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LE PARADOXE DE LA JEUNESSE
CONGOLAISE
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La jeunesse congolaise ﬁgure sans doute parmi les mieux nanties de l’Afrique Centrale. Au sein du gouvernement, un ministère lui est consacré pour s’occuper et gérer au mieux ses préoccupations spéciﬁques : le ministère de la jeunesse et de l’éducation civique. Des stades dignes de ce nom pour son encadrement sportif ; des
écoles conformes aux normes pédagogiques sont mises à sa disposition. Une ministre jeune est à son chevet.
Malheureusement, cette jeunesse brille par des comportements déviants tels la consommation de la drogue, le
grand banditisme avec la naissance des gangs appelés : bébés noirs, américains, arabes et Koulouna. Comme
si cela ne sufﬁsait pas, cette jeunesse s’est lancée à cœur joie dans la recherche de l’appât du gain facile en
créant des associations non pas pour leur propre encadrement, mais plutôt pour se faire de l’argent sur le dos
du contribuable. Désabusée par ces dérives, la ministre de la jeunesse et de l’éducation civique, Madame Destinée Hermella Doukaga a décidé le 12 juillet dernier de mettre un terme au partenariat avec des associations
et mouvements de jeunesse en porte-à-faux avec les normes sociales.
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Formation politique
la mieux implantée « en dehors
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Diplomatie parlementaire

DES DÉPUTÉS CONGOLAIS EN MISSION
D’IMPRÉGNATION À KIGALI
Plutôt que de se complaire dans ses missions classiques de vote des
lois et de contrôle de l’action gouvernementale, l’assemblée nationale
développe en plus une activité diplomatique dynamique. Dans ce sens,
conduite par le président de la commission Economie et finances de l’Assemblée nationale congolaise, Maurice Mavoungou, une délégation des
députés effectue actuellement un séjour de travail au Rwanda. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le déplacement de Kigali dépasse
de loin la simple consolidation des relations entre les deux parlements,
qui du reste se portent comme un charme. Il s’explique plutôt par la nécessité de s’imprégner des stratégies mises en œuvre par la commission
de l’économie et des finances de la chambre des députés, l’équivalent de
l’assemblée nationale, du pays hôte. Ce, dans le cadre du contrôle efficient de l’exécution du budget de l’Etat à l’origine de la solide réputation
internationale de ce pays.

L

e Congo qui a pris le
parti d’assainir ses
finances publiques
a lancé un projet visant à
informatiser les régies ﬁnancières et à parvenir à une
interconnexion entre elles.
La sécurisation des recettes
de l’Etat est à ce prix, selon
les spécialistes de la question au nombre desquels le
ministre des finances, du
budget et du portefeuille,

E

Noel Calixte Nganongo. Ce
dernier en a fait son cheval
de bataille. Cependant, le
projet, très avancé, se heurte
à des écueils qui en retardent
encore l’aboutissement. Principalement le stockage des
données. En vue de lever les
blocages, il a été fait appel
à l’expertise rwandaise qui
jouit d’un certain renom dans
ce domaine. Elle a séduit les
fonctionnaires du ministère

des finances qui estiment
que cette expertise aidera,
à coup sûr, à l’installation
du dispositif de sécurisation
des recettes publiques. Le
chancelier de l’échiquier
congolais voudrait faire partager l’expertise à l’autorité
budgétaire devant en dernier
ressort décider du montant
du budget de la nation. Plus
les représentants du peuple
maîtriseront ce système de

sécurisation des recettes publiques, plus leur travail sur
le projet de loi des ﬁnances
de l’Etat et leur mission de
contrôle de son exécution
s’en ressentiront positivement. Aussi, le ministre Calixte Nganongo a-t-il favorisé
l’initiative de cette mission
de l’Assemblée nationale au
Rwanda aﬁn de lui permettre
de se rendre compte de l’effectivité de cette expertise
in situ.
Le choix du Rwanda
n’est pas fortuit
Les parlementaires congolais
ne manqueront pas d’échanger avec leurs collègues
rwandais aﬁn de comprendre
comment ils s’y prennent
dans leurs missions fondées
sur la sécurisation des recettes publiques. Ils devront
certainement s’intéresser
aux mécanismes mis en place dans ce pays pour qu’ils
s’en inspirent et agissent en
conséquence aﬁn que notre
système devienne performant. Le choix du Rwanda
n’est pas anodin. Ce pays
fait ses preuves dans la
bonne gouvernance, tout au
moins en ce qui concerne la
gestion de la chose publique.
Témoignant devant la presse
à l’issue des premiers entretiens qu’il a eus avec ses collègues rwandais, le président
de la commission Economie
et Finances s’est ému aux
pratiques de ce pays qui observe la tolérance zéro face
aux cas de détournement de
l’argent public. D’ailleurs, la
plupart des organismes internationaux comme Doing
Busness, Transparency International et bien d’autres

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
Parlement ne peut siéger », le préPOUVOIRS EXCEPTIONNELS
sident de la République peut décider

st exceptionnel ce qui n’est
pas d’un usage ordinaire,
habituel, courant. On parle
alors de circonstances exceptionnelles. C’est ainsi qu’on peut lire
sous la plume du célèbre écrivain
Camus. « La situation était grave.
Cela prouvait qu’il fallait des mesures encore plus exceptionnelles ».
Dans le cas qui nous concerne ici,
la Constitution en son article 93
dispose ce qui suit : « lorsque les
institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité
du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux
sont menacées de manière grave
et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
est interrompu, le président de la
République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation du Premier ministre et
des présidents des deux chambres

du parlement. Il en informe la nation
par un message ».
Un autre cas de pouvoirs exceptionnel concerne la déclaration de
guerre. Dans l’ordre normal des
choses, elle doit être autorisée par
le Parlement réuni en congrès. Mais,
«lorsque, à la suite de circonstances
exceptionnelles, le parlement ne
peut siéger utilement, la décision de
déclaration de guerre est prise en
Conseil des ministres par le Président de la République. il en informe
immédiatement la Nation » (article
156 de la Constitution).
Il en va de même pour l’état d’urgence et l’état de siège. Aux termes de
l’article 157 de la Constitution, « l’état
d’urgence comme l’état de siège est
décrété par le président de la République en conseil des ministres» et
le Parlement se réunit de plein droit.
Cependant « lorsque, à la suite de
circonstances exceptionnelles, le
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du maintien de l’état d’urgence ou de
l’état de siège au-delà des vingt (20)
jours qui constituent la durée normale à ne pas excéder. Il en informe
la Nation par un message.
Enﬁn une autre forme de pouvoir exceptionnel peut être perçue à travers
la loi autorisant le gouvernement à
prendre, par ordonnances, pendant
un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation (habilitation) est
accordée à la majorité simple des
membres du Parlement. Mais, même
si la demande d’habilitation est rejetée, « le président de la République
peut, sur décision conforme de la
Cour constitutionnelle, légiférer par
ordonnances » (article 158).
Il est prévu que ces ordonnances
fassent l’objet d’une ratiﬁcation ultérieure par le Parlement mais leur caducité ne survient qu’en l’hypothèse
où le gouvernement, formalité en
elle-même sans conséquences, ne

qui dénoncent la corruption
dans le monde, ont régulièrement accordé un meilleur
classement à ce pays. Non
pour ses «beaux yeux»
mais en raison de l’efﬁcacité
constatée dans sa gestion de
la chose publique. La world
economic forum qui suit 144
pays à travers le monde,
dans son édition 2014-2015
du rapport mondial sur la
compétitivité, place le Rwanda au 7ème rang. Ses critères
de classement se fondent,
entre autres, sur des faits
repréhensibles comme le
gaspillage des ressources,
les obstacles à la régularisation dans l’élaboration
des politiques nationales.
Selon le rapport 2018 de
Doing Busness qui vient de
paraitre, ce pays fait un bond
spectaculaire dans le classement et occupe la 41ème
place, entrant ainsi dans le
top 50 mondial. Déjà dans
celui de l’année dernière,
le Rwanda était à la 56ème.
Notre pays qui manifeste une
ferme volonté de rompre déﬁnitivement avec les antivaleurs et d’opter pour l’efﬁcacité, pour la performance ne
pouvait être mieux inspiré en
allant frapper à cette porte.
Cette démarche traduit s’il
en était encore besoin, la
détermination du Congo à
emprunter irréversiblement
les chemins vertueux de la
bonne gouvernance. Tant
mieux si le parlement peut
jouer sa partition dans cet
effort collectif en s’inspirant
de l’expérience rwandaise.
Laurent Lepossi

déposerait pas, dans le délai prescrit, le projet de loi de ratiﬁcation.
Le transfert de compétence normative au gouvernement entraîne
le dessaisissement momentané du
Parlement : pendant la durée de
l’habilitation, le gouvernement peut
opposer l’irrecevabilité à une proposition de loi ou à un amendement
qui serait contraire à la délégation
accordée.
Par ces pouvoirs exceptionnels,
le président de la république se
substitue pour le règlement de ces
questions au Parlement et prend
« les mesures exigées par ces circonstances ». Cependant, comme il
s’agit d’assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur
mission, les pouvoirs exceptionnels
ne permettent pas au président de
la République de réviser la Constitution.
Germain Molingo
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LE PARADOXE DE LA JEUNESSE CONGOLAISE
La jeunesse congolaise figure sans doute parmi les mieux nanties de l’Afrique Centrale. Au sein du gouvernement, un ministère lui est consacré pour s’occuper et gérer au mieux ses préoccupations spécifiques : le ministère de la jeunesse et
de l’éducation civique. Des stades dignes de ce nom pour son encadrement sportif ; des écoles conformes aux normes pédagogiques sont mises à sa disposition. Une ministre jeune est à son chevet. Malheureusement, cette jeunesse brille par
des comportements déviants tels la consommation de la drogue, le grand banditisme avec la naissance des gangs appelés
: bébés noirs, américains, arabes et Koulounas. Comme si cela ne suffisait pas, cette jeunesse s’est lancée à cœur joie
dans la recherche de l’appât du gain facile en créant des associations non pas pour leur propre encadrement, mais plutôt
pour se faire de l’argent sur le dos du contribuable. Désabusée par ces dérives, la ministre de la jeunesse et de l’éducation
civique, Destinée Hermella Doukaga a décidé le 12 juillet dernier de mettre un terme au partenariat avec des associations
et mouvements de jeunesse en porte-à-faux avec les normes sociales.

C

omme on le constate, le paradoxe est
saisissant. Une jeunesse qui dérive dans un
environnement où tout est
à sa portée, peut paraître
comme une malédiction. Il
est de notoriété publique que
la jeunesse congolaise est
confrontée au phénomène
du chômage comme les
jeunesses d’autres pays.
Le hic ici c’est que ceux qui
se distinguent par des comportements antisociaux proviennent en grande majorité
des milieux qui ne sont pas
encore concernés par le chômage. Car leur âge se situe
dans la tranche allant de 8 à
15 ans environ. Par contre
celle qui est majeure et qui
s’est organisée en association sombre malheureusement dans l’escroquerie. La
ministre de la jeunesse et
de l’éducation civique en a
fait d’ailleurs l’amère expérience avec les associations
et mouvements de jeunesse,
afﬁliés à son département.
Elle a manifesté sa déception le 12 juillet 2018 au
cours d’une rencontre qu’elle
eue avec les 59 associations
et mouvements de jeunesse
ayant signé un accord de
partenariat avec le ministère
en charge des questions de
jeunesse. Cette rencontre qui
a eu lieu au lycée de la Ré-
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Des gangsters appréhendés par la police
volution a été présidée par
Madame Destinée Hermella
Doukaga qu’accompagnait
le maire de l’arrondissement
5 Ouenzé Marcel Nganongo.
La ministre de la jeunesse
et de l’éducation civique n’y
est pas allée avec le dos de
la cuillère pour remonter les
bretelles aux dirigeants de
ces associations et mouvements de jeunesse. Destinée
Hermella Doukaga avoue
ne rien comprendre des associations qui ont pourtant
signé des accords de partenariat avec le ministère pour
l’aider dans sa complexe
tâche et qui se permettent de
les violer sans autre forme
de procès.
C’est pourquoi dans sa communication elle a dénoncé
ces associations en ces termes : « ces accords étaient
censés nous appuyer. Malheureusement, après deux
ans de collaboration, le
constat est peu élogieux.
Nous observons un mercantilisme et une inadéquation
entre vos propres objectifs
et la pratique sur le terrain.
Nous ne sommes pas très
satisfaits de cette collaboration qui existe entre vous
qui prétendiez œuvrer dans
l’intérêt de la jeunesse et le
ministère ». Dans ces conditions, Destinée Hermella
Doukaga réalise qu’il est
nécessairement impérieux
de revoir tous les accords
de partenariat, c’est-à-dire considérer les premiers
agréments comme nuls et
de nul effet, dans la perspective de repartir d’un bon
pied. Pour la ministre de la
jeunesse et de l’éducation
civique, les associations qui

voudront adhérer au nouveau pacte de collaboration
seront celles qui marcheront
en conformité avec les textes
en vigueur. Prenant à leur
tour la parole, les responsables de ces associations et
mouvements de jeunesse
ont justifié leur comportement par le fait qu’elles n’ont
jamais bénéﬁcié d’une quelconque aide ﬁnancière du
ministère comme convenu.

Alexandre Mouandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L

L’ÉLÉPHANT ET LES TÉNÈBRES

’animal est réputé pour son imposante
monture et sa grande force physique,
lesquelles lui permettent de lever les
nombreux obstacles qui se dressent sur son
chemin. Par mon grand-père, j’ai appris qu’il
jouit aussi de grandes valeurs spirituelles,
selon de nombreuses croyances populaires.
Mais, jamais je ne pouvais lui conférer une
quelconque suprématie sur les choses qui
relèvent du fonctionnement de l’univers.
Pourtant, au cours de notre dernière causerie, mon grand-père m’a instruit sur sa
dimension presque céleste, notamment
lorsqu’il a soutenu que l’éléphant est le seul
animal capable de vaincre les ténèbres de la
nuit. Son récit est captivant : « dans toutes
les civilisations, la nuit porte en elle un ensemble de croyances et légendes. C’est la
personnification de l’obscurité primordiale.
Source de profondes inquiétudes, elle est
associée au néant dans un grand nombre
de croyances et continue au fil des siècles
à être liée à la crainte de l’inconnu et au
mystère. Inspirant la peur, le danger, la
nuit a aussi une dimension négative dans
de nombreuses cultures. C’est dans cet
intervalle que s’expriment les anxiétés de
toutes sortes, profondément ancrées dans
l’inconscient et l’imaginaire collectifs. Sur le
plan spirituel, la nuit qui parcourt la terre, est
aussi rattachée au monde des Enfers et elle
est supposée commander aux esprits mau-
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Dans un langage franc et
sans artifices, la ministre
Destinée Hermella Doukaga
a sèchement répondu que «
cette confusion doit cesser.
Le ministère n’a aucune
obligation financière envers
les associations». Selon
elle, «nous pouvons sous
certaines conditions appuyer
financièrement certaines
initiatives pour encourager
les jeunes à participer au

développement économique, conformément au programme du gouvernement
en matière de jeunesse ».
Poursuivant son adresse,
Destinée Hermella Doukaga
a interdit aux jeunes de créer
des associations dans le
but d’obtenir un quelconque
ﬁnancement du gouvernement. Elle reproche en outre
à ces associations leur goût
du lucre. « Vous exigez de
l’argent à tout. Vous avez fait
des associations votre fonds
de commerce. Quel est donc
l’intérêt de collaborer avec
vous, si à chaque manifestation, on doit payer vos services. On ne peut pas œuvrer
pour l’utilité publique et se
mettre à exiger de l’argent.
Vous créez des associations
pour vous servir. Maintenant,
il n’y a plus rien à se servir
», a-t-elle martelé. La jeunesse qui doit se distinguer
par sa probité morale et son
aversion pour les antivaleurs
se laisse plutôt aller à la
corruption, comme si elle a
été contaminée par l’A.D.N.
des ainés.

vais. En définitive, la nuit incarne le domaine
du diable, des fantômes, vampires, sorciers… Par contre l’éléphant lui, est comme
le soleil ou la lune : il est comme le jour dont
la lumière chasse les ténèbres. C’est donc
une créature parée de valeurs positives,
en raison de son influence bénéfique sur la
végétation et son entourage. Comme tel, il
porte en lui, la vie par opposition à la mort
incarnée par les ténèbres. Il est la lumière
de la connaissance et la grâce divine ».
Ainsi est présenté l’éléphant, sous un angle
différent de ce qui m’a été rapporté jusque-là : comme le soleil, il vient à bout de
l’obscurité même la plus épaisse. Comme
la lumière du jour, il dévoile tous les secrets
les plus intimes de la nuit. Il est le contraire
des fantômes, des vampires et des hiboux
qui proﬁtent des ténèbres de la nuit pour
abuser de la conﬁance qui leur est faite.
N’est-ce pas qu’en ouvrant des clairières
en pleine jungle, l’éléphant sort des vies
entières de l’inconnu ?
J’ai eu à l’esprit les mots de Palakapya, un
sage considéré comme le fondateur de la
science des éléphants au Vè siècle avant
Jésus Christ ; lui qui en son temps, avait
compris que « là où se trouve l’éléphant,
se trouve aussi la victoire ».
Jules Débel
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Pool

LES NINJAS-NSILOULOUS S’OCCUPENT COMME
ILS PEUVENT EN ATTENDANT LE DDR
Le dispositif de récupération des armes et munitions
de guerre illégalement détenues par les hommes du
pasteur Ntoumi est prêt. Mais l’effectivité de leur
« désarmement, démobilisation et réinsertion »
(DDR) est suspendue à la résolution de « l’équation
Bintsamou », par la levée du mandat d’arrêt qui le
frappe.
n attendant les avanta- la perception de la prime à la
ges et bénéﬁces du Ddr, réinsertion, alors que certains
notamment la perception potentiels bénéﬁciaires croisent
de la prime à la réinsertion, pour les bras et attendent, il y en a
booster davantage leur vie, les qui ont compris, que cet avanmiliciens de l’ex-délégué géné- tage ne résoudra pas tous leurs
ral à la promotion des valeurs problèmes. Ils renouent avec
de paix et à la réparation des les activités ordinaires. Seul ou
séquelles de guerre, s’adonnent en association, ils pratiquent les
à des activités génératrices de travaux champêtres, la chasse,
la cueillette et la pêche. Cerrevenus.
Les intéressées le disent, les 34 tains se sont lancés dans la
membres de la commission ad’ vulcanisation, la réparation des
hoc mixte paritaire, les autori- motocyclettes, des automobiles
tés locales et les habitants du et la vente des pains.
Pool le conﬁrment. Les ninjas Dans le district de Mindouli
ont hâte de se débarrasser de par exemple autour d’Ulrich
leurs armes et munitions, de- Yindoula, alias pasteur Helta
venues encombrantes depuis se développe une coopérative
le 23 décembre 2017. Mais, d’ex-combattants, spécialisée
la mise en œuvre du projet dans la culture du haricot.
« consolidation de la paix et « Nous espérons que dans
démarrage du processus du quelques mois, on aura de
désarmement, démobilisation quoi mieux vivre grâce à la
et réinsertion dans le Pool » récolte. Nous avons ciblé le
avance au ralenti. Pourtant, il haricot parce qu’il pousse vite.
aboutirait à un dialogue com- Sa culture est moins exigeante
munautaire inclusif dans le but et le haricot arrive facilement
de consolider la paix et d’en- à maturité. En plus , c’est un
tamer le Ddr selon les normes aliment prisé et consommé
internationales. Tout semblait partout au Congo. Il est toujours
bien parti en juin avec la tenue attendu sur le marché. Si la
de la sensibilisation y relative récolte coïncide avec le Ddr,
à Kinkala. Cette initiative avait on aura une avance sur ceux
établi la nécessité d’engager le qui attendent uniquement le
« pré-Ddr ». Il avait également programme pour faire quelque
révélé que le seul frein était le chose ». Quant à Kévin, un exstatut du pasteur Ntoumi, pré- combattant résidant à Missafou,
senté à cette occasion comme il travaille en solitaire. Mettant
« un acteur important dans le à profit le rétablissement de
l’électricité dans cette localité,
processus ».
Pendant que tout le monde il rassemble les équipements
fantasme sur ce qu’il fera après pour ouvrir une salle de jeux

E

Des ninjas dans un champs
électroniques. « J’ai déjà eu ma
console de jeux. J’ai aussi pu
acheter un premier poste téléviseur de 14 pouces. Quelqu’un
m’a vendu un autre téléviseur
de 14 pouces à 30 000 FCFA.
Si ma grand-mère ne n’était
pas morte, le business serait
fonctionnel », explique-t-il.
Moi je n’ai jamais tenu l’arme. «
Donc la prime à la réinsertion ne
me concerne pas. Je n’attends
que l’accompagnement des
populations dont parle l’accord
de Kinkala. Voilà pourquoi dès
l’accord, j’ai repris ma moto
Jakarta et je fais le trajet Kinkala-Missafou. Il arrive que nous
soyons à quatre sur la moto.
Et je m’en sors très bien. Bien
avant les courses, je récolte
mon vin de palme que je laisse

à mon épouse pour vendre au
village », raconte José.
A son image, jeunes et vieux qui
résident dans le Pool reconstruisent leur vie, sachant que,«
qui vit d’espoir meurt de faim ».
Pour eux, la meilleure réinsertion est individuelle. « Chacun
devra d’abord faire lui-même
le premier pas. Puisqu’on ne
sait plus quand le mandat
d’arrêt de Ntoumi sera levé et
on ignore quand commencera
le ramassage d’armes et le
paiement de la prime. Comme
la vie continue, il faut travailler
de fonder tout son espoir sur
le Ddr », conseille une autorité locale en fonction dans le
Pool, embarrassée par les cas
sociaux que lui posent chaque
jour les ninjas.

L’heure est donc à la débrouillardise en attendant le
Ddr. Sur tous les axes, la vie
reprend son rythme habituel.
A Vindza, Kimba, Loulombo, Kikembo, Ntouo, Missafou, Yangui, Mpiem, Ngamadjambala,
Kindamba, Midouli, Mayama,
Loukouo, Soumouna, Makana,
les jeunes renouent avec le
chemin du travail. Du simple
citoyen au milicien, du planton
au responsable de l’administration publique, chacun a repris
ou tente de reprendre le traintrain quotidien. Sur les bords
des routes, des tas de fagots
et de sacs de charbon de bois
ont réapparu. Dans les cités,
les bouteilles de vin de palme
ornent les sous-bois et les
Mbongui. Sous les vérandas
et dans les marchés de fortune,
des ignames, patates, tarots,
tubercules de manioc, bananes,
légumes sont en vente. « La
paix est revenue, mais les populations encore sous le choc
des atrocités, ont du mal à vivre
sereinement parmi des frères
qui gardent des armes à feu
par devers eux. Le sentiment
d’insécurité revient quand elles
apprennent qu’un ninja a utilisé
son arme pour extorquer des
biens ou de l’argent à un citoyen
», avoue un responsable de la
sécurité publique. «Ils nous posent tous leurs problèmes liés à
l’argent alors que nous sommes
nous-mêmes en difficulté. On
nous présente les ordonnances
médicale ; on nous soumet des
besoins quotidiens et élémentaires », se lamente un maire.
Si le ramassage des armes
dans le Pool est un passage
obligé pour la pérennisation de
la paix dans ce département,
si le Ddr est une condition impérative pour que les miliciens
et les populations retrouvent
la sérénité, il ne sert à rien de
tergiverser car la paix n’a pas
de prix.
E.O

Sensibilisation sur la loi foncière

PIERRE MABIALA LANCE LA CAMPAGNE À OUESSO
Le ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le parlement Pierre
Mabiala, a entamé une campagne de sensibilisation
sur la loi no 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles
d’occupation et d’acquisition des terres et terrains en
République du Congo. Cette campagne a été lancée
le 21 juillet 2018 à Ouesso, en présence du préfet du
département de la Sangha, Jean Christophe Tchicaya

P

endant près de cinq
heures, le ministre Pierre
Mabiala s’est adressé
aux responsables de l’administration déconcentrée et décentralisée venus de l’ensemble
des districts de la Sangha. On
a également noté la présence
dans la salle de conférence de
l’évêché, des représentants du
corps judiciaire, celle des responsables de la force publique
départementale, sans oublier
les dignitaires, les sages, les
notabilités et les terriens.
L’orateur a largement commenté la nouvelle loi en français
et en lingala, avant de répondre
aux questions posées par dixhuit personnes. D’entrée de jeu,

Pierre Mabiala a relevé que
la loi n° 21-2018 du 13 juillet
2018, est venue combler le vide
juridique constaté dans la mise
en œuvre de la réforme foncière
initiée par le président de la République en 2004. « Il manquait
une chose importante: une loi
montrant aux Congolais et aux
étrangers vivant au Congo,
comment acquérir les terrains
et terres dans notre pays. C’est
aujourd’hui chose faite», a-t-il
déclaré.
L’orateur a évoqué entre autres
vides juridiques, la classiﬁcation
des terres et terrains en quatre
catégories à savoir : les terres
du domaine rural de l’Etat, les
terres coutumières (nouvelle
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Le ministre Pierre Mabiala, entouré des autorités locales
création), les terres et terrains
urbains et périurbains. Le ministre en charge du domaine
foncier a insisté sur l’interdiction faite par la nouvelle loi, de
vendre aux étrangers, les terres
coutumiers et rurales, pour ne
pas aliéner le patrimoine foncier
national. La cession de ces
terres aux étrangers ne peut se
faire que sous la forme locative.
Cette innovation a été accueillie
par une pluie d’applaudisse-

ment dans la salle.
Les participants à cette rencontre ont également été édiﬁés
sur plusieurs autres innovations
apportées par la nouvelle loi.
Le cas de la sécurisation juridique des terres et terrains par
leurs acquéreurs. Dorénavant
a-t-il fait savoir, la détention
des terres coutumières doit être
prouvée par un arrêté pris par le
ministre en charge des affaires
foncières, sur la base du pro-

cès-verbal de la commission
nationale de reconnaissance
des terres coutumières.
Un décret pris en Conseil des
ministres ﬁxera la composition,
les attributions et le fonctionnement de ladite commission.
Ne peut acquérir la qualité de
propriétaire terrien, que tout
détenteur de terres coutumières qui le fait reconnaitre par
l’Etat.
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Mathias Dzon

« PERSONNE NE PEUT NOUS METTRE HORS-JEU »
Une des plus vieilles formations politiques et «la mieux implantée, en dehors du Parti Congolais du Travail (Pct)», l’Uprn ne figure
pas sur la liste des partis légaux au terme de l’enquête de conformité qui a été réalisée par les experts du ministère de l’intérieur.
Dans cette interview exclusive, à travers laquelle l’ex-ministre des finances signe son retour sur la scène politique, Mathias Dzon
évoque un éventuel retour aux vieux amours entre le Collectif qu’il dirige et la Fédération de Munari. Mathias Dzon désavoue le
chef de file de l’opposition et exige des poursuites contre les « grosses légumes » soupçonnées de corruption. Il refuse également de siéger au Conseil national du dialogue ; réitère son appel à un dialogue inclusif et appelle à la fraternité et à l’égalité
pour mieux bâtir le Congo.
Le Patriote : Le Collectif
des partis de l’opposition
et la fédération de l’opposition ont-ils fait la paix
pour que vous signiez une
déclaration conjointe avec
Munari ?
Mathias Dzon : C’est bien
moi qui ai signé ce document.
La Fédération est composée
du Frocad et de l’Idc, auxquels se sont adjoints d’autres
formations. Le Collectif était
membre fondateur du Frocad.
Nous avions organisé le dialogue de Diata pour trouver une
solution à la crise politique.
Malheureusement, nous sommes arrivés au changement
de la constitution auquel nous
nous sommes opposés. Après
le référendum, le président
de la République a convoqué
une présidentielle anticipée, à
laquelle je n’ai pas participé.
Les autres ont participé à
cette élection organisée sur la
base de la nouvelle constitution qu’ils avaient rejetée. De
ce fait, ils l’ont donc validée.
D’autres problèmes se posent
et le Congo s’enfonce chaque
jour dans la crise pour laquelle
le Collectif et la Fédération
partagent la même analyse
et les pistes de sortie parmi
lesquelles figure en bonne
place, le dialogue inclusif. Il
nous conduira à un compromis qui permettra d’aborder
la crise et de s’en sortir vite et
bien. Nos amis sont d’accord
avec cette proposition. Notre
communiqué évoque la crise
et les voies de sortie.
L.P : Les Congolais qui vivent les écarts de langage
entre le Collectif et la Fédération vont-ils croire en
votre sincérité ?
M.D : Nous faisons la politique. Si sur un point précis
nous sommes d’accord, il n’y
a aucune raison de douter de
la sincérité de l’autre. Si dans
la pratique, il y a des points
sur lesquels on ne s’entend
pas, chaque partie en tirera
les leçons, sans oublier que
chacun garde son autonomie
organisationnelle et politique.
L.P : D’aucuns parlent d’une
alliance conjoncturelle du
fait que Munari et Dzon
sont des responsables de
partis hors-la-loi et sanspapiers ?
M.D : Non. Nos partis ont
des papiers. Au Congo, en dehors du Pct, l’Uprn est le parti
le mieux implanté. Nous avons
écrit au ministre de l’intérieur
en lui fournissant tous les

Même si on n’entend plus
les armes, chacun est sur ses
gardes. Si l’Etat retire l’armée
du Pool, Ntoumi ne viendra
pas attaquer Brazzaville. Si
Ntoumi vient au dialogue sans
exclusive, toutes ces questions seront résolues.
L.P : Vous organisez-vous
à l’opposition dans la perspective de la présidentielle
de 2021 ?
M.D : Les futures échéances
sont conditionnées par la résolution de la crise politique et
électorale. Nous savons que
le corps électoral n’est pas ﬁable et le découpage électoral
est mauvais. Il faut les refaire.
Il faut que nous respections
nos propres textes.

éléments. Le dossier de l’Uprn
est complet au ministère de
l’intérieur. On ne sait pourquoi
notre parti n’est pas sur la liste
de ceux qui sont conformes
à la loi. Peut-être qu’il faut
écarter les partis gênants
parce que l’Uprn est un parti
fort. La preuve, notre parti est
harcelé. Le ministère de l’intérieur a envoyé des délégations
dans les départements pour
inspecter nos structures de
base et intermédiaires. Elles
ont constaté que nous avons
des sièges. A Gamboma, elles
ont demandé si l’Uprn avait un
siège et les responsables ont
dit que c’était le plus grand
siège parmi les partis de la
localité. Cette délégation a
tellement posé de questions
que j’ai demandé à mes gens
de ne plus répondre. Mes
gens leur ont dit que le Pct
n’a pas de siège à Gamboma,
elles ont dit qu’il a le siège
central à Brazzaville, contrairement à l’Uprn. Elles ont été
étonnées de savoir que l’Uprn
a un siège central à Brazzaville. Nous ne savons plus ce
que cherche l’Etat.
L.P : Le ministère de l’intérieur harcèle-t-il Dzon et
l’Uprn ou certains partis de
l’opposition ?
M.D : Pour l’instant, j’ai
constaté sur l’Uprn et je ne
sais pas si d’autres partis sont
concernés. Se lever un matin
et décider de reconnaitre des
partis qui ne comptent que

deux militants et ignorer les
grandes formations qui ont
beaucoup de militants suscite des interrogations. Nous
avons écrit au ministère de
l’intérieur en citant les partis
reconnus qui n’arrivent pas
à la cheville de l’Uprn. Si le
gouvernement ne revient pas
sur sa décision, cette affaire
pourra déboucher sur une
crise plus grave.
L.P : Mathias Dzon prend-il
sa retraite politique dès lors
que les formations qu’il
dirige sont hors-jeu ?
M.D : Je ne suis pas mis
hors-jeu. Je n’ai jamais été
condamné et je jouis de tous
mes droits politiques. Le ministre de l’intérieur lui-même
précise qu’on n’a pas dissout
nos partis, mais on demande
qu’ils se conforment à la loi, en
étant présent sur l’ensemble
du territoire national. L’Uprn a
12 fédérations pour 12 départements. L’Uprn a 90 comités
de base dont 12 à Brazzaville.
Personne ne peut nous mettre
hors-jeu.
L.P : Comment appréciezvous l’évolution de la situation du Pool ?
M.D : La situation n’a pas
évolué. Même s’il y a eu l’accord, les ninjas et la Force
publique s’observent comme
des chiens de faïence. L’armée est dans le Pool, Ntoumi
également avec ses combattants. Donc ce n’est pas ﬁni.
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L.P : Etes-vous satisfait du
fait que des gestionnaires
de la chose publique soient
en prison dans le cadre de la
lutte contre la corruption ?
M.D : Ceux qu’on arrête
sont des poussins. Où sont
les grosses légumes. Il faut
commencer par les grosses
légumes. Un petit congolais
ne peut prendre de l’argent
sans avoir vu le grand faire
autant. Ce n’est pas n’importe quel congolais qui peut
disposer des réseaux et des
moyens pour placer de l’argent dans les paradis ﬁscaux.
Il faut assainir l’Etat. Autant on
a édicté la loi sur les partis,
on doit aussi le faire pour la
corruption(…)
L.P : La dichotomie autour
du chef de file de l’opposition est-elle l’expression
de sa diversité ou de sa
division ?
M.D : Nous ne reconnaissons
pas l’opposition constitutionnelle. Nulle part au monde
un chef de l’opposition a été
désigné. Nous ne reconnaissons pas Tsaty Mabiala. Ce
sont des gens corrompus. J’ai
reçu sa lettre dans laquelle il
me demande de lui envoyer
un délégué du Collectif pour le
Conseil national du dialogue.
Ça ne nous intéresse pas.
Ce Conseil est un organe
consultatif. Nous réclamons
un dialogue inclusif et non un
dialogue arrangé comme celui
de Sibiti.
L.P : Votre expérience
d’économiste et d’ancien
ministre des finances vous
présage-t-elle un programme imminent entre le Congo
et le Fmi ?

M.D : Le Fmi ne fait que déﬁnir un cadre de gestion économique et budgétaire, quand
il veut signer un programme.
L’exigence principale est la
transparence. En 1997, nous
étions dans la même situation.
Plus grave, le baril du pétrole
était à 9 dollars et la production
n’était pas celle d’aujourd’hui.
Après le programme de renforcement des capacités et un
programme intérimaire post
conﬂit, il fallait un programme
de retraitement de la dette. Il
fallait lui présenter exactement
la situation du Congo. C’est
le problème actuellement.
A peine huit ans qu’on est
sorti de cette situation, la dette
est devenue insoutenable,
à 120% du Pïb. Alors qu’en
2001 on était à 20%. L’écart
est trop important et le Fmi
veut savoir ce qui justiﬁe cette
envolée exponentielle(…) Il
faut donner des garanties au
Fmi. J’ai proposé 18 mesures
pour sortir de la crise sans le
Fmi.
L.P : Comment appréciezvous l’adresse du président
Joseph Kabila en Rdc ?
M.D : Je suis resté triste. Il
n’a rien dit sur son avenir politique et quand on suit ce que
disent les gens de la majorité
présidentielle de la Rdc, des
mesures sont prises pour préparer le terrain à une tentative
éventuelle de le reconduire au
perchoir. Mais ce serait une
faute grave.
L.P : A quelques jours de
la fête nationale que ditesvous aux compatriotes ?
M.D : Nous devons nous
préoccuper du sort du Congo
notre pays. Mettons nos égos
de côté. Chacun de nous doit
toujours penser au Congo.
L’homme nait, grandit et
meurt. Qu’avons-nous fait
sur cette terre pour qu’on se
souvienne de nous pour avoir
pensé au pays. Il faut éviter
les querelles intestines et
les déchirements inutiles. Il
faut travailler pour son pays.
L’ambassadeur de France a
évoqué la fraternité. La liberté,
l’égalité et la fraternité fondent la démocratie. Si nous
ne nous aimons pas, nous ne
pouvons pas aider les autres.
Tenons bon. Travaillons pour
le bien de notre pays et de
chacun.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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«Ce que je crois» de Denis Christel Sassou N’Guesso

UN ENGAGEMENT POLITIQUE EN VUE
D’UN NOUVEL AVENIR POUR LE CONGO
Le contexte socio-économique et politique du
Congo exige de profondes réflexions et des actions cohérentes qui tiennent compte de nombreux acquis, ainsi que du précieux potentiel
dont dispose le pays. C’est tout le sens à donner
à l’opuscule de Denis Christel Sassou N’Guesso
intitulé ‘’Ce que je crois’’ qui offre une gamme
de solutions aux grandes préoccupations du
pays. Dans les six chapitres qui structurent cet
ouvrage d’une soixantaine de pages, l’auteur
présente les grands axes de sa vision du futur,
en rêvant d’un Congo uni, solidaire et prospère,
débarrassé de toutes formes d’inégalités où il
n’y a ni exclus, ni privilégiés. L’éducation, la formation, la santé et l’économie constituent les
piliers de son combat.
«Ce que je crois», c’est le
titre de plusieurs ouvrages
de renom publiés par de
nombreux auteurs, à des
époques différentes, dans
des circonstances n’ayant
aucune ressemblance. Il n’y
a rien de vulgaire. De Jean
Rostand, en 1953 à Denis
Christel Sassou N’Guesso
en 2018, en passant par
François Mauriac, PierreHenri Simon, Maurice Clavel,
Léopold Sédar Senghor,
Monseigneur Gaillot..., le titre
est le même mais, chacun y
est allé par son chemin, avec
des préoccupations toutes
particulières. Si la plupart de
ces auteurs ont focalisé leurs
réﬂexions sur des questions
liées essentiellement à la
science, à la littérature et
aux croyances, Denis Christel Sassou N’Guesso lui, a
préféré décliner un projet
politique assorti d’une offre
de solutions aux problèmes
de son pays. Dans la soixantaine de pages que compte
l’ouvrage, l’auteur aborde
les problématiques les plus
diverses, toutes liées à la
situation actuelle du Congo
et à son développement
demain. «Ce que je crois»
de Denis Christel Sassou
N’Guesso, plus qu’un simple
essai, est un engagement
politique explicité dans une
formule toute simple : «le
Congo que nous voulons».
Cet énoncé à lui seul, résume le fond de sa pensée et
l’offre politique qu’il voudrait
partager avec l’ensemble
des Congolais.
Sans remettre en cause les
nombreux acquis et les progrès accomplis, le président
de la Fondation Perspectives
d’Avenir inscrit sa vision
dans une impulsion et une
dynamique nouvelles. Sa démarche partenariale appelle
à la mobilisation de tous les
acteurs : l’Etat, les collectivités locales, les Ong, les
entrepreneurs, les citoyens...
Ainsi, selon la stratégie qu’il
a construite, une lutte âpre
doit être menée contre de

nombreux maux qui minent
la vie du pays. Et il n’y va
pas de main morte. « Je suis
convaincu qu’une société qui
ne se donne pas les moyens
de vaincre les maux dont elle
souffre, va inexorablement à
sa perte », indique-t-il dans
les grandes articulations de
son combat. Pêle-mêle, il
souligne : la corruption, le
détournement des deniers
publics, la cupidité, la fraude,
la concussion, la paresse,
l’incivisme...
A cet effet, il sonne le glas de
l’impunité devenue une véritable gangrène dans tous les
secteurs de la vie publique.
En même temps, il voudrait
lever d’autres obstacles qui
obèrent le développement
du Congo ; ce sont : le tribalisme, la ségrégation et leur
corollaire qu’est l’exclusion.
Comme Martin Luther King
qui rêvait d’une Amérique
où l’égalité serait réelle entre
les citoyens, quelle que soit
leur couleur de peau, Denis
Christel Sassou N’Guesso
pense à un Congo désencombré des clivages ethniques ou claniques. Mieux, il
s’engage à réduire la fracture
sociale par des actions dont
la ﬁnalité est de donner la
chance et l’espoir à tous, surtout aux couches sociales les
plus démunies. Mais, l’offre
politique qu’il propose aux
Congolais bannit tout ce qui
pourrait ressembler à l’assistanat ; refusant ainsi, d’avilir
ses concitoyens au travers
d’un cycle de dons à n’en
point ﬁnir. Ce faisant, Denis
Christel Sassou N’Guesso a
ancré sa démarche dans le
rêve américain, idée selon laquelle toute personne vivant
au Congo, par ses initiatives,
son travail, son courage et sa
détermination, peut devenir
prospère. Ainsi, il met un accent particulier sur un avenir
bien meilleur pour tous les
Congolais, sur un dessein
partagé. Quoiqu’issu des
milieux aisés, il n’a cessé
de partager le quotidien
des couches défavorisées,
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Denis Christel Sassou N’Guesso déclinant son opuscule
soient-elles urbaines ou rura- pari, la jeunesse doit être de notre balance commerciale
les. Dans son projet politique, plus en plus qualiﬁée. D’ores et commencer à exporter
il énonce des stratégies ﬁa- et déjà, la fondation qu’il dans la région Afrique. A cet
bles de lutte contre les écarts dirige a mis en place deux effet, la Fondation Perspecentre les citoyens. Cela est fonds participatifs (Kélasi tives d’Avenir va sous peu,
clairement mis en exergue et Télama), aﬁn de susciter rendre disponibles des madans l’exposé des motifs de l’esprit d’entreprise parmi chines agricoles, aﬁn d’apson combat où l’on peut lire: les jeunes. L’on se souvient puyer les exploitants, tout
« bien avant la création de aussi que depuis plusieurs en améliorant les pratiques
Perspectives d’Avenir, alors années, de nombreux jeunes de production, et changer
que j’avais eu la chance de Congolais sont sélectionnés les conditions de vie des
pouvoir poursuivre des étu- et envoyés à l’étranger où agriculteurs et leurs familles.
des supérieures, j’ai côtoyé ils poursuivent des études Il est aussi question de sortir
des condisciples qui ont dû dans des domaines très va- l’agriculture congolaise de
abandonner les leurs, faute riés. D’autres sont dans des ses limites actuelles. Elle doit
de moyens financiers. Je me écoles de métiers locales, cesser d’être une agriculture
suis senti redevable vis-à-vis à l’instar de Don Bosco. Ici, essentiellement basée sur
de ces personnes et je me plusieurs enfants issus des les cultures vivrières. Pour
suis promis que plus tard, je milieux précaires sont en ce faire, Denis Christel Sascontribuerai à la recherche formation, à la charge de sou N’Guesso suggère la
la Fondation Perspectives réalisation d’un audit agricode solutions... »
d’Avenir. Cette organisation le, aﬁn d’établir une véritable
Une réalité qui peut
s’appuie sur le droit à l’édu- cartographie qui déﬁnira, en
nous dépasser
cation et à la formation. Car, fonction des sols, les cultures
Il ne s’agit pas d’un aveu selon l’auteur de ‘«Ce que je les plus adaptées à chaque
d’impuissance. Bien au crois», « chaque personne zone. Dans son rôle régacontraire, Denis Christel peut trouver sa place dans lien, l’Etat aura le devoir de
Sassou N’Guesso se distin- la société, à condition d’être créer de véritables banques
gue des autres hommes po- armée et en capacité de rele- agricoles et lancer l’idée de
litiques qui ont souvent ten- ver les défis liés à ce monde création des coopératives
dance à minimiser les faits, en pleine mutation, dans de gestion du matériel agricole. Le développement des
à occulter la réalité. Dans lequel nous vivons ».
ﬁlières fait aussi partie du
son opuscule, le président
Agir pour renverser
package qu’il entend mettre
de la Fondation Perspectila tendance agricole
à la disposition du secteur
ves d’Avenir fait un constat
amer sur la couche juvénile Dans son opuscule, Denis agropastoral.
de son pays : « les jeunes Christel Sassou N’Guesso « Faire toujours plus, faire
constituent la couche la plus ouvre les pistes d’une agricul- mieux », telle est l’ambition
frappée par le chômage et ture d’actions et non celle de de cet acteur politique qui
ne représente que 19% de parole, du reste infructueuse, place l’homme au cœur de
la population active ». S’ins- pratiquée depuis des lustres. son projet politique. Il puise
crivant dans une démarche Il rêve d’une agriculture qui sa force vitale dans sa lonpragmatique, il appelle ses permettra au pays de beau- gue expérience à la tête de
concitoyens à penser à la coup produire, pour donner à la Fondation Perspectives
postérité : « cela signifie que manger et des emplois aux d’Avenir et l’adhésion des
nous devons, dès à présent, Congolais, tout en réduisant Congolais à sa lumineuse vipréparer la venue des futures les importations, à défaut sion pour le Congo. «Ce que
générations, en termes de de les supprimer. Pour lui, je crois», est son engagescolarisation-soins-alimen- 500 milliards de francs CFA, ment pour un nouvel avenir
tation, et offrir un avenir à de pour importer les denrées et une quête permanente du
plus en plus de jeunes dans alimentaires, c’est trop ! Il est mieux vivre ensemble.
les prochaines décennies », question de répondre à la deJules Débel
soutient-il. Pour réussir ce mande intérieure, améliorer
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Hydrocarbures

LE GOUVERNEMENT FIXE LES PRIX POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE
Il s’est tenu à Pointe-Noire du 17 au 18 juillet 2018, une réunion qui a fixé les prix des hydrocarbures
selon leur concentration ou qualité. Cette réunion qui a été présidée par le ministre des hydrocarbures Jean-Marc Thystère Tchicaya qu’accompagnait la directrice générale des hydrocarbures,
Theresa Goma a connu la participation de toutes les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo
et des experts évoluant dans le secteur.

A

u terme de deux jours
des travaux, les participants ont convenu
des prix des hydrocarbures
ﬁxés en fonction de leur qualité pour le deuxième trimestre
2018. Ces prix ﬁxés se présentent ainsi qu’il suit : Djeno
Mélange 72 dollars le baril ;
Nkossa Brent 75,7 dollars le
baril ; Yombo 68,6 dollars le
baril ; Nkossa Butane 48 dollars le baril ; Nkossa Propane
33, 4 dollars le baril.
Cependant, les moyennes différentielles des prix des bruts
congolais ﬁxés en dollars par
baril sont les suivantes : Djeno
Mélange –2,6 par rapport au
Brent daté ; Nkossa Blend
0,5 par rapport au Brent daté
; Yombo -5,8 par rapport au
Brent daté ; Nkossa Butane
0,3 par rapport au butane
North West Europe ; Nkossa
Propane -3,2 par rapport au

Photo de famille à la fin des travaux
Propane Mont Belvieu.
La moyenne trimestrielle des
prix ﬁxés des hydrocarbures
est de 72,3 dollars par baril,
pour un différentiel de -2,1
dollars par baril. Ces prix
fixés par le gouvernement
permettent à l’Etat de pouvoir
ﬁxer le montant des impôts et

bien d’autres taxes, car son
économie étant basée sur la
ﬁscalité.
Le ministre de tutelle JeanMarc Thystère Tchicaya, clôturant les travaux a indiqué
que la production du pétrole
de la République du Congo
est stabilisée aujourd’hui à

Prix du ciment au Congo

L’ENTENTE INCONTOURNABLE ENTRE
LES ACTEURS DU SECTEUR
La baisse drastique du prix du ciment au Congo a indubitablement conquis les
esprits. Cela peut se comprendre par l’action volontariste du gouvernement de
laisser faire, si ce n’est de favoriser la baisse des prix dans un secteur totalement
dominé par les entreprises privées. On se pose désormais la question de savoir
par quelle opération du Saint-Esprit la concurrence dans ce secteur se solde par
l’entente des cimenteries, l’entente des commerçants, l’entente des transporteurs tous privés en dépit de l’étroitesse du marché congolais. Heureusement le
marché de la sous-région est là pour la rentabilité du ciment.

D

epuis l’instauration de la
politique de construction
et la diversiﬁcation des
cimenteries au Congo la capacité totale de production du
ciment est supérieure à la demande intérieure. On aurait pu
assister à la différentiation des
prix dans les grands centres de
consommation de ce produit
très demandé pour la modernité
qu’elle apporte. Il nous souvient
qu’à l’époque un sac de ciment
coûtait 13.000 Fcfa. Comment comprendre aujourd’hui
qu’après la mise en production
des différentes cimenteries au
Congo on assiste à la reproduction du schéma décrié de la
multiplication des boulangeries
avec son produit recherché et
son prix standard ne favorisant
pas la concurrence ?
Bien au contraire, on a l’impression que dans le cas des
cimenteries, il y a une sorte de
bonne entente sur le prix du
producteur au détaillant. Les
cimenteries locales en proie
à une demande relativement
stable ne changent rien dans
leur politique des prix nationaux. Trêve sur les prix, telle
parait la logique implacable des
producteurs, des commerçants
et des transporteurs. Comparaison n’est pas raison. Mais
à ce titre, avec un bien alimen-

taire venu d’ailleurs comme la
boite de conserve « exeter »,
sa célébrité se traduit par une
concurrence sur son prix. D’un
détaillant à un autre, son prix
varie dans un rayon de 50 mètres d’au moins 150 francs.
En toute évidence et sans extrapolation aucune, dans le cas
de ﬁgure du ciment, même la
qualité du produit par le code du
genre 32,5 R avoue un connaisseur, ne permet de marquer la
différenciation des prix. Se jouer
des concepts économiques
en déjouant leur pertinence,
c’est un trait de caractère bien
congolais.
Ailleurs, là où l’offre est supérieure à la demande, il y a
baisse de prix. L’explication
se trouvant simplement dans
la rareté, on sait dès lors que
les Congolais ont le culte de la
rareté. Un bon avocat, par ces
temps de saison sèche est du
domaine de l’irréel. A le voir, il
a déjà quelques jours d’exposition. Son petit format ne gêne
pas. La raison de son prix est
toujours dans la rareté. Nous
adorons la rareté !
Longtemps observé, le phénomène de la multiplication des
taxis, des bus n’a pas pour
effet la diminution du prix de
transport mais au contraire,
les foula-foulas ont inventé la

rareté en créant le demi-terrain.
Pendant ce temps, de l’autre
côté du transport national, la
rareté s’est organisée autour du
monopole pourtant les voies de
communication sont difﬁciles.
Ce monopole disparait lorsque
la voie de communication est
modernisée ou améliorée. La
concurrence redevient rude et
l’offre de transport de meilleure
qualité et de meilleur prix comme d’aucuns l’observent ces
derniers temps sur la route ou le
trajet Brazzaville-Pointe-Noire.
En toute objectivité, c’est par
le jeu de la culture de rareté
que les sociétés nationales en
situation de monopole hier n’ont
jamais pu prendre le décollage
dans notre société. Dans leur
léthargie chronique, la SNE, la
SNDE et assurément les télécommunications ont toujours organisé la rareté en ayant choisi
le statut de bien de prestige, de
monopole de l’Etat, la mamelle
qui les nourrit.
Dans la note de conjoncture par
le passé édictée par le ministère
du Plan, les économistes du
plan avaient bien débusqué
les différentes facettes de la
hausse de prix de ce produit
au Congo. Il y a des années, la
cimenterie de Louteté, avec une
capacité de production de plus
de 200.000 tonnes, adoptait
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350.000 barils par jour.
En perspective, cette
production atteindra
400.000 barils par jour.
La tendance à la hausse des prix du baril de
pétrole actuelle, devrait permettre, d’une
part de faire face aux
enjeux qui s’imposent
à ce secteur et, d’autre
part, d’encourager les
sociétés qui exploitent
le pétrole au Congo à
appuyer économiquement des projets à court
et moyen terme aﬁn de favoriser la relance de l’économie.
Ces projets devront offrir de
nouvelles perspectives et
des opportunités d’emplois
aux Congolais. Le ministre
Jean-Marc Thystère Tchicaya,
a précisé par ailleurs que, le
ministère des hydrocarbures
mettra un accent tout particu-

une stratégie commerciale pour
le moins surprenante.
Face à la politique des grands
travaux dans plusieurs pays
de l’Afrique centrale, cette entreprise avait jugé utile d’organiser la rareté en jouant contre
la balance commerciale du
Congo, l’obligeant d’importer
du ciment de la Chine et du
Congo voisin.
Par ailleurs, les usagers dénoncent pèle-mêle ce problème
qui gêne l’image de nos cimenteries.
A titre d’illustration, le volume
du sac de ciment et l’emballage
autrefois fait de trois couches
de papier ne laissait s’échapper

lier sur la probité et le travail
afin d’améliorer la gouvernance dans ce secteur.
En ce qui concerne l’adhésion
du Congo à l’Opep, le ministre
de tutelle Jean-Marc Thystère
Tchicaya, a déclaré que « cette
adhésion qui place le Congo
au rang des leaders mondiaux
ayant une voie prépondérante
au sein de l’Opep, ouvre assurément de nouvelles perspectives dans le cadre des
relations bilatérales et multilatérales dans ce secteur». De
même cette adhésion présage
de bonnes perspectives en
faveur d’autres volets de
l’économie. Elle offre des
possibilités d’échanges d’expertise de haut niveau, permet
de renforcer des capacités
opérationnelles et donne une
plus grande visibilité sur le
plan international, ainsi que
sur un certain nombre de
projets dans la diversiﬁcation
de l’économie congolaise qui
devient de facto économiquement éligible .
Patricia Irma Oko

beaucoup de poudre pendant la
manutention. On déduit de facto
que le sac de ciment «Dangoté», «Diamant», «Forspack», et
«Sonocc» ne ferait pas le poids
afﬁché comme celui de Lukala
en RDC. Est-ce vrai ou faux ?
Le marché donnera la meilleur
réponse.
Ainsi, on se demande comment
ces cimenteries vont-elle s’y
prendre pour conquérir des
parts de marchés en Afrique
avec ces fausses informations
sur les sacs de ciment . Un
prix concurrentiel pourrait permettre de susciter des besoins
nouveaux.
Martial Olami

LE MARCHÉ THOMAS SANKARA
COMPLÈTEMENT ASSAINI
Le marché Thomas Sankara, hier comparable à un
marais impénétrable, fait désormais la fierté de ses
usagers, après la visite des lieux par le maire de Brazzaville Roger Christian Okemba, suivie d’une grande
opération d’assainissement.
ur environ
800 mètres
S
carrés, des mon-

tagnes de boue et
tas d’immondices
qui obstruaient la
circulation dans
ce marché ont été
rasés. Les uns
après les autres,
des pelleteuses et
camions gros porteurs ont curé
ces marais de fond en comble,
rendant à cet espace commercial, toute sa beauté d’antan.
Désormais, vendeurs et acheteurs de ce marché, peuvent
échanger dans des conditions
hygiéniques acceptables. Les
populations riveraines peuvent
enfin respirer l’air pur, après
plusieurs années de martyre.
Tous disent toute leur reconnaissance au maire de la ville

pour sa sensibilité aux préoccupations des populations.
Par cette opération d’envergure,
Roger Christian Okemba vient
de tenir une promesse qu’il a
faite une semaine plus tôt, aux
usagers du marché Thomas
Sankara. Il reste que les membres du bureau du comité de ce
marché mettent de l’ordre dans
la gestion de cet espace où
certains régisseurs organisent
un grand désordre.
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Sécurisation des recettes de l’Etat

LA RÉFORME DU SYSTÈME
D’INFORMATISATION DES RÉGIES
FINANCIÈRES EST EN MARCHE
Les membres du Comité de pilotage (COPIL), de la réforme du système d’informatisation du ministère des finances et du budget, ont fait l’évaluation
du plan d’action de ladite réforme le 17 juillet dernier. C’était à l’occasion
de la cinquième réunion de ce Comité, tenue sous la direction du ministre des finances et du budget Calixte Nganongo qui en est le président.
Le COPIL s’est également consacré à l’état d’avancement des principaux
projets en cours au sein du ministère des finances et des commissions
mises en place, dans certaines structures des régies financières, dans le
cadre de cette réforme.

D

epuis sa nomination
à la tête du ministère
des finances et du
budget, Calixte Nganongo
a fait de la sécurisation des
recettes de l’Etat et de la
maitrise de la dépense publique, son crédo. « Dès le
départ, j’avais essayé de
comprendre pourquoi autour
de nous, il y a des pays qui
s’en sortent mieux. On a des
publications sur nos voisins,
qui font des recettes qui
peuvent être considérées
chez nous comme extraordinaires. C’est un crédo qui me
préoccupe parce que partout,
il m’a été dit que le secret
c’est l’informatisation», a-t-il
déclaré.
Le ministre en charge des
finances a par ailleurs relevé que, sans un dialogue
électronique entre les entités des régies ﬁnancières,
il sera très difﬁcile d’aboutir
à quelque chose de semblable. « L’informatisation,
l’automatisation devrait nous
permettre cette sécurisation
des recettes de l’Etat ».
A l’issue de la dernière réunion du COPIL, son président a afﬁrmé que le travail
avance normalement comme
prévu. « Ce cinquième CO-

PIL, pour tout ce que nous
venons de voir, de vérifier
nous donne le sentiment que
nous sommes sur la bonne
voie. Il y a eu beaucoup de
difficultés dans certains modules qui ne couraient pas
avant. Dans les douanes il y
avait déjà SYDONIA, SYDER
dans les finances. Il y a des
modules qui ont été mis en

difficile il faut l’avouer, nous
avons dû recourir à l’expertise de l’extérieur, mais
surtout africaine il faut le souligner. Nous avons trouvé au
Rwanda un partenaire très
fiable, qui nous aide à mettre
en place tout ce dispositif de
sécurisation des recettes de
l’Etat ».
Et le ministre des ﬁnances

Le ministre Calixte Nganongo
aperçu sur ce qui se passe
dans leur pays en matière
de sécurisation des recettes
de l’Etat. Cette expérience
a épaté toute l’opinion avertie. Au moment où nous
nous sommes réunis, une

Les auditeurs en pleins travaux
place par des jeunes congo- de poursuivre : « une équipe équipe de parlementaires
lais qui nous donnent entière d’experts rwandais est venue congolais, des membres des
satisfaction. Là où ça été très à Brazzaville, pour donner un commissions financières et

PIERRE MABIALA LANCE LA CAMPAGNE À OUESSO
Suite de la page 4
A l’endroit des propriétaires
terriens, la loi les oblige de
rétrocéder 10% des terres coutumières, pour constituer les
réserves foncières et 5% en
guise de payement en nature,
au titre des frais cadastraux et
de création de titre foncier à
leur proﬁt.
Le droit de propriété foncière
ne porte que sur le sol. Les
matières minérales du sous-sol
sont une propriété exclusive de
l’Etat. A propos des terres périurbaines, l’exposant a expliqué
qu’il s’agit d’une emprise de dix
kilomètres entre la ville et les
terres du domaine rural.
L’auditoire a en même temps
été sensibilisé sur le délai de
90 jours, désormais accordé à
tout acquéreur de terrain, pour
se présenter aux services du

cadastre, aﬁn de se faire établir
un certiﬁcat de géo référencement. Dépassé le délai de 90
jours, l’acquéreur encourt une
amende de 100.000 Fcfa. Ce
n’est qu’à la suite de cette première démarche que l’acquéreur peut prétendre immatriculer
son patrimoine et se voir délivrer
par la suite un titre foncier. A
partir de ce moment, l’acquéreur peut revendiquer le statut
d’occupant légal. Sans titre
foncier, l’acquéreur n’est qu’un
occupant précaire. Comme l’a
indiqué l’orateur, « les recettes
d’origine foncières provenant
de l’immatriculation des terres
constituent une assiette fiscale,
une des niches financières évoquées par le premier ministre
au cours d’une conférence de
presse en octobre 2017 ».
Autres niches financières du
secteur foncier, la loi no 21-2018
du 13 juillet 2018 précise dans
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ses dispositions transitoires que
les étrangers non autorisés,
qui avaient acquis des terres
du domaine rural avant la promulgation de la loi en restent
propriétaires. Mais ces derniers
sont tenus dans un délai d’un
an, à compter de la promulgation de cette loi, d’y réaliser des
activités à caractère économique et social et de payer l’impôt
correspondant. La loi prévoit
une mise en vente de ces terres,
en cas de non-respect de ces
dispositions.
Face à la situation de crise
que connait le pays, le ministre
Pierre Mabiala a demandé aux
services concourant à l’imposition de la ﬁscalité foncière dans
le département de la Sangha,
de se mettre au travail. « Nous
sommes en situation économique et sociale difficile. Nous
devons nous lever comme un
seul homme, pour que l’Etat

engrange des recettes d’origine
foncières. Les salaires et le
fonctionnement de l’administration en général en dépendent»,
a-t-il martelé. L’instruction du
ministre en charge du domaine
foncier à l’endroit du préfet de la
Sangha, a porté sur la mise en
place d’une commission, aﬁn de
recenser le plus tôt possible, les
étrangers qui ont acquis les terres rurales dans le département
de la Sangha.
Le préfet Jean Christophe Tchicaya a loué l’initiative du ministre Pierre Mabiala en ces
termes : « la vulgarisation ou
la sensibilisation est le moyen
idéal qui permet à l’Etat, garant
de la sécurité des citoyens et
de leurs biens, d’économiser sa
force de répression ».
Dominique Maléla,
envoyé spécial

économiques de l’Assemblée
nationale et du Sénat sont en
séjour au Rwanda, pour se
convaincre de la véracité de
ce que nous sommes en train
de vivre avec ce pays frère,
qui est très avancé dans ce
domaine ».
En guise d’information, le
Comité de pilotage est composé des directeurs généraux et centraux, ainsi que
des conseillers en service au
ministère des ﬁnances et du
budget. La réforme du système d’informatisation en cours
au ministère des ﬁnances et
du budget, porte sur quatre
projets intitulés : SIGFIP
(Système intégré de gestion
des ﬁnances publiques) ; HR/
PAYROLL (Système intégré
de gestion des ﬁnances de la
paye des ressources humaines et des agents de l’Etat) ;
E-TAX (Système intégré de la
gestion des impôts et taxes) :
NIU (Numéro d’identiﬁcation
unique).
Le cinquième COPIL a également fait le point des travaux de quatre commissions
mises en place dans la cadre
de l’informatisation du ministère des finances et du
budget. Il s’agit de la commission centralisation des
données SYSTAF (Système
de traitement automatisé de
la ﬁscalité) pour la Direction
générale des impôts et des
domaines; la commission
amélioration de l’application SYDONIA (Système
douanier informatisé) pour
la Direction générale des
douanes et droits indirects
; la commission application
ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries
extractives) ; et la commission système de suivi des
paiements des créances
de l’Etat (SYSPACE), par
la Direction des ressources
naturelles.
Dominique Maléla
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Basile Obongui

« LA FOIRE 2018 S’ANNONCE COMME UN GRAND SUCCÈS »
La deuxième foire multisectorielle aura lieu du 1er août au 15 septembre
2018. Elle se déroulera à l’arrêt de la Ferme sur l’axe Nkombo-Moukondo.
Situé en plein quartier populaire, le site parait idéal tant les réservations
des stands se succèdent. Tous les indices convergent vers un grand succès selon le directeur général du centre congolais du commerce extérieur,
Basile Obongui. Il appelle les Congolais à s’approprier l’événement et les
pouvoirs publics à lui trouver un site permanent.
Le Patriote : Pourquoi
organiser une foire dans
un quartier périphérique
au lieu du centre-ville ?
Basile Obongui : La foire
multisectorielle de Brazzaville est une exposition-vente
des produits manufacturés et
de services divers. La gastronomie en fait également
partie. Les enfants s’y retrouveront aussi à travers les
aires de jeux et bien d’autres
distractions. Un quartier populaire, certes, mais qui est
un lieu idéal. La première
édition a eu lieu dans l’enceinte du palais des congrès
en 2016. Nkombo Matari est
l’un des quartiers les plus actifs de Brazzaville. Le site est
idéal du fait qu’il est connu
de tous et situé sur l’artère
Nkombo-Moukondo qui est
d’ailleurs très fréquentée.
Les taxis, les piétons, les
motocyclistes, tout le monde
passe par là. C’est un passage obligé et tout le monde
sait. C’est pour rapprocher
la foire de la population que
nous avons choisi un quartier
populaire.
L.P : Quelle est la particularité de cette édition par
rapport à la première ?
B.O : Cette édition met
l’accent sur la production
nationale. Nous promouvons
les produits made in Congo.
La diversiﬁcation de l’économie implique la production nationale en dehors du
pétrole. Lorsqu’on produit,
ces produits doivent être
consommés. Pour l’être, ils
doivent aussi être connus.
En plus on ne peut tout

consommer nous-mêmes,
on est que quatre millions. Il
faut voir l’extérieur, là aussi
il faut faire la promotion.
En réalité, nous vendons
le made in Congo. Nous ne
pouvons faire la promotion
de nos produits si les Congolais eux-mêmes les ignorent.
Nous interpellons aussi les
pouvoirs publics pour qu’ils
trouvent un site approprié et
déﬁnitif pour la foire. Nous
attendons une foire stable
et dans un site ofﬁciellement
connu et pérenne.
L.P : Tous les hangars
portent déjà des inscriptions. Faut-il dire qu’il n’y
plus d’espace vide ?
B.O : Il y a beaucoup d’engouement plus qu’en 2016

au palais des congrès. A
cette allure, toutes les places seront occupées bien
avant le démarrage ofﬁciel.
Les pré-visiteurs sont très
nombreux et chacun fait
part de son impatience. Tous
les indices convergent vers
une réussite et la foire 2018
s’annonce comme un grand
succès.
L.P : Qu’est-ce qui n’a pas
marché dans le site du palais des congrès ?
B.O : Il y avait trop de tracasseries pour l’acquérir.
C’est le site ofﬁciel qui abrite
une grande administration
publique. Il est protégé
par la garde républicaine.
Ce qui peut refroidir ceux
qui n’aiment pas rencontrer

les militaires. Nos clients et
visiteurs se sentaient parfois dérangés par la Force
publique. Aujourd’hui, nous
sommes dans un site qui ne
sera protégé que par des
équipes légères et discrètes
de la police ou la gendarmerie. Or, au palais des congrès
il y avait l’armée.

ments et installations. Elles
achètent l’espace, le conﬁgurent selon leur vouloir.
L’adulte et l’enfant accèdent
dans la foire en présentant
respectivement un ticket
de 300 ou de 200 FCFA.
Nous l’avons réduit en tenant
compte de la conjoncture. En
2016, il coûtait 500 FCFA.

L.P : Des écueils à ce
stade de préparations ?
B.O : L’organisation d’une
manifestation de cette ampleur exige de l’argent, des
hommes et du matériel. Le
centre congolais du commerce extérieur dispose des
cadres compétents, mais les
moyens ﬁnanciers ne suivent
pas. Etant donné qu’il y a des
Congolais qui aiment leur
pays à l’image du journal Le
Patriote qui nous accompagne, on se débrouille. Vous
avez constaté que de nombreux stands sont consignés
par des étrangers. Leurs représentants repartiront chez
eux après la manifestation
avec une certaine image du
Congo. Ils auront compris
qu’au Congo la paix est
effective, la circulation est
libre, la démocratie fait son
chemin. Il s’agit de l’image
du Congo qu’on vend.

L.P : Le ministère vous
accompagne-t-il ?
B.O : Vous ne pouvez organiser une telle manifestation
sans l’accord préalable de
la tutelle. Naturellement, le
ministère nous accompagne. C’est l’événement du
ministère du commerce. Si
les préparatifs vont bon train,
c’est parce que le ministre
d’Etat ne nous a pas abandonné.

L.P : A combien revient
un stand et que faire des
stands non encore consignés à ce jour ?
B.O : Le mètre carré d’un
stand couvert ou fermé est
accessible à 10 000 Fcfa. Il y
a des sociétés qui disposent
de leurs propres équipe-

L.P : Qu’attendez-vous à
ce stade ?
B.O : Que le citoyen vive
la foire du début à la fin.
Que les acquéreurs animent
les stands dès le premier
jour. Il y a des sociétés qui
hésitent, parce qu’elles préfèrent les kermesses à la
foire. Vous constatez qu’il
y a plus d’étrangers que de
Congolais qui réservent les
stands. Nous voulons donner aux Congolais le goût
de s’approprier la foire, aﬁn
qu’elle intègre leur ordinaire.
Depuis, on ne parlait plus
que de kermesse et non de
foire.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

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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Expropriation du camp clairon

LE MINISTRE D’ETAT N’SILOU N’A RIEN À VOIR DANS
L’AFFAIRE DES SUCCESSIBLES DE SITA DIA TSIOLO
C’est la réaction de l’avocat du ministre d’Etat Alphonse Claude N’Silou au
« Nouveau regard». Dans sa livraison datée du 11 Juillet 2018, ce journal
accusait cet humble serviteur de la République d’avoir détourné 600 millions de FCfa de la succession de Sita Dia Tsiolo, relatifs à l’expropriation
de ses propriétés foncières et immobilières du camp clairon. Dans son point
de presse du 14 juillet à Brazzaville, maître Eugène Kimbembé a stigmatisé un mensonge et une « stupidité dont le ministre croit savoir l’origine
», après avoir retracé de bout en bout l’historique de la procédure et démontré qu’Alphonse Claude N’silou n’a rien à voir dans cette affaire.

C

’est la réaction de l’avocat du ministre d’Etat
Alphonse Claude
N’Silou au journal local « le
nouveau regard». Dans la
publication 175, du 11 Juillet
2018, ce journal accusait ce
serviteur de la République
d’avoir détourné 600 millions
de francs Cfa de la succession
de Sita Dia Tsiolo, relatifs à
l’expropriation de ses propriétés foncières et immobilières
du camp clairon. Dans son
point de presse du 14 juillet
à Brazzaville, maître Eugène
Kimbembé a stigmatisé un
mensonge et une « stupidité
dont le ministre croit savoir
l’origine », après avoir retracé
de bout en bout l’historique
de la procédure et démontré
qu’Alphonse Claude N’silou
n’a rien à voir dans cette
affaire.
Maître Eugène Kimbembé a
expliqué que durant les années 2005-2006, le gouvernement a engagé une procédure
d’expropriation pour cause
d’utilité publique, au proﬁt de
la Société de promotion et de
gestion immobilière (Soprogi),
devenue Soprim (Société de
promotion immobilière). Cette
expropriation avait pour but

d’expertise fixant la valeur
de la propriété, l’affaire est
conﬁée à la Justice, auprès du
juge de l’expropriation.
Un dossier clos
depuis dix ans

la réalisation du programme
immobilier d’intérêt public qui
a abouti à la construction de
logements et immeubles dont
tout le monde apprécie la
beauté au Camp Clairon. Suivant la loi sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique,
les expropriés qui refusent
de prendre les montants proposés à la suite d’un travail

Des inciviques aux abords
des érosions
Ils sont comme des démons, ces
occupants anarchiques qui écument
les abords des érosions pour y implanter des petits commerces au nom
de la crise qui frappe le pays. On les
trouve à l’érosion de Gamakosso,
notamment après l’actuel « arrêt Liboulou » où ces inciviques ont créé
un marché qui drainent chaque jour
des acheteurs venant se procurer du
poisson d’eau douce, de la viande
et des légumes ainsi que d’autres
vivres. Les vendeurs, tout comme les
acheteurs, proviennent de plusieurs
quartiers de la ville. Ces derniers
sont attirés par les prix des denrées
qui seraient à la portée de toutes les
bourses. Actuellement, on observe
aux abords des érosions traités de
Casis et Bongho-Nouarra l’implantation des buvettes, caves, restaurants
sans que les autorités compétentes
ne s’en préoccupent. A travers ces
actes inciviques, ces occupants anarchiques sont en train d’arracher les
vétivers plantés pour éviter que le sol
ne s’érode. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est en
droit de s’interroger qu’adviendra-t-il

quant les grandes pluies d’octobre et
novembre prochains vont s’abattre sur
la ville capitale ? Mieux vaut prévenir
que guérir aﬁn d’éviter des pleurs, des
lamentations et des grincements de
dents comme ce fut le cas par le passé
où ces érosions avaient emporté des
maisons et causé des pertes en vie
humaine. Il est temps que les autorités
compétentes fassent déguerpir ces inciviques pour rétablir l’autorité de l’Etat
qui est bafouée à ces endroits.
De l’illégalité à la clandestinité
La lutte contre la vente illicite des
médicaments vient d’être lancée à
Brazzaville par les forces de l’ordre.
L’opération concerne les zones dans
lesquelles le ministère en charge de la
santé n’est pas compétent. Il s’agit des
marchés, aéroports et ports. Ainsi, des
saisis ont été opérés dans les dépôts
illicites implantés dans les différents
marchés de la ville capitale.
Depuis le déclenchement de cette opération, ces vendeurs sont passés de
la l’illégalité à la clandestinité. Ils font
des transactions souterraines avec
leurs clients puisqu’ils se connaissent
depuis de longues dates pour avoir
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L’avocat rappelle que trois
expropriés dont notamment la
succession Sita Dia Tsiolo, représentée par le commandant
Marcelin Ludovic Sithas, refusaient de prendre l’argent proposé. « Dès lors, ces dossiers
étaient conﬁés au juge de l’expropriation qui avait réévalué
à la hausse les montants. La
succession Jean-Baptiste Sita
s’est vu octroyer le montant
de 300 millions de FCFA que
le commandant Sithas refusait obstinément de prendre.
En exécution de la décision
du juge de l’expropriation, la
Soprogi, organe expropriant,
avait versé intégralement ce
montant au notaire, maître
Bertin Séla, assisté du juge
séquestre. Le contentieux
était clos. La Soprogi pouvait
poursuivre son programme de
construction de logements.
C’était au commandant Sithas
de récupérer l’argent auprès
du séquestre. On peut donc

comprendre que le Ministre
Alphonse Claude N’Silou
n’avait rien à voir dans cette
procédure judiciaire. Plus de
10 ans après, la succession
Sita Dia Tsiolo est revenue
pour chercher son argent. Il
semblerait qu’il y aurait eu
des retraits successifs sur le
compte séquestre où les 300
millions étaient placés. C’est
comme cela que le scandale a
éclaté au niveau de la Justice.
Dans ce scandale, le notaire
Bertin Sela, qui s’occupait
de ce compte, a été arrêté et
écroué à la Maison d’arrêt. A-til eu des complicités au niveau
de la Justice pour détourner
l’argent d’autrui? C’est à la
Justice d’enquêter. L’argent de
la Succession Sita Dia Tsiolo,
c’est avec la Justice et non
avec le ministre d’Etat N’Silou.
«Le Nouveau Regard» peut
mener son enquête au niveau
de la Justice ».
Mensonge et stupidité
Pour l’avocat, à l’heure où
l’on parle de la lutte contre les
antivaleurs, de la lutte contre
la corruption, il vient à certains
l’idée macabre de vouloir noircir tout le monde. « Au niveau
de la Majorité présidentielle,
le Ministre d’Etat N’Silou,
président du RC (Rassemblement Citoyen), est parmi
les leaders politiques qui se
sont prononcés ouvertement à
soutenir le Président de la République dans la lutte contre la
corruption. Il a contribué à la
rédaction de la déclaration de
la Majorité présidentielle du 4
avril 2018. Les budgets que

cheminés ensemble.
A l’aide de leur téléphone portable, ils
se communiquent par des codes bien
connus d’eux-mêmes comme le font
les vendeurs de sachets qui appellent
leurs marchandises par «gnaou». Les
vendeurs des médicaments de la rue
quant à eux, parlent de «modèbè» pour
désigner le Tramadol utilisé par ceux
qui se droguent en le consommant
à forte dose. Le «moustico» c’est la
désignation des antipalustres. Comme
quoi, la lutte contre les faux médicaments s’annonce rude et longue.
Pour vaincre le phénomène, des efforts doivent être conjugués par tous
y compris dans la sensibilisation sur
les dangers de l’utilisation de ces produits. Aussi le médicament doit être
disponible et bon marché dans les
pharmacies et ofﬁcines pour prétendre
gagner cette lutte dans un pays où les
frontières sont poreuses.
Les chargeurs de bus et les
balayeurs des parkings maîtres
des arrêts
Un harcèlement est observé dans les
différents arrêts de bus de la capitale.
Il est l’œuvre des chargeurs des véhicules de transport en commun et les

son Département ministériel
a gérés pour les programmes
immobiliers ont été traduits
en actes concrets. Les réalisations sont là pour en témoigner
et les documents sont là aussi
pour rendre compte. Ceux qui
veulent le noircir ressemblent
à des gens qui cherchent des
poux sur la tête d’un chauve.
Ce mensonge est curieusement sorti pendant que le
Ministre d’État est absent du
Congo. Il est en mission d’État
à Washington. La rédaction
est imprécise, ça montre que
les faits ne sont pas bien
connus encore moins maîtrisés. Pourquoi chercher à
vouloir absolument diffamer le
Ministre d’État N’Silou ?
L’avocat estime que les responsables politiques ne sont
pas tous pareils. « Pour mieux
les connaître, repartons à ce
qu’ils étaient et qu’ils avaient
avant le décret présidentiel qui
les a amenés aux responsabilités. Informé de ce forfait, le
ministre d’État croit connaître
l’origine de cette stupidité. Il
maintient et reste fermement
convaincu que la lutte contre
la corruption doit être rendue effective. Elle permettra
au pays d’aller vraiment de
l’avant avec en perspectives
des solutions d’emplois pour
les jeunes. Il maintient qu’il
faut appliquer les instructions
du Président de la République
sur la lutte contre la corruption,
traduite dans la déclaration de
la majorité présidentielle »,
conclut-il.
Marlène Samba.

soi-disant balayeurs des parkings.
Les premiers demandent les frais de
chargement et les seconds exigent
les droits de balayage, alors que les
rues et avenues ainsi que et arrêts de
bus sont nettoyés par les agents de
la société Averda. Si le contrôleur refuse de payer ces frais, il est aussitôt
froissé par ces voyous qui invoquent
qu’ils travaillent avec la bénédiction
de certains commissaires de police.
Au regard du spectacle désolant
qu’on observe dans ces arrêts et
vu le silence bleu des contrôleurs
devant cette situation incongrue, on
peut admettre que ces chargeurs
et les balayeurs des parkings sont
protégés par des hommes inﬂuents
qui tirent des dividendes dans cette
activité illégale.
Dans un passé récent, le Conseil
municipal de Brazzaville avait pris
une décision mettant ﬁn à la présence des chargeurs dans les arrêts de
bus. Ladite décision est restée lettre
morte faisant ainsi des chargeurs et
des balayeurs les maîtres des arrêts
de bus.
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LE PROGRAMME DES
PRIVATISATIONS AU CONGO

LIBRES PROPOS

L’exécution du programme des privatisations des entreprises publiques
au Congo résulte de la crise économique et financière qu’a connue le pays
au cours de la décennie 1990. Par les ressources qu’elles étaient censées
apporter au budget de l’Etat, ainsi que l’amélioration certaine de la qualité
des services publics, au plus fort de la crise économique, ces privatisations étaient vécues comme une mesure salutaire pour le redressement
de l’économie nationale. Plus d’une vingtaine d’années après, il y a lieu
de s’interroger sur les résultats des opérations engagées.

L

’analyse du portefeuille
de privatisation présente un bilan contrasté entre les entreprises dites
du premier périmètre et celles du deuxième périmètre. Il
en ressort qu’à ce jour, 104
entreprises du deuxième
périmètre et les banques ont
été privatisées ou liquidées.
Elles concernent les secteurs suivants: agro-industrie
(38) ; hôtellerie (8); transit et
transport (4) ; hydrocarbures
(2) ; banques et assurances
(5) ; forêts (15); bâtiment et
travaux publics (2) ; commerce (19) et autres (2).
Par contre, celles relevant
du premier périmètre, constituées de grands services
publics (eau, électricité,
transports et télécommunications), à l’exception de
l’aval pétrolier, demeurent
en l’état. Malgré leurs contreperformances techniques et
de gestion avérées, elles
continuent de peser lourdement sur les finances
publiques, du fait des effets
conjugués des subventions
d’équipement et d’exploitation, ainsi que des difﬁcultés
de recouvrement des impôts
et taxes par l’Etat.
En conséquence, les principaux objectifs des opérations
de privatisation ne sont pas
atteints ; ce sont : augmenter
les recettes du budget de
l’Etat ; réduire le service de la
dette publique ; apporter des
capitaux privés à l’économie
nationale ; améliorer la qualité et l’efﬁcacité des services;
développer l’actionnariat
populaire et recentrer le rôle
de l’Etat dans les missions
de régulation de l’économie
nationale.
Sans doute, la mise en œuvre du programme des privatisations a rencontré des
difficultés qui varient d’un
cas à un autre.
Les problèmes qui se
posent au programme
des privatisations
Ils sont de plusieurs ordres.
Essentiellement, il s’agit de
la faible volonté politique qui
se traduit par la réticence
de certains départements
ministériels face au train
des réformes engagées par
le gouvernement. Dans le
domaine des hydrocarbures
par exemple, il est noté une
forte résistance à la reconstitution des segments de l’aval
pétrolier dans une entreprise
publique et à la privatisation

de la rafﬁnerie. Il en est de
même pour Congo-Télécoms où toutes les initiatives
de privatisation se heurtent
à une farouche opposition
interne.
D’autres obstacles sur la voie
des privatisations sont: l’impréparation des décideurs
politiques et administratifs;
la crainte des travailleurs
qui voient en ces opérations, une porte ouverte à
la perte de l’emploi et à la
précarité ; la faible adhésion
de l’opinion publique qui
redoute l’inefficacité des
plans sociaux avec en relief
des licenciements massifs;
l’insuffisance des crédits
alloués à la privatisation ; le
faible respect de la loi ; les
faiblesses constatées dans
la liquidation de certaines
entreprises et le traitement
du volet social des privatisations...
Mais, au regard des objectifs visés par la privatisation
des entreprises publiques,
confortés aujourd’hui par le
contexte de crise économique généralisée et aggravée
par la baisse drastique des
recettes pétrolières, ce programme n’a rien perdu de
son actualité. Les opérations
engagées dans ce cadre,
méritent d’être poursuivies.
Perspectives du
programme des
privatisations
Les entreprises du premier
périmètre dont la privatisation s’avère difficile et qui
continuent de s’accrocher
à la mamelle de l’Etat, au
travers de lourds investissements de réhabilitation
et d’extension, n’ont pas

d’autres choix. Leur programme de privatisation
mérite d’être poursuivi coûte
que coûte ; les ressources
budgétaires de l’Etat n’étant
plus à mesure d’accorder
des subventions à leurs aux
organes de gestion. « A cette
fin, les concessions privées,
initialement retenues comme
schémas de leur privatisation
devraient être actualisées,
pour améliorer leur mode de
gestion », peut-on lire dans
les documents fondamentaux du programme.
Quant aux actifs résiduels
des entreprises privatisées
ou liquidées dont la valeur
se chiffrerait à plusieurs
milliards de FCFA, ils ne
sauraient continuer d’être
abandonnés. Ils concernent
les secteurs des hydrocarbures ; transports ﬂuviaux et
chantier naval ; agriculture
et élevage. Ce patrimoine
mérite d’être recensé et intégré dans un deuxième cycle
des privatisations, au travers
d’un sous-programme spéciﬁque supporté par le budget
de l’Etat.
Le contexte actuel de l’économie nationale caractérisé
par un surendettement et
l’effritement des ressources
de l’Etat se prête à l’ouverture des entreprises publiques
aux privés. Les ultimes étant
les mêmes : l’augmentation
des ressources de l’Etat ;
l’allègement du fardeau de
la dette publique ; l’amélioration des services publics
et des performances des
organes de gestion...
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IMPOSTURE

l’Ouest rien de nouveau pourrait-on dire si l’hémicycle parlementaire, délaissant les traditionnels
clivages gauche-droite, innovait en utilisant par
exemple les deux points cardinaux Est-Ouest. L’Est ou
l’Orient symbolisant ce qui est divinement accompli donc
acquis, et l’Ouest nous renvoyant à cet Occident où l’on
ne cesse de voir des vertes et des pas mûres.
Ainsi l’opposition congolaise qui logiquement opterait
pour un séjour permanent dans ce front occidental qui
a vocation de tourbillonner sans arrêt commence à présenter des signes évidents d’essoufﬂement, après une
période d’enfer où elle s’est employée à tirer sur tout ce
qui bougeait sur le ﬂanc oriental. Un étonnant silence total, d’autant plus inexplicable que l’actualité foisonne de
sujets brûlants qui constitueraient pour une opposition à
la gourmandise afﬁchée, autant d’os à ronger, autant de
choses à se mettre sous la dent.
Il y a toujours, faut-il le rappeler, le sempiternel problème
de la crise économique et ﬁnancière qui paralyse le
pays, avec son corollaire qui a fait les choux gras des
différentes sorties des principaux leaders de l’opposition
: la possibilité pour notre pays de tomber sous les fourches caudines du Fonds Monétaire International (FMI).
Il y a également la dénonciation par le président de la
République de certaines antivaleurs comme la fraude, la
corruption, la concussion, la gabegie, le détournement de
deniers publics. Une condamnation solennelle qui a eu
pour effet de provoquer un déclic chez le procureur de
la République et chez les limiers de la police criminelle
désormais à pied œuvre pour détecter les auteurs de ces
antivaleurs, des simples fretins aux gros poissons. On
peut y ajouter certaines failles dans le fonctionnement
quotidien de l’administration publique et qui pourraient là
aussi, mériter que l’on y mette le doigt.
Et pourtant, sur toutes ces questions, l’opposition qui ne
cesse cependant de se radicaliser semble avoir perdu
son latin. Tétanisée par on ne sait quel virus, elle reste
étrangement silencieuse. Même l’outrecuidant Charles
Zacharie Bowao qui les années passées ne cessait de
nous abreuver d’assertions doctement serinées parait
avoir perdu le nord. Bref, l’opposition est en train de battre
en retraite. Piteusement.
Les raisons de cette extraordinaire apathie sont à rechercher au niveau de problèmes de nature identitaire ou
idéologique pour une opposition dépourvue de repères en
termes de valeurs éthiques. L’opposition congolaise est
aujourd’hui traversée par diverses secousses susceptibles de déboucher sur des phénomènes aussi graves que
l’exclusion, la scission, le fractionnement, la dissidence.
Le seuil semble franchi et les déboires actuels de l’opposition peuvent s’expliquer par la nécessité d’une redéﬁnition
des frontières des principaux empires éclatés. On a pu
constater dans l’histoire politique à l’échelle planétaire
qu’un groupement qui s’élargit et s’étend (ceci en vertu
même de son prosélytisme ou militantisme) ﬁnit toujours
par se diviser en clans ou en sectes ou en « nouveaux
partis » qui se mettent, aussitôt affranchis, à lutter contre
les autres devenus « faux frères », renégats, déviationnistes, impurs, corrompus ou « vendus à l’ennemi ».
Si ces partis étaient par exemple des églises, elles se
fractionneraient en plusieurs chapelles, chaque fraction
devenant intolérante et considérant que la préservation
de l’héritage spirituel (qu’elle s’attribue exclusivement
grâce à une « exégèse attentive » des textes sacrés)
exige l’extermination des ﬁdèles.
C’est en tout cas cette disharmonie préjudiciable qui ramène au point mort le discours attendu d’une opposition,
républicaine, sur les différents problèmes auxquels fait
face la cité, situation aggravée par le fait qu’en réalité
l’opposition ne dispose d’aucun programme alternatif et
qu’elle est tout sauf républicaine. Une véritable arnaque
à l’Etat de droit. Une intolérable imposture.
Aimé Raymond Nzango
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LA SOPÉCO À LA RECHERCHE
DE 9 MILLIONS DE FCFA POUR
PAYER LES SALAIRES
Il faut un peu plus de 52 millions de FCFA, pour payer le salaire du mois de
février aux 283 agents de la Société de la poste et de l’épargne du Congo
(Sopéco). Les ¾ de la somme sont réunis. Pendant que la tutelle se débat
pour trouver le complément, certains travailleurs s’impatientent.

Le gouvernement comme une mère qui fait des jumeaux à chacun son tour

L

es temps sont durs
pour toutes les administrations publiques.
La Sopéco n’en fait pas
exception. La tension de
trésorerie qu’elle connait,
exacerbe un peu plus le
climat social déjà tendu. Le
ministre des postes, des
télécommunications et des
communications électroniques Léon Juste Ibombo
joue l’apaisement. Depuis sa
nomination en début d’année
à la direction générale de la
Sopéco, Misère Ludovique
Mbossa Mabwéré qui a hérité de son prédécesseur une
administration sous perfusion, éprouve des difﬁcultés
à faire face aux salaires des
agents. Ses actions, ses ambitions et sa bonne volonté
dans l’accomplissement des
missions qui lui sont assignées par le gouvernement
ne sufﬁsent pas pour produire les effets escomptés. La
Sopéco est dans l’incapacité
de subvenir à ses charges y
compris les plus essentielles, dont le paiement régulier
des salaires.
En effet, les 283 agents de la
Sopéco attendent le salaire
du mois de février 2018.
Les ¾ du montant global
sont disponibles, indique le

ministre Léon Juste Ibombo,
mais les intéressés afﬁchent
leur impatience et font savoir
qu’ils veulent d’un salaire
entier. « Nous avons attendu
depuis longtemps. Nous
préférons patienter et percevoir notre salaire complet
que de prendre une avance
maintenant », disent-ils. Les
états communiqués par la
directrice générale ressortent que pour payer tous ses
travailleurs actifs, la Sopéco,
doit réunir 52.138.312 francs
Cfa. Jusqu’au 20 juillet 2018,
la trésorerie de l’entreprise
ne pouvait dégager que 43
millions de FCFA. Soit 83%
des salaires pour les 283
agents.
Sous la pression des travailleurs, la directrice générale attend vivement l’intervention du gouvernement,
pour maintenir en veille,
un climat social morose.
Privé lui aussi de sommeil,
le ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique rassure que le gouvernement fera
de son mieux pour compléter
ce qui manque pour payer
lesdits salaires. La Société
des postes et de l’épargne
est donc sous tension, alors
qu’elle dispose des infras-

tructures puisées du patrimoine de l’ex-Onpt, réhabilitées, équipées et remises en
service. Elle regorge aussi
de l’expertise nécessaire,
pour offrir aux usagers des
services de qualité à moindre
coût. Elle est donc capable
de jouer sa partition dans la
diversiﬁcation de l’économie
nationale. Pour ralentir la
descente aux enfers de cette
société, le gouvernement
préconise des réformes en
profondeur.
Son relèvement exige de la
directrice l’esprit d’initiative,
le courage, la rigueur, l’abnégation et surtout l’anticipation
des évolutions technologiques. Pourtant, des signes
d’un avenir meilleur sont
perceptibles, même si la
Sopéco paie les frais de la
concurrence, de l’émergence
des services nouveaux propulsés par le développement
accéléré des technologies.
Or, depuis sa création, elle
tourne à perte, malgré l’injection par le gouvernement
de 7 milliards de francs Cfa
de subvention et de frais de
correspondance de 2009 à
2017.
Ernest Otsouanga
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UN ÉPOUX SI INSTABLE

l n’y a pas longtemps, j’ai emprunté un de ces nombreux bus qui desservent le tumultueux quartier
Ngamakosso situé au septentrion de la ville de Brazzaville. Tenant compte de la longueur de la distance, les
passagers du bus se racontent des histoires, plus drôles
les unes que les autres. Mais ce jour-là, «le contrôleur »
a été sans doute celui qui nous a le plus amusés. Dans
une de ses envolées oratoires, il nous conﬁa qu’à chaque
fois qu’il décidait de vivre en couple, sa partenaire claquait
la porte quelques jours après sans qu’il sache pourquoi.
Juste après cette révélation, à l’arrêt qui a suivi, il refuse
d’embarquer des clients dans son bus à moitié vide au seul
motif que le chauffeur avait choisi de stationner à un endroit autre que celui qu’il lui avait indiqué. « Quand je suis
passé, je ne recule plus », articule-t-il triomphalement.
Je pense que de concert avec les autres passagers, nous
tenions là la raison essentielle des départs en série de
ses conjointes. Nous tenions le coupable de sa chronique
instabilité conjugale : son caractère tellement irascible
que quelqu’un a osé parler d’une humeur de chien. Son
chauffeur n’y est pas allé par quatre chemins pour afﬁrmer qu’à force de rester célibataire on ﬁnit par tomber
amoureux de sa liberté et qu’à son avis, son coéquipier
allait vivre comme un vieux garçon c'est-à-dire un homme
qui a atteint ou passé l’âge mûr sans pouvoir se marier.
Autrement dit, un célibataire endurci.
Je ﬁs immédiatement part à ma grand mère de cette situation pour le moins cocasse Agé de 83 ans, ma grandmère continue de vivre des jours heureux avec son mari
avec lequel ils ont traversé plus d’un demi-siècle de vie
commune. Elle dispose donc de l’expérience nécessaire
pour analyser pareille situation.
A l’en croire, le jeune contrôleur de bus ne sait pas vivre
en couple. L’homme et la femme, m’a- t-elle conﬁé, sont
fondamentalement différents. Biologiquement (nous
n’avons pas les mêmes chromosomes), psychologiquement (nous ne réagissons pas de la même façon, intellectuellement, nous raisonnons différemment). Il faut savoir
harmoniser ces différences pour arriver à l’équilibre. Le
généticien Albert Jacquard estime qu’il y a deux races
humaines : la race des hommes et celle des femmes. Il
nous est donc difﬁcile de vivre ensemble, mais impossible
de vivre séparément. Chacun recherche chez l’autre ce
qui lui manque, court derrière le rêve éternel de l’unité
retrouvée, de la plénitude originelle. Le jeu des sexes est
un jeu d’opposition, un jeu passionnant et d’une extrême
fécondité mais qui évolue avec le temps.
A vingt ans c’est la passion, tout est facile, la vie est une
promesse. On vit ensemble parce que l’on s’aime, que l’on
est beau, que l’on partage les mêmes projets, les mêmes
illusions, les mêmes espoirs. Et, les années passant et
les enfants arrivant, la passion s’éloigne, cédant la place
à l’esprit d’équipe, à l’équilibre des forces, à un régime
nouveau : le partage des tâches et des responsabilités.
A mi-chemin de notre vie viennent l’âge des certitudes, de
la plénitude. On sait que l’on a fait le bon choix mais au
temps des rêves a succédé celui de la réalité. On pratique
la politique de la politesse et de la courtoisie, ces deux
piliers de la vie conjugale qui protègent des conﬂits. Puis
plus tard s’annoncent les premiers orages, les mensonges
et la mélancolie, les retards et les imprudences. On découvre que l’on s’entend moins bien, on n’a plus grand-chose
à se dire, on croit s’être trompé, on se supporte moins
bien, on va même jusqu’à parler de rupture.
A soixante ans et plus, grâce à Dieu on est toujours ensemble. On sait que la vie n’est pas éternelle, que tout
est précaire, fragile mais on sent poindre l’aurore de la
sérénité. On a de l’autre une connaissance si intime, on a
subi ensemble tant d’épreuves que les travers de l’un, qui
jadis agaçaient l’autre, aujourd’hui l’attendrissent. C’est
enﬁn le temps de l’indulgence, que l’on atteind seulement
si l’on sait vivre en couple.
Paul René Di Nitto
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Pembé Jacquie

Santé

« LE PAGNE FAIT HABILLER ET
REFLÈTE LE STYLE AFRICAIN »
Resté autrefois l’apanage des femmes, le port du pagne devient de plus
en plus valorisant, il intéresse désormais les jeunes femmes qui à la différence de leurs mères se montrent de plus en plus enthousiastes dans
cet accoutrement. A l’opposé des tenues occidentales, l’habillement en
pagne cultive le style et la créativité des couturiers africains. Disposant
de différents catalogues, les tissus pagnes cousus selon les différents
modèles africains attirent davantage les femmes. Dans cette interview
madame Jacquie Pembé, une couturière de la place, donne ses impressions
sur le pagne et déclare qu’il fait habiller et reflète le style africain.
Le Patriote : Avez- vous
l’impression aujourd’hui
que les jeunes femmes
s’intéressent de plus en
plus au port du pagne en
Afrique?
Jacquie Pembé : Oui,
je constate de plus en plus
que les jeunes femmes ont
un intérêt réel sur le port du
pagne. Dans notre pays, les
jeunes femmes sont très
attirées par le style africain.
Autrefois, cet accoutrement
était réservé aux femmes
mères. De mon expérience
de couturière, jamais je ne
recevais autant de jeunes
femmes dans mon atelier.
Aujourd’hui, celles-ci viennent en grand nombre avec
différents tissus de pagnes pour me demander
de leur faire des ensembles
-tailleurs, des robes, des
pantalons et autres modèles.
Chacune d’elles vient me
proposer un modèle, contrairement aux mamans qui ne
viennent que pour confectionner les camisoles. Ces
derniers temps, le pagne est
très présent dans le cœur
des femmes sur l’étendue de
notre pays.
L.P : Selon vous, qu’estce qui est à l’origine de
cet engouement envers le
pagne
J.P. : A mon avis, cet engouement vient de l’inﬂuence
des stars de télé, des fans,
des artistes participant aux
différents évènements culturels organisés çà et là dans
différents pays. En dehors de
cet aspect, il faut aussi relever l’apport des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication. A
travers différentes applications, plusieurs modèles sont
mis en ligne, facilitant ainsi
le téléchargement. On peut
aussi faire allusion à l’invention, à la création et à l’imagination et l’inspiration des
couturiers. Le tissu pagne
a révolutionné l’habillement
des femmes sur le continent
africain surtout en Afrique
de l’Ouest et en Afrique
centrale où elles se font le
plus remarquer pendant les
défilés et les cérémonies
très enlevées. Et nous en
sommes ravis.
LP : Croyez-vous que le
tissu pagne tiendra longtemps la concurrence devant d’autres tissus de
valeur ?
J.P. : Le pagne peut longtemps tenir la concurrence
si l’on tient compte de sa visibilité du moment et suivant
l’élégance de celles qui le

très appréciée.

portent. Ce tissu est admiré
dans presque toutes les cérémonies (mariages, soirées
dansantes, déﬁlés de mode,
évènements culturels, voire
sportifs…). Il se porte bien
parce que certains couturiers
l’associent à leurs créations.
En Europe, comme sur le
continent africain, on voit
l’exposition de différents
modèles de robes ou d’ensembles cousus à partir du
pagne. Bref, l’avenir du pagne ne pose aucun problème
dans notre société et se
poursuivra sans anicroche
tant que les fabricants seront
toujours inspirés dans la
création de différents modèles ou motifs valorisants.
L.P : En termes de gain,
que rapporte la couture
des différents modèles en
pagne ?
J.P. : Le gain de cette couture du pagne est d’abord
moral dans la mesure où les
couturiers africains mettent
d’abord en avant la culture
de ce tissu. Comme dans
d’autres secteurs de la vie,
la couture du pagne rapporte
de l’argent pourvu que le
travail soit bien fait, et la
rentabilité est fonction de la
santé ﬁnancière de la société
dans laquelle se trouve le
couturier ou la couturière.
Il est entendu que dans le
contexte actuel de crise, les
grands bénéﬁces de ce travail sont difﬁciles à atteindre.
Il faut beaucoup de patience,
de persévérance et d’initiative pour avoir l’essentiel. Je
puis vous dire que la couture
féminine en la matière est

L.P : Quel
m e s s a g e
avez-vous à
l’endroit de
ces jeunes
femmes qui ne
trouvent pas
encore la valeur et l’intérêt
du pagne ?
A ces jeunes
femmes qui
sont encore
et toujours accros aux tissus
occidentaux ?
J.P. : Je n’ai
pas de message particulier à
faire aux femmes dans leur
ensemble, si ce
n’est de leur demander davantage de faire la
promotion de ce
tissu qui leur est
destiné. Je les encourage
à fréquenter les couturiers
avec des différents modèles qu’ils veulent avoir pour
agrémenter leur cérémonie.
Je sais que les femmes s’intéressent beaucoup au pagne, il n’en serait autrement.
L’admiration et l’élégance de
la femme dans la société
est fonction de sa qualité.
C’est par le port du pagne
que l’on distingue l’africain
de l’européen. Aujourd’hui, il
est apprécié dans les déﬁlés
de mode et d’autres festivités
féminines. En valorisant le
pagne, nous valorisons notre propre culture. Africaine,
consommant africain audelà de tout.
Propos suscités par
Dim-Martie Mizère

UNE DIZAINE DE BOULANGERIES
FERMEES A BRAZZAVILLE POUR
MANQUE D’HYGIENE
Une dizaine de boulangeries ne répondant pas
aux normes d’hygiène, de santé et autres conditions de fabrication et de vente de leurs produits,
viennent d’être fermées, après le constat effectué sur le terrain le 4 juillet dernier dans la capitale par le directeur général de la concurrence et
de la répression des fraudes fiscales, M. Philippe
Nsondé Mondzié.

C

es boulangeries, tenues souvent par les
expatriés, ne remplissent pas les critères des
établissements pouvant fabriquer un pain digne et
hygiénique. Elles sont en
majorité dans un état piteux et malsain, manquant
l’essentiel, avec des pétrins
de fortune, des plateaux et
fours imbibés de poussière
et de saleté, des tables de
pétrissage et de fermentation
exposées aux mouches, dégageant une odeur nauséabonde, parfois non loin des
toilettes à ciel ouvert, a-t-on
constaté lors de cette première mission d’évaluation.
Au cours de cette mission,
les équipes de contrôle ont
surpris des ouvriers en train
de peindre les murs intérieurs des boulangeries, pendant que le pain était exposé
pour la fermentation, un motif
jugé grave par le ministère
du commerce pour la vie des
citoyens. A cet effet, le directeur général du commerce a
interpellé les propriétaires
des boulangeries qui se trouvent dans la même situation,
afin qu’ils d’amorcent des
aménagements.
Cette mission d’évaluation
accompagnée par un huissier de justice, est consécutive aux recommandations
du ministre du commerce,
des approvisionnements
et de la consommation, M.
Claude Alphonse Nsilou.
Ces recommandations,

adressées dans une note
de service aux directeurs généraux, stipulent : « Je vous
ordonne instamment de procéder sans complaisance à
un contrôle systématique de
tous les fabricants de pains
et autres produits pâtissiers.
Je vous instruis, en outre, de
procéder dans l’immédiat,
après contrôle, à la fermeture de toute boulangerie
ou pâtisserie ne respectant
pas les normes d’hygiène,
de santé et autres conditions
de fabrication et de vente de
leurs produits ».
Sur 12 boulangeries inspectées notamment à Bacongo,
Makélékélé, Mazala, Moungali, Mikalou et Talangaï,
respectivement dans les
2ème, 1er, 4ème, et 6ème
arrondissement de Brazzaville, deux seulement se
sont conformées aux normes
du ministère du commerce,
tandis que les 10 autres
fermées ont manifesté un
engouement à se conformer
à la règlementation.
Ce contrôle pour la fermeture
des boulangeries non conformes aux règles d’hygiène et
de santé va s’étendre sur
l’ensemble du territoire national, et s’inscrit dans le cadre
d’un vaste programme lancé
le 27 juin dernier sur instruction du ministre du commerce, des approvisionnements
et de la consommation.
Gulit Ngou

« ESPACE ABALA EN ACTION »
POUR ACCOMPAGNER LE DÉPUTÉ
Le député d’Abala dans le département des Plataeaux, l’honorable Joseph Mbossa, a organisé le 21
juillet au siège de la mairie de Talangaï, une rencontre citoyenne avec les ressortissants de ce district
vivant à Brazzaville. Cette rencontre a été consacrée
à la mise en place des instances de l’« Espace Abala
en Action », un instrument destiné à accompagner
le député dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à ses mandants.

E

space Abala en Action
est structuré en cinq
pôles de réflexion, à
savoir pôle socio-culturel et
politique, pôle économique,
pôle infrastructures, développement de la ville et cadre de
vie, pôle genre, jeunesse et
personnes vulnérables et le
pôle ﬁnances et budget.
Tous ces pôles sont coordon-
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nés par le secrétaire exécutif
M. Albert Ondongo, pendant
que le comité de gestion est
présidé par le député Joseph
Mbossa, qui est secondé par
son suppléant Fidèle Ibara.
L’enclavement, le manque
d’électricité dans cette localité
ainsi que l’expulsion des exploitants forestiers chinois des
forêts d’Abala, ont été égale-

ment abordés au cours de ces
retrouvailles. Sur ce dernier
point, le secrétaire exécutif a
fait savoir que les populations
ne trouvent pas leur compte
dans le contrat signé avec
l’entreprise Soﬁa qui exploite
les forêts du district. « Il est
bien précisé dans le cahier
des charges que ces amis
Chinois doivent se charger de
l’entretien routier, outre des
dons en médicaments aux
hôpitaux et en tables-bancs
dans les écoles du district. Ce
qui n’a jamais été fait comme
cela se passe ailleurs », a-t-il
déploré.
Gulit Ngou
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VERS LA NUMERISATION
DES ARCHIVES NATIONALES
Une délégation d’experts français en matière
de conservation, conduite par la directrice générale du patrimoine des archives de France
au ministère français de la culture, Mme Odile
Welfelé, vient de séjourner à Brazzaville, en vue
d’aider les autorités congolaises en termes de
sauvetage, de conservation, de consultation, de
présentation et de mise en valeur des archives
du Congo et de l’Afrique Equatoriale Française
(AEF).

A

Mme Odile Welfelé (au centre) en compagnie de la délégation

u nombre des structures à caractère
culturel et historique
visitées par cette délégation,
ﬁgurait le Mémorial Pierre
Savorgnan De Brazza. Au
sortir de cette visite, Mme
Odile Welfelé a déclaré que
son séjour dans la capitale
congolaise constitue une des
premières pierres pour une
nouvelle construction de
la mémoire de la nation
congolaise et pour l’édiﬁcation d’une maison qui fera
connaitre à tous l’histoire du
Congo et la mémoire partagée avec la France.
« Les archives de l’AEF méritent d’être numérisées et
conservées en ce lieu, afin
qu’elles soient accessibles à
tout le monde et non qu’aux
seuls historiens », a souhaité la directrice générale
du patrimoine des archives

de France. « Notre voeu est
que le Mémorial soit un lieu
de réunion des documents
et des témoignages de l’histoire ancienne du Congo,
liée à la période d’avant les
indépendances, donc la période historique », a-t-elle fait
savoir au nom des experts
français, pour éviter d’abîmer les archives nationales
congolaises, car « l’archive,
c’est tout le monde. Ça va
du plus petit au plus grand.
L’archive, c’est vous, c’est
moi, c’est la nation ».
Le monde étant aujourd’hui
à la pointe de la technologie,
la directrice générale du
patrimoine des archives de
France a relevé que la numérisation et les nouvelles technologies sont un atout pour
les jeunes générations qui
n’ont plus envie de passer
du temps sur du papier, les

livres et les journaux, mais
plutôt ont envie de tout avoir
sur leurs téléphones.
Pour elle, ce projet est un renouvellement des traditions
archivistiques et la conservation de la mémoire avec un
support adapté au goût de la
population de tous les âges,
depuis les enfants de l’école
primaire jusqu’aux étudiants
qui seront peut-être de futurs
historiens ou des hommes
politiques et qui ont besoin
de connaître leur histoire.
Abondant dans le même
sens, l’ambassadeur de
France au Congo, M. Bertrand Cochery, a indiqué que
les archives du Congo sont
les archives de l’AEF, donc
elles sont un pas essentiel
et important pour le Congo,
de même que pour d’autres
pays africains. Il a reprécisé qu’avec la numérisation
aujourd’hui, il ne faut pas
perdre de vue la circulation
des traces des images et
des textes qui peuvent être
consultables par un plus
grand nombre d’internautes,
notamment les chercheurs,
les historiens et autres.
Selon lui, grâce à la numérisation, il sera possible
d’écrire une nouvelle page
de l’histoire des relations
entre la France et le Congo.
« De même que cela était
fait en Afrique de l’Ouest, on
peut et on doit le faire ici au
Congo-Brazzaville », a-t-il
fait savoir, avant de réitérer
sa volonté de réhabiliter le
Centre de Formation et de
Recherche en Art Dramatique (CFRAD) avec comme
priorité, la sauvegarde du
contenu de cette structure.
Gulit Ngou

Lu pour vous

NATHANAEL MAKAYA BUSUKILA PRESENTE
«L’AVENIR SACRIFIE DE L’ETUDIANT KAYILOU »
L’écrivain congolais, M. Nathanaël Makaya, a présenté et dédicacé récemment à Brazzaville, son livre intitulé « L’avenir sacrifié de l’étudiant Kayilou»,
publié en 2018 aux Editions l’Harmattan-Congo.
Cette œuvre romanesque de 113 pages, subdivisée en 11 chapitres, pose le problème de l’avenir
incertain des jeunes après leurs études.

A

près son admission au
baccalauréat, Kayilou,
le personnage principal
du roman, s’inscrit à la seule
université étatique de son pays,
Ntoumé. Les conditions d’études et la qualité des enseignements dans cette institution
universitaire laissent à désirer, compromettant gravement
l’avenir des étudiants.
A la ﬁn de sa formation, Kayilou
intègre le rang des sans-emplois. Le stage effectué dans

une société pétrolière lui laisse
un souvenir amer, il lui a été
signiﬁé qu’il n’est pas du même
clan que le nouveau chef de
ladite entreprise. Le boulot
de receveur dans un bus de
transport en commun lui sert de
rempart à l’oisiveté.
De l’analyse critique du livre
faite par M. Jessy Loémba,
il ressort que l’œuvre de M.
Makaya Busukila est dédiée
particulièrement à la jeunesse
congolaise et, de façon géné-
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rale, aux jeunes africains.
Selon lui, l’auteur a produit
une œuvre très parlante et très
proche de la réalité, car elle

DES CENTRES D’ENCADREMENT DISSOUTS, APRES LE DEMANTELEMENT
DE PLUSIEURS RESEAUX
DE MERCENARIAT
Plusieurs réseaux de transhumance et de mercenariat en matière d’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation ont été démantelés par la direction de lutte contre la fraude créée
par décret présidentiel du 20 décembre 2017, a
annoncé la semaine dernière à Brazzaville, le
ministre de tutelle, Anatole Collinet Makosso.

Anatole Collinet Makosso
«Après avoir pris acte de ces
aveux, des excuses sont acceptées, mais en attendant
des dispositions réglementaires nouvelles, tous les
centres d’encadrement sont
dorénavant dissouts, et pas
question de les convertir en
établissements scolaires privés », a prescrit M. Collinet
Makosso. Les copies aux
examens des transhumants
et mercenaires ne seront pas
traitées, a-t-il martelé.
Cependant, le collectif des
promoteurs et enseignants
des centres d’encadrement
scolaire incriminés, ont pris
le 13 juillet dernier à Brazzaville, l’engagement solennel
d’abandonner ces pratiques
qui ternissent l’image de
l’éducation dans le pays.
pose la problématique qui fait Dans une déclaration solenl’actualité, celle du chômage nelle adressée au ministre
des jeunes, perçu comme une de l’enseignement primaire,
fatalité. «Pourquoi les jeunes secondaire et de l’alphabéfont-ils des études ? Est-ce pour
finir dans la rue ? Telles sont tisation, M. Anatole Collinet
les questions qui pourraient Makosso, ce collectif qui
effleurer l’esprit à la lecture de a reconnu le tort causé au
l’ouvrage de Makaya Busu- système éducatif congolais
kila», a fait observer le critique en usant des mauvaises
littéraire.
pratiques, a présenté des
Au cours de l’échange avec le
public, l’auteur s’est dit investi excuses au ministre et à
d’une mission, celle de tous toutes les victimes desdites
les écrivains. Cette mission pratiques.
consiste en l’éclairage des Le collectif a exprimé dans
consciences, en dénonçant les cette déclaration, sa disponimaux. « J’ai écrit et j’écris
bilité, son dévouement et sa
pour dénoncer ce qui devrait
détermination à lutter contre
l’être », a-t-il dit.
M. Nathanaël Makaya Busukila les antivaleurs en milieu
est étudiant en première année scolaire, avant de donner
de master de droit privé, op- son assurance au ministre
tion recherche fondamentale. pour l’accompagner dans sa
«L’avenir sacrifié de l’étulutte inlassable contre ces
diant Kayilou» est sa première
pratiques.
publication.
« La bataille lancée par
le gouvernement dans le
cadre de la lutte contre la
fraude et les antivaleurs en
milieu scolaire produit déjà
ses fruits grâce à un dispositif renforcé », a indiqué le
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation. Près de
2.000 transhumants et réseaux de mercenaires aux
examens d’Etat viennent
d’être identiﬁés.
« Certains promoteurs des
centres d’encadrement
craignant des poursuites
judiciaires, sont passés
aux aveux et ont appelé
à la clémence du gouvernement », a dit le ministre.

G.N.

G.N.

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

21/07/2018 21:16:15

S PORTS
Succès des «bleus» en Russie

LA FRANCE NOIRE,
ELLE AUSSI,
A RÉALISÉ UN SACRÉ
BOULOT
La France n’en finit plus de savourer son sacre à la 21ème coupe du monde tout comme de fêter pleinement et intensément ses héros. C’est une
France, une et indivisible, qui jubile.

M

ais le président
Emmanuel Macron
a cru devoir rappeler qu’il était utile ne pas
oublier d’où l’on vient. Car
dans cette France qui vient
de gagner en Russie, il y a
eu un magniﬁque mélange
de noirs et de blancs. Didier
Deschamps est parvenu à en
faire un mixage au résultat
aussi bien inattendu qu’exceptionnel. C’est un savant
dosage qui répond parfaitement à la recommandation
de la hiérarchie du football
à savoir : «non au racisme».
Les joueurs, choisis par
Didier Deschamps ont instauré dans ce groupe une
formidable complicité et une
cohésion sans faille. Même
quand Samuel Umtiti, dans
le tout premier match contre
l’Australie, a provoqué ce
fâcheux penalty qui a permis
aux « Kangourous » d’égaliser. Mais le geste a juste été
interprété comme un Français qui a commis une faute
de jeu. Les réactions racistes
n’ont été perçues nulle part.
Alors le « vive la république »
du président Emmanuel Macron a toute sa signiﬁcation.
Car, en demi-finale, c’est
bien Samuel Umtiti qui, de
la tête, a envoyé la France
en ﬁnale aux dépens de la
Belgique, l’autre réservoir
de noirs.
On nous en voudra, sans
doute, d’en parler mais la

La réception des bleus à l’Elysée

légion d’origine étrangère a
eu un rôle déterminant dans
l’acquisition de la deuxième
étoile qui vient d’être accrochée au maillot français.
La formidable
contribution au sacre
français
Ils étaient au total douze à
être choisis par Didier Deschamps pour défendre les
couleurs de la France au
mondial russe. Il s’agit de
Steven Mandanda, Benjamin Mendy, Sidibé, Tolisso,
Blaise Matuidi, Ngolo-Kanté,
Steven Nzonzi, Nabil Fékir,
Paul Pogba, Adil Rami, Ousmane Dembele, Kimpembé
et Kylian Mbappé.
Parmi eux cinq (Umtiti, Ngolo-Kanté, Pogba, Matuidi et
Mbappé) se sont imposés
comme titulaires incontournables. Ils ont tous apporté
au jeu français le «fétiche»
africain. Un fétiche qui a
fait que même les fautes
oubliées par les arbitres ont
été rattrapées par la Vidéo.
Voilà pourquoi cette Francelà est apparue énigmatique,
mystique, indéchiffrable et
chanceuse. Car ce sont
les esprits qui faisaient tout
le travail. Ce qui explique
que lors de la confrontation
africano-africaine entre la
France et la Belgique, les
deux pays aient été départagées par un homme dont

la mission primordiale sur un
terrain est avant tout d’empêcher l’adversaire de passer
pour marquer. Mais Samuel
Umtiti, rendu invisible par
son fétiche, a pu placer la
fameuse tête mortelle. C’est
aussi, sans doute, ce fétichelà qui a aidé Kylian Mbappé
à faire des misères à l’Argentine de Lionel Messi.
Mais, observez seulement le
scénario de la ﬁnale.
Après qu’Antoine Griezmann
ait poussé Mario Mandzukic
à cruciﬁer son propre gardien, après que Griezmann
ait converti le penalty comme
pour apporter la touche blanche, il a fallu que le fétiche
africain entre à son tour en
action. D’abord par Paul
Pogba, qui reçoit une passe
blanche (Griezmann), et puis
par Kylian Mbappé. Deux
buts blancs plus deux buts
noirs, cela donne la France.
Ce qui contraste un peu
avec le fait que de milliers
de migrants, ayant choisi
la clandestinité, périssent
chaque jour en Méditerranée. Car la voie ofﬁcielle ne
leur offre pas facilement de
visas. Peut-être que d’autres
Umtiti, Matuidi, Ngolo-Kanté,
Pogba et autres Mbappé
sont empêchés de contribuer
à l’avenir au rayonnement du
football dans le vieux continent. Dommage !
Georges Engouma
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DROIT DE RÉPONSE
DE LA FÉCOFOOT AU JOURNAL
LE PATRIOTE
Monsieur le Directeur de publication «Le Patriote»,
Dans votre parution N° 488 du 16 juillet 2018, en page quinze
(15), votre journal a publié un article intitulé «L’heure de la
Révolution a-t-elle sonné ?». Un article dans lequel le rédacteur, dans un style plein de vagues généralités prétend
qu’il y’aurait crise à la Fécofoot, crise qu’il voit générer une
révolution dans le football congolais.
A la lecture de cet article, votre rédacteur écrit : « le mémorandum reproche aux actuels gestionnaires de la Fécofoot
des manquements graves dans l’application des textes et la
participation des membres illégitimes à l’Assemblée Générale
ordinaire du 17 septembre 2018, la violation incessante et
répétée des lois et règlements de la République avec preuves
à l’appui », sans jamais hélas dire lesquels.
Sur ces premiers points, nous tenons à vous dire qu’il n’y a
nullement crise à la Fécofoot. Les instances de la Fécofoot
Comité Exécutif, Assemblées Générales annuelles se tiennent
régulièrement et conformément à nos statuts.
Concernant la participation des membres illégitimes à l’Assemblée Générale, les manquements graves dans l’application des
textes, ... votre rédacteur, ne donnant aucune précision, fait
plutôt la confusion sur les Membres de l’Assemblée Générale.
II sied de savoir que toutes les équipes qui participent aux
compétitions de la Fécofoot, même si elles sont affiliées, ne
sont pas toutes Membres de l’Assemblée Générale, donc ne
peuvent pas contester ni mettre en cause l’Assemblée Générale, encore moins faire réviser une décision prise par cette
instance. Et hélas, la frange de dirigeants de clubs, d’officiels
et autres qui ont signé le mémorandum dont fait état votre
rédacteur ne sont pas Membres de l’Assemblée Générale.
Donc l’Assemblée Générale du 17 septembre 2018 demeure
légitime.
Certains parmi eux appartiennent à des associations non
affiliées à la Fécofoot (collectif des officiels...) et d’autres
comme Léon Loubanda sont soit suspendus de leur fonction
et traduit devant la Commission de discipline, soit sous le coup
de suspension de toute activité en rapport avec le football. Et,
conformément à l’article 13 des statuts, la Fécofoot ne peut
en aucun cas entretenir des relations de nature sportive avec
eux.
Pour preuve qu’il n’y a nullement crise à la Fécofoot, nos différentes compétitions se jouent en toute quiétude (Championnats
ligue 1 et ligue 2, Coupe du Congo). Les résultats obtenus
par nos équipes représentatives en compétitions africaines
depuis 2010 sont des preuves d’une bonne organisation de
ces compétitions.
La cinquième place occupée par les Diables Rouges A’ au
CHAN, Maroc 2018 et la qualification du Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA) dans les groupes de la Coupe de la
Confédération cette année en sont une belle illustration, n’en
déplaise à votre rédacteur qui parle de «résultats truqués».
Tordant le cou aux insinuations mensongères de votre journal, il y a lieu d’affirmer qu’aucun Membre de l’Assemblée
Générale, aucun Membre affilié à la Fécofoot et encore moins
un quelconque signataire du mémorandum n’a fait l’objet de
persécution, comme le prétend votre rédacteur.
La Fécofoot tient à souligner une fois de plus qu’il n’y a ni crise,
ni révolution sauf dans l’imaginaire de votre journal.
Le Secrétaire Général
Badji Mombo Wantété
N.D.L.R.
Les preuves tant recherchées sont fournies par la lecture
comparative des documents dénommés par le mémorandum
pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des procès-verbaux
des assemblées générales ordinaires de 2015 et 2016, le procès-verbal de la réunion du comité d’urgence de la Fécofoot
du 7 mars 2016 et le code électoral type Fifa. Par ailleurs,
l’exposé du mémorandum apporte un éclairage sufﬁsant dans
les chapitres liés au déﬁcit des textes organiques régissant le
fonctionnement régulier de la Fécofoot, à la participation de
membres illégitimes à l’assemblée ordinaire de ﬁn de mandat,
l’absence de l’appel à candidature pour conduire le processus
électoral, etc. En plus, nul n’ignore la non prise en compte par
la Fécofoot de la loi 11-2000 du 31 juillet 2000, de la circulaire
n° 143 MSEP-CAB/DGS-DAS du 1er août 2016, la charte de
bonnes relations entre les gouvernements et les fédérations
nationales et internationales ainsi que la chambre de conciliation et d’arbitrage du sport. Quant aux résultats sur l’échiquier
international, il n’y a que la Fécofoot pour se convaincre de ce
qu’ils sont bons. Et comme pour conﬁrmer le mal, d’où vient
l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2018 ?
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Tournoi international de handball (dames)

UNE INITIATIVE JUDICIEUSE
Débuté mercredi dernier le Tournoi international de handball (dames) de Brazzaville prend fin ce
lundi 23 juillet 2018 dans l’après-midi au gymnase Nicole Oba à Talangaï.

A

l’ouverture, on s’en
souvient, les « Palancas Negras » d’Angola
avaient largement dominé
les Diables-rouges du Congo
par 27 à 18. Mais le résultat,
évidemment, n’a que très peu
d’importance. Le Congo vient
juste d’entamer sa préparation
en vue de la participation à la
prochaine édition du challenge
Edith Lucie Bongo Ondimba
qu’organise notre pays du
2 au 12 décembre 2018 à
Brazzaville. Il sied de signaler qu’une présélection de 30
joueuses a été confectionnée
par le technicien français
Thierry Vincent :
L’entraîneur français a amené
avec lui des françaises qui,
désormais, auront double
nationalité. Il s’agit de Laurine
Mylene Daquin, Audrey Bruneau, Kassandra Jappont, et
Oliviera Santana. C’est ainsi
qu’on ne peut s’attendre à des
résultats dans l’immédiat car
les «Nouvelles Congolaises»
sont encore confrontées à un
réel problème d’adaptation
dans le milieu. En plus, Thierry
Vincent est encore à l’étape
de l’observation au terme
de laquelle il pourra se faire
une idée plus précise sur la
qualité de son potentiel. Un
potentiel qui a l’obligation

Une phase de match Congo-Angola
de donner naissance à une
équipe compétitive en décembre prochain. Notre équipe
nationale est donc en pleine
reconstruction. L’Angola, en
revanche, est déjà une équipe
solidement assise et qui, depuis plus de trente ans, règne
sans partage sur le handball
africain au féminin. C’est dire
que ce qui est arrivé était parfaitement prévisible. Mais se
frotter à tout ce qui se fait de

mieux dans le continent permet d’apprendre, d’apporter
les nécessaires corrections en
vue de s’aguerrir.
Nécessité de s’imposer une discipline de
fer dans le respect du
reste du programme
On se souvient qu’un premier
programme avait été élaboré
mais il n’a pu être respecté à

la lettre. Ce n’était pas déjà
bon signe dans ce contexte
économique et ﬁnancier extrêmement difﬁcile. Les stages
prévus en Norvège, en Angola
et au Brésil ont tout simplement glissé. Néanmoins, il
va maintenant falloir compter
sur le stage prévu en Hongrie
du 21 au 30 septembre et la
participation en coupe d’Afrique des clubs champions à
Abidjan (Côte d’Ivoire) du 18

Coupe de la confédération

LE CARA EST TOMBÉ À BAMAKO
On s’y attendait un peu. Le représentant congolais en coupe de la confédération, le Cara, a été terrassé mercredi soir au stade Modibo Keita à
Bamako (Mali) par le Djoliba AC (0-2). Conséquence, le Cara est relégué
à la dernière place du groupe derrière Enyimba (6pts), Williamsville AC
(4pts) et Djoliba AC (4pts).

L

es temps ont changé,
c’est une certitude. Il y
a quarante-quatre ans,
dans sa marche triomphale
vers le toit de l’Afrique, le Cara
s’en était tiré avec le partage
des points (0-0) à Bamako.
Mais, nous l’avons déjà dit,
c’était à une époque où le football congolais imposait encore
le respect. Près d’un demisiècle après, tous les acquis
ont fondu comme beurre au
soleil. Le Congo ne fait plus
peur. Il n’a plus l’air que d’un
simple faire-valoir condamné
à des résultats en dents de
scie. Deuxième de son groupe
derrière Williamsville AC avant
le match de mercredi dernier
à Bamako contre Djoliba AC,
le Cara termine ﬁnalement la
phase-aller du championnat
dans son groupe à la dernière
place.
Car, dans l’autre match,
Enyimba du Nigéria a pris le
meilleur sur les ivoiriens de

le Cara, relégué à la dernière place (Photo d’archives)
le fait d’avoir perdu un point
à la maison devant le W.A.C
Djoliba pourrait bien nourrir
quelques regrets à l’heure du
bilan. Le Cara, certes, ne sait
pas voyager mais ses chances de qualiﬁcation demeurent
intactes à condition de ne pas
se permettre le moindre gaspillage de points à domicile.

W.A.C par 1 à 0. Enyimba réalise donc du 100% à domicile
avec deux victoires et une défaite en déplacement. Mais la
bonne affaire a, peut-être, été
réussie par Williamsville AC
(W.A.C) qui s’en est allé prendre un point à Bamako devant
Djoliba en plus d’une victoire
à Abidjan face au Cara. Mais
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Objectif, réaliser un
sans-faute à la maison
Désormais, c’est l’heure des
calculs et surtout c’est le moment de s’interdire de perdre
des points à domicile. Le
représentant congolais a plus
que jamais un calendrier plutôt
favorable en cette phase-retour. Car il n’y a plus qu’un
seul déplacement qui aura
lieu au Nigeria. Seulement,
à domicile, la contrainte n’est
pas que de gagner mais aussi
de soigner le goal différence.
Car à l’heure qu’il est les
quatre équipes afﬁchent un
goal-différence de zéro. Trois
buts marqués contre trois encaissés pour Enyimba (6pts),
Williamsville AC (4pts) et Cara
(3pts) alors que Djoliba AC a
quatre buts marqués contre
quatre encaissés. C’est dire
que la différence, au ﬁnish,
se fera peut-être sur cette histoire de buts. Par conséquent,
notre Cara est condamné à
mettre le paquet sur ces deux
rencontres à domicile contre
Djoliba AC et Williamsville
AC. Au regard de ce qu’on a
vécu à travers la magie de la

au 27 octobre. Il est également prévu un stage bloqué
à Brazzaville du 9 au 16 octobre et un autre à Libreville
(Gabon) du 13 novembre au
1er décembre 2018. Toutes
ces différentes étapes visent
à parfaire les automatismes
aﬁn que les Diables Rouges
fassent honneur au pays en
décembre prochain. L’encadrement technique et les
joueuses sont désormais en
place, il ne reste plus qu’à les
accompagner. Ce qui n’est
pas rien dans la mesure où
plusieurs sacrifices sont à
consentir. Mais c’est surtout le
côté « ﬁnance » qui fait peur
car nous savons tous que
le pays tousse sur ce plan.
On espère qu’il se trouvera
des compatriotes nantis pour
mettre la main à la pâte car
l’Etat seul n’y pourra rien. Des
sociétés de la place devraient,
elles aussi, s’investir de façon
conséquente pour contribuer
à l’organisation réussie du
challenge Edith Lucie Bongo
Odimba. A signaler que le
tirage au sort de la compétition est prévu pour le 10 août
2018 tandis que le congrès de
la confédération africaine de
handball est prévu du 25 au
28 octobre 2018 en marge de
la Coupe d’Afrique des Clubs
Champions.
Autres résultats
du tournoi
Angola - RDC : 30 - 13
Congo - Angola : 18 - 21
Nathan Tsongou

télévision les adversaires du
Cara n’ont pas tout l’air de foudres de guerre. Au contraire,
toutes les équipes semblent
très proches les unes des
autres. La différence ne se fait
que sur des détails ou l’avantage d’évoluer à domicile. La
peur, côté Cara, réside dans
le manque de régularité et
de consistance dans le jeu.
L’équipe donne plutôt l’impression de cafouiller et ce n’est
guère rassurant. Néanmoins
on ne peut s’empêcher de
rêver. Car, après tout, on ne
perd jamais un match avant
de l’avoir disputé du moment
où le football demeure à tout
jamais imprévisible. Désormais, toutes les équipes se
connaissent à la perfection.
Il faut donc, à chaque fois,
orienter le travail en fonction
des faiblesses et des points
forts de l’adversaire à rencontrer. D’autre part, ceux qui se
réclament du football dans notre pays doivent réapprendre
à apporter un soutien inconditionnel à l’équipe représentative. Un public nombreux a
l’art de motiver davantage les
joueurs, de leur donner des
ailes. Pour une fois au moins
nous devons tous repartir au
stade pour accomplir notre
part de devoir.
Georges Engouma
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