève », paru en 2016 aux éditions
Langlois Cécile en France.

Glad Amog Lemra et son livre «La sève »

O

uvrage de 78 pages présenté au
public, récemment
à Brazzaville, «La sève»,
compte huit chapitres. Il est
subdivisé en trois parties
titrées, à savoir «Le rosier»,
«Le baobab» et « Cactus».
Ce recueil a au total 31
poèmes, parmi lesquels
«Les larmes de crocodile»,
«Ô Congo», «Mon premier
amour», «Chimène», «La
paix», «Gabrielle» et «L’ignorance».
« La sève » se veut être une
interpellation des consciences face au mépris de la paix
et à toutes sortes de haine.
Cela apparait dans le poème
intitulé «Ô Congo». Glad
Amog Lemra dénonce les
haines tribales, le mépris de
la paix et exhorte à l’unité.
Dans son étude critique de
l’ouvrage, l’écrivain Hupper

Depuis le 15 août 2008,

ans
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Malanda a noté que les poèmes d’Amog Lemra portent
sur plusieurs thèmes, entre
autres l’attachement à la terre ancestrale, l’engagement
pour la liberté et la paix, sans
oublier la large évocation de
l’image de la mère.
A ce propos, il a souligné
la récurrence de la thématique de la femme, à travers
laquelle l’auteur rend un
hommage à la mère ou à la
gente féminine. Cela transparait dans les textes tels
que «Maïmouna», «Hanifa»,
«Maman», «Gabrielle» et
«Chimène».
Selon le critique littéraire, la
poésie d’Amog Lemra est
limpide, en ce sens qu’elle
est faite de textes faciles à
comprendre. Il a en outre
noté que cette poésie se situe au premier degré de l’art
poétique. «La poésie est un
art qui a ses règles. Il sied
qu’on prenne du temps et
qu’on s’arme de rigueur pour
produire des textes forts»,
a-t-il indiqué.
M. Glad Amog Lemra est un
cinéaste. Il est réalisateur
de formation, avec à son
actif six films dont « Entre
le marteau et l’enclume ».
Celui-ci est le premier long
métrage réalisé au Congo.
Il a été nominé pour l’Etalon
du Yennenga au FESPACO
2015 et a reçu des prix à
divers festivals. M. Amog
Lemra s’exerce à la poésie par passion. «L’oreiller
des lamentations» est son
premier recueil de poèmes,
rappelle-t-on.
G.N.
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Préparatifs du challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba

COMMENT NE PAS S’INQUIÉTER ?
Dans un peu plus de cinq mois, Brazzaville va accueillir le championnat
d’Afrique des nations de handball féminin challenge Edith Lucie BongoOndimba, dont le tirage au sort a lieu dans moins d’une dizaine de jours.

I

l est vrai que le Congo a
l’habitude de ce type de
défis. Il n’y a donc pas
de souci à se faire sur le
plan organisationnel. Déjà
des infrastructures sportives
ultra-modernes et d’hébergement existent bel et bien.
Plusieurs bus de transport
sont, depuis les onzièmes
jeux africains, parqués au
stade de l’Unité. Il est donc
sûr et certain que les pays
participants ne manqueront
de rien. Comme d’habitude,
les officiels, les sportifs et
les accompagnateurs vivront encore une ambiance
chaleureuse. A l’occasion, le
Congo va forcément prouver
qu’il demeure une terre d’accueil par excellence. C’est
plutôt du côté de la performance attendue que l’on est
en droit de s’inquiéter.
On ne voit rien venir
Un programme en dix cha-

pitres avait été élaboré pour
permettre aux Diables-Rouges d’avoir une prestation
digne en décembre prochain.
D’ailleurs si le Congo avait
pris l’engagement d’organiser la compétition, c’est qu’en
arrière-pensée il y avait l’idée
de profiter de la préparation
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pour que le handball congolais retrouve son rayonnement d’antan. Voilà pourquoi
un programme très ambitieux
avait été conçu et publié. On
sait que Jean Claude Ibovi,
le président de la fédération
congolaise de handball, et
Marcel Mbéri, le conseiller

administratif et juridique du
ministre des sports et de
l’éducation physique, étaient
tout récemment en France
pour finaliser le contrat avec
Thierry Vincent, le technicien français chargé de bâtir
l’équipe qui va défendre les
chances du Congo en décembre prochain. Il n’a été
intronisé que jeudi dernier au
gymnase Nicole Oba. C’est
dire qu’il n’était déjà pas là en
avril dernier en Egypte pour
vivre la coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe où le
Congo avait choisi de tester
plusieurs joueuses.
A l’occasion, Thierry Vincent
aurait pu déjà se faire une
idée précise sur le potentiel
local. Mais là aussi, cela a
été un raté. Autre raté, le stage qui devait avoir lieu du 10
au 30 juin en Angola n’a pas
eu lieu tout comme le tournoi
international de Brazzaville
qui devait réunir l’Angola,
la Tunisie, le Cameroun et,
bien sûr, le Congo. Aussi, par
rapport aux quatre premiers
chapitres du programme,
seul le recrutement de l’expert technique a été réalisé.
Autrement, on est encore et
toujours à la case départ.
On est plutôt préoccupé en-

core par le déroulement du
championnat départemental
de Brazzaville où un litige
oppose Abosport à la Direction Générale de la Sécurité
Présidentielle à propos d’une
joueuse nommée Imelda. Un
litige susceptible de polluer
le climat en milieu dirigeant
et de perturber la préparation
du grand événement de décembre prochain.
Toutefois on espère qu’à ce
niveau les dirigeants sauront
se surpasser pour faire la
paix des braves et donner la
priorité au challenge Edith
Lucie Bongo-Ondimba. Le
reste du programme de préparation des Diables-rouges comporte le championnat national prévu fin juillet
début août et qui va sans
doute aider Thierry Vincent
à sélectionner. C’est de là,
sûrement que va débuter la
vraie préparation mais avec
quel contenu ?
Aux dernières nouvelles, un
nouveau programme de préparation aurait été élaboré. Il
inclurait un stage en Hongrie
et le tournoi de Brazzaville
avec la RDC, le Caméroun,
l’Angola et le Congo.
Nathan Tsongou

Coupe de la confédération

LE CARA RETROUVE DJOLIBA AC
QUARANTE-QUATRE ANS APRÈS
C’est dimanche prochain que les rideaux vont tomber sur la 21ème coupe du monde de football. Alors les compétitions africaines momentanément mises en veilleuse pour cause de la fête universelle vont pouvoir reprendre. En coupe de la confédération, le Cara va reprendre le championnat en groupe à Bamako (Mali) contre le Djoliba AC.
à l’occasion de la deuxième
journée du championnat en
groupe en étrillant Enyimba
du Nigéria par 3 à 0. Ce fut
une surprise énorme dans un
stade pratiquement vide du
moment où plus personne ne
croit encore en ce football.
Peut-on rêver d’une
nouvelle sensation ?

I

Le Djoliba AC de Bamako

l s’agit là d’une vieille
connaissance que le
Cara a rencontrée en
1974 à l’occasion de sa marche triomphale vers le toit de
l’Afrique. Et là, le Cara s’était
montré intraitable d’abord en
évitant la défaite à Bamako
(Mali) avant de faire la différence à Brazzaville.
Mais quarante-quatre ans
sont aujourd’hui passés.
Même si, au classement en
groupe, le Cara n’est devancé que par Williamsville
AC de Côte d’ivoire, Djoliba
AC, bon dernier, sera forcément difficile à jouer. Car,

apparemment, le Cara ne
sait plus voyager. A Abidjan,
lors de la première journée il
avait perdu (0-1) devant une
équipe ivoirienne, Williamsville AC, qui n’avait rien d’un
foudre de guerre. En plus,
le football congolais en ce
moment semble au plus bas
à l’échelle des valeurs. Alors
que le Cara, lui-même, est
sixième d’un championnat
qui a déjà perdu de sa crédibilité. C’est désormais un
championnat où les résultats
sont jugés sur une balance
truquée. Mais le Cara a
quand même fait sensation

En football, de nos jours,
cela devient fréquent de gagner en trichant. Sauf que,
malheureusement, on triomphe sans gloire. La plus belle
victoire c’est celle qui fait
suite à un travail mené avec
méthode et intelligence dans
l’espace et dans le temps.
Un tel travail engendre généralement des sacrifices
et suscite le dévouement
et l’engagement. En ce moment se disputent les quarts
de finale de la coupe du
Congo où le Cara fait face
à une adversité de qualité
même si AC Léopards, l’adversaire en question, aura
du mal à se remettre après
le 0-6 en championnat face à
Diables-Noirs. L’erreur pour
le Cara serait de demander
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Les Aiglons de Brazzaville
le report du match-retour. néralement, l’échec prépare
Car les équipes congolaises la victoire à venir ? Aussi,
ont cette sale habitude de le Cara aura tout intérêt à
faire reporter la rencontre disputer ses deux renconnationale qui précède celle tres des quarts de finale de
d’une compétition internatio- la coupe du Congo. Cela
nale. Or la première consti- va sûrement l’aider à mieux
tue une excellente jauge qui préparer le déplacement de
permet certains réglages Bamako pour le match du 19
pour la seconde. Le prétexte avril 2018 contre le Djoliba
de se préserver ne peut être AC. En attendant, la préocun bon choix. Il vaut mieux cupation est à la coupe du
jouer pour mieux apprécier Congo dont la manche-aller
les faiblesses et les qualités des quarts de finale a eu lieu
de chaque compartiment. ce dimanche 8 juillet 2018 à
C’est vrai que l’échec peut Madingou.
avoir des conséquences
Nathan Tsongou
fâcheuses.
Mais qui ne sait pas que, gé-
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Coupe du monde de football Russie 2018

LA COUPE DU MONDE VIENT DE SE MUER
EN COUPE D’EUROPE DES NATIONS
C’est, peut-être, la logique qui vient d’être respectée car l’Europe comptait environ 44% de représentants. Il y en avait 14 pour l’Europe contre 5 à l’Amérique du sud, 5 à l’Afrique, 4 à l’Asie, 3 à la
zone concacaf et 1 pour l’Océanie. Finalement, l’Europe a fait valoir la raison du plus fort.

I

l y a quatre ans, en Amérique du sud et précisément au Brésil, le champion était déjà européen
comme en 2006 (Italie) et en
2010 (Espagne). Sauf que
cela donne l’impression d’une
alternance entre des anciens
champions et les pays nouveaux. En 2006 c’était l’Italie
qui remportait son quatrième
titre et, quatre ans plus tard,
c’est l’Espagne qui a épinglé
pour la première fois le prestigieux trophée à son tableau
de chasse. En 2014 c’était au
tour de l’Allemagne d’accrocher la quatrième étoile à
son maillot. Est-ce autant
dire que l’heure est désormais venue pour la Belgique,
la Croatie, la Russie ou la
Suède ? Si la demi-finale de
demain mardi 10 juin est déjà
connue puisqu’il s’agit de
France-Belgique, un seul des
protagonistes de la deuxième
demi-finale du mercredi 11 juin
a livré son nom car pour raison
de bouclage le dernier quart
de finale, Russie-Croatie, se
disputait un peu tard. On sait

cependant depuis samedi soir
que la Russie était opposée
à la Croatie. C’est la Croatie
qui l’a emporté à la lotterie des
tirs au but par 4 à 3. Le score
était de deux buts partout à la
fin des prolongations.
Mais vendredi, on a vécu deux
rencontres totalement déséquilibrées. Il y a eu d’abord
Uruguay-France où les Uruguayens, handicapés par
l’absence d’Edinson Cavani,
ont tout simplement essayé de
se défendre. Les deux madrilènes, Godin et Gimenez, ont
tenté de tisser la toile devant
leur gardien. Mais, côté français, il y avait une telle maîtrise
que le béton a fini par volet
en éclat. D’abord peu avant
la mi-temps sur une tête de
Raphaël Varane qui reprenait
un coup franc exécuté par
Antoine Griezmann et puis, en
seconde période, une grosse
bourde du gardien uruguayen
a permis à Antoine Griezmann
d’inscrire le but du Break (2-0).
Le Brésil, comme
l’Allemagne, l’Espagne
et l’Argentine

Le Brésil quitte la Coupe du monde la tête basse
Cela faisait depuis plus d’un
an que le Brésil ne perdait
plus. C’est pour cela qu’il se
trouvait perché là-haut en
tête des favoris de ce mondial russe. La conquête de la
sixième couronne mondiale
semblait comme programmée. Il y a que, cependant,
il a quelque peu begayé lors
de son premier match en
Russie contre la Suisse (1-1).
Ensuite, il a eu énormément

de mal à terrasser le Panama
(2-0), battu seulement dans
les arrêts de jeu. Néanmoins,
il s’est montré un peu plus
convaincant face à la Serbie
(2-0) et, en huitièmes de
finale, contre le Mexique (2-0).
Mais en quarts de finale le
Brésil a eu le malheur d’être
opposé à la meilleure attaque
(12 buts), celle de la Belgique.
Une Belgique franchement
revancharde après la défaite
vraisemblablement imméri-

Coupe du monde de football

SIMPLE ACCIDENT DE PARCOURS OU VRAIE
MARCHE À RECULONS POUR L’AFRIQUE ?
La 21ème coupe du monde de football se poursuit en ce moment en Russie sans l’Asie, l’Amérique
du sud, la zone Concacaf, et bien sûr l’Afrique, toutes soumises à la raison du plus fort qui est toujours. Mais il va falloir chercher les raisons de ce fiasco surtout pour ce qui concerne l’Afrique qui,
depuis 1986, avait pris le pli de franchir le premier tour.

A

titre de rappel c’est
seulement en 1970, à
l’occasion de la neuvième édition de la coupe du
monde, que l’Afrique avait pu
bénéficier d’une place entière
en phase finale. C’est le Maroc qui avait eu l’honneur et
le privilège d’ouvrir le bal pour
le compte du continent noir.
Il opposa alors une farouche
résistance d’entrée à l’équipe
finaliste de la huitième édition,
l’Allemagne (1-2), avant de
perdre assez lourdement (0-3)
face au Pérou. Toutefois, il
quitta la coupe du monde sur
une note encourageante du
moment où il partagea avec
la Bulgarie (1-1). Mais quand
vint le tour de l’Afrique noire
pour représenter le continent
noir en 1974 en Allemagne,
ce fut plutôt une colossale
catastrophe.
Le Zaïre, qui venait pourtant
de remporter la 9è coupe
d’Afrique des nations quelques mois plus tôt en Egypte,
semblait parti pour faire mieux

que le Maroc quatre ans plus
tôt. Il perdit honorablement
son premier match face à
l’Ecosse (0-2) avant de tourner au ridicule devant la Yougoslavie (0-9). Au troisième
match, contre le Brésil, le
Zaïre a tout simplement essayé de défendre mais en vain
(0-3). La presse européenne
en a fait ses choux gras allant jusqu’à mettre en cause
la place entière accordée à
l’Afrique. C’est dire que l’épée
de Damoclès était désormais
suspendue sur la tête du continent noir.
La Tunisie sonne le
réveil en 1978
Il revenait à une nouvelle
équipe d’Afrique du nord, la
Tunisie, de représenter l’Afrique cette fois en phase de
la 11è coupe du monde en
Argentine. La main innocente
n’avait pas été tendre avec la
Tunisie logée dans un même
groupe avec l’Allemagne,
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championne du monde en
titre, la Pologne, troisième
en 1974, et le Mexique. Mais
Dhiab Tarak, Temine, Attouga
et leurs co-équipiers tinrent
en échec la grande Allemagne (0-0) avant de tomber
honorablement devant la Pologne (0-1) et de signer une
prestigieuse victoire devant le
Mexique (3-1). Ça y est, l’honneur de l’Afrique était sauf. En
1982, en Espagne, l’Afrique
était désormais représentée
par deux pays, l’Algérie et le
Cameroun. L’Algérie débuta
à Gijon par un succès retentissant sur l’Allemagne (2-1)
avant la défaite (0-1) contre
l’Autriche. Au troisième match,
l’Algérie menait pourtant largement par 3-0 devant le
Chili avant de gagner par la
plus petite des marges (3-2).
Un résultat qui permettra à
l’Allemagne et à l’Autriche, qui
jouaient plus-tard, de calculer,
de s’entendre pour éliminer
l’Algérie. Un vrai non-match
remporté par les Allemands

(1-0). Depuis, la Fifa a décidé
de faire jouer dans chaque
groupe les rencontres de la
troisième journée à la même
heure. Mais entre-temps le
Cameroun, pour sa part, a
réussi l’exploit de se faire éliminer de la coupe du monde
sans connaître la moindre
défaite. Il a partagé avec
le Pérou (0-0), la Pologne
(0-0) et l’Italie (1-1) qui allait
d’ailleurs devenir championne
du monde.
Mais c’est en 1986 que le
Maroc est parvenu à briser
le mythe grâce surtout à un
brillant succès (3-1) sur le
Portugal. Il sera éliminé en
huitièmes de finale par l’Allemagne (0-1) suite à un coup
franc de Lothar Matthaüs qui a
surpris Badu Zaki. Il reste que
l’Afrique venait de marquer
des points. Depuis le continent
noir va persister à tutoyer les
meilleurs au monde. En 1990,
en Italie, le Cameroun va accéder pour la première fois en
quarts de finale, manquant de

tée lors du mondial 2002 en
Asie. Aussi, vendredi dernier,
on a trouvé une Belgique
généreuse, déterminée et très
appliquée. Romelu Lukaku
s’est montré à son avantage, affolant régulièrement
la défense de la sélection
auriverde. Incroyable ! Le
Brésil, pour sa part, a montré
ses limites. Il ne méritait pas
d’aller plus loin surtout avec
Neymar Junior plutôt vicieux
qu’artiste de haut rang.
Visiblement, il n’est pas encore suffisamment mûr pour
conduire le Brésil au sacre
mondial. Alors, on va devoir
patienter. Son élimination
prématurée relance le débat
autour du prochain ballon
d’or. Viendra-t-il de l’équipe
championne du monde ou
va-t-on encore « piocher »
dans du vieux entre Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi ?
Car, après tout, le premier a
gagné la ligue européenne
des champions tandis que
l’autre a remporté la liga et la
coupe du roi.
Georges Engouma

peu de surprendre l’Angleterre
(2-3) pour le tiket qui mène
aux demi-finales. En 1994,
aux USA, le Nigeria va s’arrêter en huitièmes de finale
comme en 1998 en France.
Mais en 2002, en Asie, c’est le
Sénégal, comme le Cameroun
douze ans plus tôt, va s’offrir le
tenant du titre avant d’échouer
lui aussi en quarts de finale.
En 2006 en Allemagne, c’est
le Ghana qui va s’arrêter en
huitièmes de finale parce que
barré par le Brésil (0-3). Un
match dont on apprendra plus
tard, à travers un livre, que
le Ghana était corrompu. Le
Ghana va néanmoins se racheter en 2010 en Afrique du
sud. Mais personne n’oubliera
le penalty raté par Gyan Asamoah qui a fait que les portes
des demi-finales se referment.
En 2014, au Brésil, le Nigeria
et l’Algérie ont échoué tous
les deux en huitièmes de finale, barrés par la France et
l’Allemagne.
Voilà que quatre ans plus-tard
en Russie, aucun des représentants africains ne parvient
à passer le premier tour. D’où
la question de savoir s’il s’agit
d’un simple accident ou de
l’entame d’une vraie marche
à reculons. Il va donc falloir
attendre 2022 au Qatar pour
avoir la réponse surtout que
les représentants seront encore plus nombreux.
G.E.
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