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Première visite à Brazzaville du directeur général de l’OMS

DES ENGAGEMENTS EN VUE D’AMÉLIORER
LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus a effectué une visite
de travail à Brazzaville du 25 au 27 juillet
2018. Cette visite de 72 heures, lui aura permis d’avoir des entretiens avec la plus haute
autorité du pays, le président de la République Denis Sassou N’Guesso. L’épouse du
chef de l’Etat, madame Antoinette Sassou
N’Guesso en sa qualité de présidente de la
Fondation Congo Assistance, a également
échangé avec la première personnalité de
l’OMS dans le monde. Au centre des échanges, la situation sanitaire de la population
du Congo. Peu avant de quitter Brazzaville,
le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a
indiqué que le siège de l’Oms Afrique restera
à Brazzaville et sera reconstruit.
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Sécurité publique

TREIZE DÉTENUS DÉCÉDENT AU COMMISSARIAT DE CHACONA
DANS DES CIRCONSTANCES NON ENCORE ÉLUCIDÉES ) 5
LA LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS
NE VA-T-ELLE PAS SE MUER
EN RÈGLEMENT DE COMPTES ?
Le constat sur le terrain révèle que le Congolais a la manie de tout pervertir. En
effet, depuis que le président de la République Denis Sassou N’Guesso a engagé,
de bonne foi, les Congolais dans la lutte contre les antivaleurs, certains d’entre eux
vont dans tous les sens. Pour eux, cette guerre concernerait, outre les ministres et
leurs collaborateurs, tous les détenteurs de grosses cylindrées, les propriétaires des
maisons en hauteur et tous ceux qui déposent leurs enfants à bord des véhicules
de luxe à l’école. Il s’agit-là d’un dangereux dérapage qu’il faut à tout prix arrêter
pour ne pas galvauder cette salvatrice directive présidentielle qui garantit plutôt le
développement harmonieux du Congo. Ainsi, les institutions chargées de débusquer
les délinquants économiques sont avisées et doivent travailler selon les règles de
l’art.
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Programme de santé communautaire à Kinkala
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Questions orales des sénateurs au gouvernement

LE POINT SUR LA SITUATION DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Huit ministres sur les quatorze attendus ont répondu aux questions posées par treize députés le
26 juillet 2018, lors de la séance des questions orales avec débat au gouvernement organisés par
le Sénat. Au nombre des questions posées figurent celles concernant la situation actuelle des
entreprises du portefeuille public ; le statut des zones économiques spéciales par rapport au portefeuille public ; le traitement du ravin de la deuxième sortie nord de Brazzaville ; la mort de treize
jeunes gens dans un poste de police au quartier Mpila à Brazzaville. La session s’est déroulée sous
la direction du président du Sénat Pierre Ngolo. Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et de
l’élevage Henri Djombo, a conduit l’équipe du gouvernement.

C

omment se porte
le portefeuille public
congolais, a-t-on interrogé le ministre d’Etat
en charge de l’économie et
du portefeuille public, Gilbert Ondongo. Avec la belle
aisance de parole qui le caractérise, ce dernier a édiﬁé
l’opinion sur cette question.
Il a fait savoir que le portefeuille public congolais est
constitué de 51 entreprises
publiques couvrant tous les
secteurs de l’économie. La
part de l’Etat va de 100% au
maximum (cas de 16 établissements publics à caractère
industriel et commercial et
de 8 autres entreprises) et
6% minimum (participation
de l’Etat au capital de la
banque société générale du
Congo).
Dans la suite de son propos, le ministre d’Etat a
indiqué que les fortunes de
cet ensemble diversiﬁé sont
variées : « dans notre portefeuille public, il y a une partie
qui va bien, une autre partie
va moyennement bien et une
autre encore qui va plutôt
mal ». Comme échantillon
du portefeuille public qui se
porte bien, l’orateur a cité en
exemple le port autonome de
Pointe Noire (100% part de
l’Etat) et Saris Congo (participation de l’Etat à hauteur

A

Le ministre d’Etat Gilbert
Ondongo

La ministre Rosalie Matondo

Le ministre Jean Jacques
Bouya

de 34%). Il en est de même
pour la Banque chinoise où
l’Etat est actionnaire à hauteur de 12% ; la Congolaise
des banques (actionnaire à
11%), le Crédit du Congo
(9%). Parmi les entreprises
qui vont moyennement bien,
le ministre d’Etat Gilbert
Ondongo a cité la SNPC
(100% propriété de l’Etat),
le Conseil congolais des
chargeurs.
Dans le rang des entreprises
qui vont plutôt mal, ce dernier a retenu un échantillon
de dix entreprises à savoir:
l’ARC (100% propriété de

l’Etat) ; la Banque congolaise pour l’habitat (84%) ;
Congo Télécom (100%) ; la
STPU (100%) ; Nouvel Air
Congo (100%), le CFCO
(100%), Ecair (99%) ; COGELO (90%) ; l’usine des
pavées. « Il nous appartient
à nous portefeuille, de regarder froidement les choses,
de prendre des mesures,
quelles que soient les catégories. Si c’est nécessaire
de privatiser, on privatisera.
Si ce n’est pas de l’intérêt de
l’Etat de garder des participations, nous allons nous en
séparer…», a-t-il conclu sur

cette question.
A la question de savoir si
les Zones économiques
spéciales (ZES) feront partie du portefeuille public,
le ministre d’Etat Gilbert
Ondongo a rappelé que cet
espace est placé sous la
responsabilité d’une agence
de planiﬁcation de promotion
et de développement. Cette
agence a été créée par la loi
du 25 juin 2017, sous forme
d’établissement publique à
caractère industriel et commercial (EPIC). A travers
cette entreprise, toutes les
sociétés qui seront érigées

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
lequel deux partis, et deux partis
LE BIPARTISME
seulement, sont en situation de rem-

ux termes de son article 7,
la Constitution congolaise
adoptée par référendum
le 25 octobre 2015 « consacre le
pluralisme politique». Le système
politique en vigueur admet en son
sein l’existence de plusieurs partis
politiques qui sont des associations
dotées de la personnalité morale
qui rassemblent des citoyens pour
la conquête et la gestion paciﬁques
du pouvoir autour d’un projet de
société dicté par le souci de réaliser
l’intérêt général (article 57).
Ainsi toute opinion publique est
potentiellement plus ou moins multipartisane. Mais les modalités de la
compétition électorale (et notamment la variable essentielle qu’est
le mode de scrutin) peuvent ouvrir
plus ou moins la représentation au
sein du Parlement. Dès lors que le
nombre de partis représentés est
supérieur à deux, le système peut

être dit multipartisan, et s’impose
alors la nécessité de coalitions entre
deux ou plusieurs partis pour former
le gouvernement.
Le multipartisme est de ce fait un
système de partis favorisant l’instabilité gouvernementale, mais cette
responsabilité peut être atténuée et
même effacée si un regroupement
suffisamment stable des forces
politiques peut s’opérer autour d’un
parti en situation de domination (en
d’autres termes d’un parti régulièrement et nettement en tête aux
élections et ayant une vocation gouvernementale incontestable. C’est
le cas du Parti Congolais du Travail
(PCT), une formation politique sufﬁsamment implantée sur l’ensemble
du territoire national et jouissant de
l’apport d’une multitude de partis
apparentés de moindre facture.
Le bipartisme par contre est un
système de partis politiques dans
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porter les élections nationales et de
prétendre diriger le pays jusqu’aux
prochaines échéances électorales.
Favorisé en Grande Bretagne, pays
de référence du bipartisme, par un
mode de scrutin majoritaire à un tour,
qui, en privilégiant dans la compétition électorale l’affrontement entre
deux candidats (celui du Parti travalliste et du Parti conservateur pour
l’Angleterre et du Parti Républicain
pour les Etats-Unis d’Amérique...),
simpliﬁe le choix de l’électeur, le «
two party » system permet le gouvernement par le parti majoritaire, sous
le contrôle de l’opposition, et facilite
l’alternance. Les programmes de
ces deux formations politiques sont
d’ailleurs tellement identiques que
l’on dit par exemple des Démocrates
et des Républicains qu’ils sont blanc
bonnet et bonnet blanc.
En ce même sens, le régime parlementaire britannique a été qualiﬁé

dans les ZES feront partie du
portefeuille public. En dehors
de cette agence, il y a une
autre structure dite le développeur de la ZES. «Dans le
cas de Pointe Noire, nous
sommes en train de travailler
avec les partenaires chinois
pour constituer cette société
qui jouera le rôle de développeur. La part de l’Etat sera
au portefeuille public, parce
que nous serons partie au
capital », a expliqué le ministre en charge du portefeuille
public.
L’érosion de Ngamakosso a
une fois de plus été à l’ordre
du jour de la dernière séance
des questions orales. Le
ministre de l’aménagement,
de l’équipement du territoire,
des grands travaux Jean
Jacques Bouya a fait été
du montant du projet d’exécution de la solution déﬁnitive à ce problème. Il s’agit
de rassembler la somme
de 9 milliards 437 millions
876 milles 654 FCFA. La
prévision du démarrage du
chantier début juin 2018 pour
une livraison en ﬁn septembre 2018 s’est heurtée à la
situation économique qui
n’est pas propice. « le ministère s’emploie à trouver
des moyens pour faire face
à cette situation ».
Avant de clôturer les travaux, le président du Sénat
a interpellé l’exécutif en ces
termes: « sur la question
du ravin de Ngamakosso,
la question des bourses
des étudiants et celle des
collectivités locales, nous
prenons bonne note des
engagements que le gouvernement prend. Nous lui
faisons confiance. Dans le
contexte d’aujourd’hui, nous
devons être de plus en plus
rigoureux et regardant ».
Dominique Maléla

par le doyen Vedel comme étant
«le gouvernement d’un parti sous le
contrôle de l’autre et sous l’arbitrage
des électeurs». Le principal intérêt
du bipartisme est ainsi d’assurer la
promotion du pouvoir de suffrage :
le peuple attribue vraiment le pouvoir à un parti qu’il choisit.
Le bipartisme rend compte d’une
dimension essentielle de la vie
politique dans les pays qui le pratiquent, faisant passer même au
second plan l’organisation constitutionnelle du pouvoir. Mais il ne peut
rendre compte de tous les aspects
de cette vie politique : le bipartisme
pur n’existe pas, et la structure
de l’opinion publique ne se réduit
jamais à une opposition de type
binaire. Après tout, le bipartisme
tel que déﬁni par les ouvrages de
référence, n’est qu’«un système
politique qui s’appuie sur la coexistence de deux partis».
Germain Molingo
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Première visite à Brazzaville du directeur général de l’OMS

DES ENGAGEMENTS EN VUE D’AMÉLIORER
LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a effectué une
visite de travail à Brazzaville du 25 au 27 juillet 2018. Cette visite de 72 heures, lui aura permis d’avoir des entretiens avec
la plus haute autorité du pays, le président de la République Denis Sassou N’Guesso. L’épouse du chef de l’Etat, madame
Antoinette Sassou N’Guesso en sa qualité de présidente de la Fondation Congo Assistance, a également échangé avec la
première personnalité de l’OMS dans le monde. Au centre des échanges, la situation sanitaire de la population du Congo.
Peu avant de quitter Brazzaville, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que le siège de l’Oms Afrique restera à
Brazzaville et sera reconstruit.
aubaine, une opportunité qui
utre le couple présis’est offerte au pays. Car a-t-il
dentiel, le haut foncfait savoir, « pour le directeur
tionnaire des Nations
général de l’OMS, le Congo
Unies a eu des séances de
peut être considéré comme
travail avec le vice-premier
une sorte de laboratoire dans
ministre Firmin Ayessa. Ces
l’approche du nouveau direcséances se sont poursuivies
teur général de l’OMS, dans le
au niveau des membres de
nouveau paradigme qu’il veut
l’exécutif en charge des affaimettre en place, notamment
res étrangères, des ﬁnances,
dans le développement du
de l’enseignement technique
système sanitaire des pays
et professionnel, ainsi que
africains ».
des affaires sociales. Il a été
Il sied de savoir que le docteur
question du renforcement de
Tedros Adhanom Ghebreyela coopération technique entre
sus a été élu directeur général
l’OMS et la République du
de l’OMS, à l’issue de la 70ème
Congo. Un renforcement qui
Assemblée générale de cette
se traduit par des engageorganisation tenue en mai
ments pris par cet organisme,
2017. Candidat de l’Afrique,
en vue d’améliorer le système
de nationalité éthiopienne, il
national de santé. Son direcest le premier africain à octeur général a mis l’accent sur
cuper ce poste. Si l’heureux
ces engagements, au cours
élu a choisi la destination de
de la conférence de presse
Brazzaville pour sa première
qu’il a conjointement animée,
mission ofﬁcielle, il a tenu à
avec la ministre de la santé et
venir remercier le président de
de la population Jacqueline
la République du Congo, pour
Lydia Mikolo, à la ﬁn de son
le soutien qu’il a apporté à sa
séjour à Brazzaville.
campagne. Il a d’ailleurs reAu nombre de ces engageconnu à sa sortie d’audience,
ments, ﬁgure en bonne place
Le Président de la République félicitant le nouveau Directeur général de l’Oms
que sans ce soutien, le succès
la revitalisation des districts
sanitaires dans toutes les cieront de l’appui de l’OMS. séance de travail avec les Edith Lucie Bongo d’Oyo, le ne serait pas possible.
composantes. L’OMS entend Cette mission a été fructueuse différents responsables du professeur Donatien MounDominique Maléla
accompagner le Congo dans par les engagements qui ont ministère de la santé. Faisant kassa a indiqué que la visite
l’amélioration de la gouver- été pris. Les pistes de coopé- le point de cette rencontre, le de cette haute personnalité
nance en matière de santé. ration à court terme ont été directeur général de l’hôpital mondiale est une véritable
Pour ce faire, Il est notamment identiﬁés, a déclaré en subsquestion pour le ministère de tance, la ministre de la santé
la santé et de la population, et de la population Jacqueline
d’établir des liens avec les Lydia Mikolo.
écoles de formation à savoir, Le docteur Tedros Adhanom
la faculté de médecine et les Ghebreyesus a par ailleurs
e nombreuses anecdotes n’ont cessé le rêveur de son objectif. Il s’agit là, d’une
écoles para médicales.
visité quelques structures
de me rappeler la symbolique de l’ap- illusion perceptive qui a longtemps donné
La signature au cabinet du sanitaires à Brazzaville. Le
parition de l’éléphant en rêve. Pour des idées à de nombreux animaux qui se
vice-premier ministre, de l’ac- cas du Centre de santé intémon grand-père, « il s’agit en général de bon projettent dans la peau de l’éléphant. Comcord de coopération, entre le gré de Moukondo, où il a eu
augure ». Cette vision des choses est soute- bien d’animaux n’aimeraient-ils pas être à
ministère de la santé et de l’occasion de toucher du doigt
nue par une légende révélatrice de présages la place du plus gros mammifère vivant ?
la population d’une part, le la réalité du fonctionnement
de toute typologie de rêves portant sur cet Mon grand-père a cité le cas du margouillat
ministère en charge de l’en- d’une structure de santé dans
animal. Elle révèle notamment qu’à la veille qui, une fois perché sur un tronc d’arbre, hoseignement supérieur et celui le pays. Il s’est également
de la naissance de Bouddha, un célèbre chef chait sa tête avec assurance, croyant qu’il
en charge de l’enseignement rendu au Centre de référence
spirituel et religieux népalais (lequel a donné avait cessé d’appartenir à son espèce. Dès
technique et professionnel de la drépanocytose. A ce
son nom au Bouddhisme), sa mère aurait rêvé lors, il ne se voyait plus dans sa propre peau,
d’autre part, entre dans ce niveau, le visiteur a remis
d’un éléphant blanc. A partir de cette légende, celle d’un margouillat. Et le vieux d’ironiser en
cadre. A l’issue de cet ac- des équipements médicaux à
s’est développée toute la sacralisation de l’élé- ces termes : « mon petit, pose lui la question
cord, les sages-femmes, les la présidente de l’association
phant, surtout de couleur blanche, à l’image de sur ses proches parents ; sans doute, il te parinﬁrmiers et les laborantins, Congo assistance. La série
celui vu dans le rêve par la mère de Bouddha. lera du caïman ou du varan… Jamais d’une
pourront dorénavant bénéﬁ- de visites s’est poursuivie
Mais, il arrive qu’une personne éveillée, debout espèce plus petite que lui, parce que son amcier d’une formation assurée avec la rencontre de l’équipe
ou assise puisse aussi rêver ; rêver de devenir bition, c’est changer de nature et devenir plus
par la faculté des sciences de des Nations Unies, sous la
éléphant un jour. Ici, il ne s’agit plus d’un rêve grand ». Puisant ses idées dans sa riche exla santé.
coordination de la représenau sens propre du terme mais, d’une réﬂexion, périence alimentée elle-même par ses quaL’accompagnement de l’OMS tante de l’UNICEF au Congo,
d’une méditation préalable à tout projet. D’où la tre-vingts ans d’âge, mon grand-père n’a pas
porte également sur la ques- sans oublier la rencontre avec
célèbre formule : « il est permis de rêver ». Rêver hésité de déclarer que ce type de rêve proche
tion de l’assurance maladie les partenaires du dévelopici, étant une étape incontournable avant de pas- du délire, est une forme de satisfaction halluuniverselle et la lutte contre pement sanitaire, ainsi que
ser à la concrétisation du projet, objet du rêve. cinatoire des désirs irréalisables. Pour lui, les
les faux médicaments. La celles qu’il a eues avec les
Mais, il est aussi une autre typologie de rêve, illusions sont fascinantes mais, elles rappelsurveillance épidémiologique, ambassadeurs de plusieurs
celle se situant à la lisière des convoitises per- lent à quel point notre cerveau, ainsi que nos
le renforcement du système pays. On peut citer ceux de la
sonnelles et de l’illogisme. Chaque jour, elle propres pensées peuvent déformer notre pernational de l’information sa- France, des USA, de la Chine,
s’engraisse d’illusions et de fantasmes, entre- ception du monde et nous induire en erreur.
nitaire, les nouvelles techno- de Cuba, du Venezuela, de
tient des extravagances chez tous ceux qui Ce type de rêve, domaine privilégié des homlogies appliquées à la santé l’Union européenne, du Macaressent l’obsession de s’enrichir sans effort; mes politiques, permet d’entretenir des illusur la gestion des structures roc, de l’Egypte, de l’Italie, de
par exemple, en se projetant à la tête d’une sions pour rendre la réalité plus supportable.
de santé, tout comme l’infor- la RCA et du Gabon.
énorme fortune imaginaire. Dans cet état d’esmation sanitaire et de la lutte Rappelons que dès son arriJules Débel
prit, chaque jour devient une opportunité à saicontre les maladies, sont les vée à Brazzaville, le directeur
sir. Chaque pulsion du corps semble rapprocher
autres domaines qui bénéﬁ- général de l’OMS a eu une

O

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
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LE RÊVE DU MARGOUILLAT
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LA LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS
NE VA-T-ELLE PAS SE MUER
EN RÈGLEMENT DE COMPTES ?
Le constat sur le terrain révèle que le Congolais a la manie de tout pervertir. En effet, depuis que le président de la République Denis Sassou
N’Guesso a engagé, de bonne foi, les Congolais dans la lutte contre les
antivaleurs, certains d’entre eux vont dans tous les sens. Pour eux, cette
guerre concernerait, outre les ministres et leurs collaborateurs, tous les
détenteurs de grosses cylindrées, les propriétaires des maisons en hauteur et tous ceux qui déposent leurs enfants à bord des véhicules de luxe
à l’école. Il s’agit-là d’un dangereux dérapage qu’il faut à tout prix arrêter
pour ne pas galvauder cette salvatrice directive présidentielle qui garantit
plutôt le développement harmonieux du Congo. Ainsi, les institutions chargées de débusquer les délinquants économiques sont avisées et doivent
travailler selon les règles de l’art.

Oko Ngakala, Procureur
de la République
ne chose est cependant sûre, personne ne peut dans le
contexte actuel se permettre
de se ranger du parti des
fossoyeurs de l’économie
nationale. Cela est d’autant
plus vrai qu’ils sont en grande partie à l’origine des
malheurs qui s’abattent sur
le Congo aujourd’hui. Au
moment où les institutions
commises à la tâche sont à
pied d’œuvre, les Congolais
devraient plutôt attendre les
résultats de leurs enquêtes
et les verdicts qui en découleront, au lieu d’organiser
le tribunal dans la rue. Le
peuple a certes le droit de
savoir le travail qui se fait
dans ce cadre pour en avoir
le cœur net. Mais il n’a aucun
droit de se substituer, ni aux
institutions habilitées, ni au
tribunal, ni aux juges. Le
comportement qu’afﬁchent
certains Congolais face à
ce mot d’ordre, ne donne
pas l’impression qu’ils aient
compris les principes qui
régissent un Etat de droit
comme le Congo. La Constitution du 25 octobre 2015,
stipule d’ailleurs dans son
article 9, alinéa 2 que « le
prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite
d’un procès juste et équitable
garantissant les droits de
la défense». Cet article est
aussi clair que l’eau de roche
pour dissuader ceux qui font
déjà des ﬁxations sur certai-

U

nes personnalités. Si une
personne présumée mérite
une protection, combien à
plus forte raison un homme
encore libre de ses mouvements qui fait juste l’objet
d’un soupçon.
Il y a aujourd’hui, certains ministres et cadres encore en
fonction qui ne peuvent plus
honorer de leur présence
certaines manifestations
familiales, tels les veillées
mortuaires, les mariages
coutumiers ou officiels et
anniversaires, alors qu’auparavant ils se distinguaient
par leur esprit de solidarité
nonobstant leurs fonctions.
Ces ministres craignent la
vindicte populaire d’autant
plus qu’ils sont l’objet d’une
dénonciation malencontreuse inspirée par des motifs
méprisables ou haineux.
A l’allure où vont les choses,
si l’on n’y prend garde, la
lutte contre les antivaleurs
court le risque d’être muée
en règlement de comptes.
Ainsi, les institutions ayant
reçu mandat de gérer cette
situation ne doivent céder
à la pression de la rue. Le
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso
dans son message sur l’état
de la Nation, en décembre
2017 avait d’ailleurs déploré
cette manie des Congolais
à tourner en dérision ses
mots d’ordre en ces termes:
«En parlant de la rupture en
2016, j’invitais à la dénonciation et la cessation avec les
antivaleurs qui constituent

Lamyr Nguélé, lutte
contre la corruption...
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LIBRES PROPOS

LA « GUERRE » DE LA
PRIVATISATION EST-ELLE
À BOUT DE SOUFFLE ?

D

un véritable frein à la marche
vers le développement. Très
vite, ce mot d’ordre a été
tourné en dérision, même à
des niveaux responsables.
Aujourd’hui, rupture serait
synonyme de crise ».
Pour le président de la République, la lutte contre les
antivaleurs, c’est la primauté du droit et de la justice
sur l’arbitraire et l’impunité.
Comme on le voit, la délation
actuelle dont sont victimes
certains responsables, va
au-delà du cadre juridique
tracé par le Chef de l’Etat qui
prône la stricte application de
la loi et non la dénonciation
calomnieuse. Ce qui pourrait
vider ce mot d’ordre de son
bon sens.
Dans ce vaste concert de
délateurs, la presse ﬁgure en
première ligne. Elle raconte
beaucoup d’inepties sans se
soucier du B.A.B.A du métier.
C’est la raison pour laquelle,
toutes les institutions congolaises impliquées dans la
recherche de la vérité sur les
auteurs des détournements
des deniers publics doivent
garder leur tête hors de l’eau
pour ne pas tomber dans
l’arbitraire. De ce fait, elles
sont condamnées à bien
mener leurs enquêtes, sans
révéler quoique ce soit aux
journalistes, avant le jugement des intéressés, pour
ne pas jeter en pâture ces
présumés innocents.

epuis que le gouvernement a pris la décision de
privatiser la Société Nationale d’Electricité et la
Société Nationale de Distribution d’Eau, l’éternel
débat sur la nécessité ou non d’extraire des pans entiers
de l’économie nationale à la main-mise directe de l’Etat
resurgit, avec une ampleur d’autant plus accrue que plusieurs mois après cette annonce, ces sociétés continuent
de vivre, bien qu’à l’état de zombies. D’autant plus également que les défaillances colossales ayant été à l’origine
de la décision gouvernementale sont loin de s’évanouir.
Il semble d’ailleurs que dans un ultime élan mercantiliste
face à une disparition que l’on sait fatale mais qui tarde
à arriver, les agents de terrain de ces entreprises ont pris
l’option de multiplier les tracasseries qui ont maintes fois
été décriées par les usagers.
Cependant, le débat qui s’installe est loin de n’être basé
que sur des considérations d’opportunité. Cette vente
d’entreprises nationales à des investisseurs privés qui
court depuis plus de vingt ans aura généré une guerre
idéologique contre le secteur public ou en sa faveur qui
ne cessera qu’avec la privatisation de l’ultime parcelle de
propriété collective susceptible de dégager un proﬁt ou
de dégager une rente.
Le siècle précédent, marqué par la volonté des dirigeants
occidentaux de promouvoir le statut de « l’Etat fort contre
l’argent fort» a connu le New-Deal aux Etats-Unis, des
nationalisations puis des privatisations en Europe, le
Welfare state au Royaume-Uni, la Sécurité sociale en
France.. Chaque fois l’Etat intervient, assure les activités
indispensables devant lesquelles le marché est défaillant,
utilise la force de frappe du secteur nationalisé pour orienter l’économie et garantir le plein emploi, privilégie l’utilité
sociale du secteur public sur sa rentabilité ﬁnancière,
démantèle la dictature racornie de l’agioteur.
Pourtant, contrairement à ce que martèlent à grand renfort
de révisionnisme historique, les commentateurs néolibéraux qui ont table d’hôte dans tous les grands médias de
ces pays, ce n’est pas d’abord le fait d’intervenir qui caractérisa l’action de l’Etat après la seconde guerre mondiale,
ce furent les objectifs industriels, sociaux et culturels visés
par cette intervention. Car, nonobstant ce qu’il prétend,
le système de marché requiert lui aussi un maillage permanent d’organisations, de conventions, de contraintes,
de subventions, de « noyaux durs », de commissions de
privatisation, un déversement continu de propagande, la
puissance coercitive de « l’ordre ».
En somme, même si ses partisans enﬂammés le prétendent aussi naturel que la liberté, même si ses adversaires
découragés l’imaginent aussi irrésistible que la géométrie
euclidienne, le laisser-faire oblige à ne jamais cesser de
faire. Pour parachever la construction de la cathédrale
libérale, pour consolider l’ordre marchand, il faut toujours
un traité de plus, une protection constitutionnelle de moins,
une nouvelle étape dans la foulée de la précédente.
En Europe, la convergence des politiques monétaristes a
facilité la libération des capitaux, qui a préparé le terrain
au traité de Maastricht, qui a imposé l’indépendance des
banques centrales, qui a garanti le maintien de politiques
sacriﬁant l’emploi.
Cet étouffement programmé du secteur public s’inscrit
bien sûr dans cette perspective. Les entreprises d’Etat
ont eu pour vocation de suppléer aux insufﬁsances du
marché, d’être le fer de lance d’une politique économique démocratique, d’assurer des missions de service
public, de favoriser l’égalité des citoyens, de jouer un
rôle d’aiguillon social. Ont-elles eu dans la pratique une
existence susceptible d’atteindre ces objectifs ?
On peut en douter dans la mesure où dans notre pays par
exemple, l’opinion s’est aperçue que ces objectifs restaient
inaccessibles et le gouvernement, tirant les conséquences
de ce cinglant discrédit, a décidé de mettre le holà à une
situation de plus en plus désagréable. Et quel que soit le
procès que l’on pourrait légitimement instruire contre le
« tout privé », le processus de privatisation qui semble
somnoler a besoin d’un second soufﬂe.

Alexandre Mouandza

Aimé Raymond Nzango

Philippe Obara (DST)
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Sécurité publique

TREIZE DÉTENUS DÉCÉDENT AU COMMISSARIAT DE CHACONA
DANS DES CIRCONSTANCES NON ENCORE ÉLUCIDÉES
Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018, treize détenus ont trouvé la mort au
Commissariat de police de Chacona à Mpila, dans le sixième arrondissement de Brazzaville (Talangaï). Suite à cette tragédie, l’Assemblée nationale a organisé une séance de questions d’actualité le 26 juillet dernier.
Au cours de celle-ci, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Raymond Zéphirin Mboulou a confirmé ces décès de Chacona dont les
causes du drame seront élucidées par une enqête qui a été ouverte à cet
effet.
onformément à l’article 142 de la Constitution du 25 octobre
2015 et à la faveur du règlement intérieur de l’Assemblée, la représentation nationale informée par voix de
presse du drame a interpellé
le Gouvernement pour poser trois questions à savoir:
qu’est-ce qui s’est passé
exactement au Commissariat de police de Chacona ?
Combien de morts ce drame
a occasionné et quelles sont
les mesures prises par le
Gouvernement pour éviter
qu’un tel évènement ne se
reproduise ?
Ouvrant cette séance de
questions d‘actualité, le vice-premier ministre, Firmin Ayessa a, au nom du
Premier ministre reconnu
l’importance et la pertinence
des questions posées par le
député de Ngoko, Blaise AmLe ministre Raymond Zéphirin Mboulou
béto, auteur de cette question d’actualité. Après avoir Commissariat de Chacona à Thomas Sankara dans la
souhaité des condoléances Mpila dans la nuit du 22 au zone de Kahunga, Domaine
aux familles éplorées, le Vi- 23 juillet 2018 sans préciser et de Texaco la Tsiemé.
ce-premier ministre a ensuite les circonstances exactes Cette violence s’exprime à
invité le ministre de l’intérieur de leur mort. Une enquête a travers un phénomène crià donner la version du gou- été ouverte pour déterminer minel dénommé Bébés noirs
vernement sur cette tragédie avec exactitude les causes dont les plus célèbres écuqui nourrit les conversations de ces décès.
ries sont appelées arabes et
dans l’opinion.
En substance, le ministre américains. En raison de leur
Face à la représentation na- de l’intérieur a déclaré que : rivalité, ces écuries sévissent
tionale, le ministre Mboulou a «Depuis quelques années, il sans retenue dans les zones
solennellement reconnu que y a une explosion de violence précitées ».
treize jeunes détenus ont ef- juvénile dans les quartiers de Poursuivant la description de
fectivement trouvé la mort au Nkombo, le secteur du lycée ce phénomène criminel des

C
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« Bébés noirs », Raymond
Zéphirin Mboulou qui a dénoncé les crimes orchestrés
par ces jeunes délinquants a
fait savoir que « tout a commencé le 9 juillet 2018 quand
à 19 heures une de ces bandes a tué Monsieur Obongo
Julien au quartier Nkombo.
A ce sujet, la police a lancé
une opération spéciale dans
la zone du lycée Thomas
Sankara pour traquer les
délinquants qui sèment la
désolation dans lesdits quartiers. Quatre-vingt-dix-neuf
agents de police ont été mis
à contribution pour mener à
bien cette opération. A cet effet, une vingtaine de personnes avaient été interpellées
dont seize placées en garde
à vue au Commissariat de
Chacona. Dans la nuit du
22 au 23 juillet 2018, treize
d’entre elles ont trouvé la
mort », a précisé Raymond
Zéphirin Mboulou.
Après avoir décrit les faits, le
ministre de l’intérieur et de la
décentralisation est passé
pieds joints sur les circonstances exactes de la mort de
ces jeunes délinquants. Toutefois, les responsables de
l’application des lois sont en
ce moment à pied d’œuvre
pour se conformer aux principes édictés par les traités
et textes internationaux dont
le Congo est signataire. Informé de ce drame dans les
services relevant de sa mission, le ministre Raymond
Zéphirin Mboulou a immédiatement saisi le Procureur de
la République. « C’est pourquoi, une enquête croisée
entre l’Inspection générale
de la police et le Parquet de
Brazzaville est actuellement
en cours afin de déterminer
les causes réelles qui ont
conduit à cette tragédie ».
Etant donné que l’enquête
est en cours, le ministre de
l’intérieur et de la décentralisation, estime qu’il ne peut
rien dire de plus à ce sujet
en attendant les résultats de
cette enquête diligentée par
les deux structures compétentes. Mais, il afﬁrme tout
de même que ce drame est
non seulement imputable
au dysfonctionnement du
système de surveillance
des personnes en garde à
vue dans les commissariats,
mais aussi au problème
structurel dans la nomenclature du personnel ainsi qu’à
l’exiguïté des locaux de détention constatée dans nos
grandes villes. C’est un déﬁ

que le gouvernement doit
relever, a-t-il conclu.
Du côté du Sénat,
le drame de Chacona
a fait débat
Le drame de Chacona a été
également à l’ordre du jour
de la séance des questions
orales au gouvernement
avec débat, le 27 juillet dernier au Palais des congrès.
Concluant cette séance,
le président de la chambre
haute du parlement, Pierre
Ngolo a déclaré ce qui suit:
« Nous avons suivi avec
intérêt, les réponses du gouvernement, sur la situation
qui venait de se produire à
Mpila, dans un Psp, une situation fâcheuse, déplorable.
Nous avons pris bonne note
du gouvernement, qui sait
ce qui est de sa responsabilité. La Constitution du 25
octobre 2015 stipule en son
article 8 que la personne
humaine est sacrée et a droit
à la vie. L’Etat a l’obligation
de la respecter et de la protéger .
Il y a eu certainement des
dysfonctionnements qui ont
justifié cette situation déplorable. Le gouvernement
s’est exprimé, en expliquant
d’abord comment la situation
s’est produite, combien de
cas de décès il y a eu. C’est
13 et non 14, ce n’est pas
peu. Mais il a ajouté que des
dispositions ont été prises et
ce qu’il entend faire, pour que
tout l’éclairage soit donné et
que toutes les responsabilités soient établies.
Je crois que c’est un dossier
qui doit être géré sans précipitation et sans passion, en
toute responsabilité et nous
encourageons le gouvernement à faire tout ce qui est
de son pouvoir, pour que
toute la lumière soit faite et
que toutes les conséquences soient tirées, de cette
situation.
Le gouvernement a posé
un problème de structure,
de cadre. Il convient que
nous tirions les leçons de
cette situation, pour que
l’on améliore les structures.
Nous savons ce que sont les
contraintes actuelles, mais
il y a lieu d’accorder une
attention particulière à ces
structures, parce qu’il s’agit
de la sécurité et de la vie des
citoyens ».
Bertin Ekani
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LA REACTION QUI POURRAIT DESSERVIR
L’IMAGE DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE
FORESTIERE
Selon une information livrée par le journal «Les Dépêches de Brazzaville»
dans son n° 3276 du 24 juillet 2019, le premier ministre, à l’instigation du
président de la République, aurait demandé au mois de juin dernier à la
ministre de l’Economie Forestière, Rosalie Matondo de prendre des dispositions en vue de recevoir une mission de l’Inspection générale d’Etat. Elle
concerne le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation.
Une structure placée sous l’autorité du ministère. Pour sa part, la ministre
de l’économie forestière aurait proposé, au contraire, une réunion interministérielle. Seulement, à un moment où toutes les forces sont tenues
de fédérer leurs énergies en vue de traquer jusque dans leurs derniers
retranchements les antivaleurs, ce type de divergence fait désordre. On
ne devrait plus entendre des notes discordantes de nature à distraire la
lutte.
en croire Les Dépê- à ternir mon ministère et de la part des dirigeants.
ches de Brazzaville, ma personne ». Justement, Un état d’esprit renforcé
à l’issue de sa pro- l’arrivée de la mission de ces derniers temps par la
position relative à une réu- l’inspection générale d’Etat montée de la lutte contre la
nion interministérielle, son serait d’à-propos. Elle aurait corruption dans notre pays
auteure est recadrée par le été une opportunité idéale ainsi qu’en témoignent les
chef du gouvernement qui lui pour la jeune ministre de interpellations de certains
a rappelé que la mission de faire la démonstration de la fonctionnaires ayant pratiqué
l’inspection générale d’Etat bonne gouvernance qui est sous leur direction une gesau SCPFE est une prescrip- pratiquée dans le Service tion scabreuse des deniers
tion expresse du président de Contrôle des Produits publics, un euphémisme
de la République, chef de Forestiers à l’exportation. pour ne pas user du vocable
l’Etat. Du coup des inter- Les arguments inattaquables concussion. Pas seulement.
rogations fusent de toutes qu’elle aurait pu présenter à Mais parce qu’aussi, la poparts pour savoir les mobi- cette occasion lui auraient, pulation a conscience que
les à l’origine de l’attitude sans nul doute, permis de la- les comportements répréde la talentueuse ministre ver l’honneur du département hensibles de ces fonctionde l’économie forestière, ministériel et elle-même de naires a des répercussions
donnant l’impression d’avoir tout soupçon malveillant. Et qui la frappent durement.
une peur bleue de l’inspec- ainsi de garder son honneur En effet, les détournements
tion générale d’Etat. A tout sauf aux yeux du chef de des deniers publics privent
le moins, d’une bravade à l’Etat, le prescripteur de la l’Etat des ressources indisl’égard des prescriptions pré- mission et de l’opinion. Mais pensables pouvant lui persidentielles. Dans tous les vouloir esquiver cette mis- mettre de mettre en œuvre
cas, la tentation est grande sion de l’inspection générale des politiques sociales en
pour beaucoup d’interpré- d’Etat à propos du Service faveur de cette dernière. Le
ter, à tort ou à raison, cette de Contrôle des Produits président de la République,
attitude comme l’expression Forestiers d’Exploitation, Denis Sassou NGuesso est
d’une volonté de la ministre comme cela semble être le monté lui-même en première
d’étouffer un scandale dans cas, ne résout rien. Plutôt, il ligne dans la lutte contre
son ministère ou de le gar- pourrait accentuer la suspi- les antivaleurs. Dans ses
der uniquement entre les cion qui découle même de la adresses à la population,
murs feutrés de la sphère constitution de la mission. Il le chef de l’Etat ne se lasse
gouvernementale. Ceux qui n’est pas blâmable d’imagi- jamais de la sensibiliser sur
soutiennent ce point de vue ner que ce n’est pas par pure l’observance des valeurs
s’appuient sur sa contre- fantaisie que la prescription de respect scrupuleux pour
proposition préconisant à la de cette mission a été faite. la chose publique, de proplace, une réunion intermi- Comme on le dit trivialement, bité, de patriotisme, d’amour
nistérielle qui serait présidée il doit y avoir sans doute an- pour le travail bien fait. Des
par le premier ministre en guille sous roche.
valeurs qui bien intégrées
personne. Le vice-premier
dans la conscience de chaministre, le ministre d’Etat,
Le mauvais message
que citoyen peuvent susciter
ministre de l’économie, de
de la ministre de
un véritable envol du pays
l’industrie et du portefeuille
l’économie forestière
mais en tout cas déboucher
public, celui des ﬁnances et
sur une société vertueuse,
budget ainsi qu’elle-même En revanche, ce qui est sûr facteur essentiel pour un
en feraient partie.
est que la réaction de la développement de qualité.
ministre de l’économie fores- Le gouvernement qui a mis
La chef du
tière à la mission de l’inspec- au centre de ses préoccudépartement à
tion générale d’Etat constitue pations la lutte contre les
l’origine des soupçons un bien mauvais message antivaleurs devrait montrer
envoyé dans l’opinion. Elle l’exemple en vue de susciter
Ainsi qu’on peut légitime- signifie que certaines ca- l’adhésion encore massive
ment le penser, les soupçons tégories de congolais sont et enthousiaste de la popude vouloir dissimuler ou soumises à des contrôles et lation à ce combat. Il est difde craindre quelque chose d’autres non, en raison du ﬁcile d’avancer que l’esquive
sont générés par l’attitude rang qu’ils occupent dans de la ministre de l’économie
de la ministre elle-même l’appareil d’Etat. Ce mauvais forestière, si elle en est une,
lorsqu’elle trouve douteuse message prend encore plus à la mission de l’inspection
la « concomitance de cette du relief dans le contexte ac- générale d’Etat s’inscrive
mission d’inspection avec tuel marqué par un état d’es- dans cette logique.
les délations postées sur les prit de la population orienté
Laurent Lepossi
réseaux sociaux qui visent vers l’exigence d’exemplarité

A
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Humeur
ATTENTION AUX FAUX AVEUGLES !

N

’avez-vous pas remarqué, dans nos grandes
villes, une multiplication prodigieuse du nombre
d’aveugles ? Depuis un certain temps en effet,
les principaux lieux publics comme les grandes artères
et les marchés, tout comme les bureaux de travail et
certaines habitations, sont pris d’assaut par des hordes
incessantes de prétendus non-voyants, tenus en laisse
par des enfants, et qui demandent à tout va l’aumône
pour subsister. Beaucoup de personnes restent insensibles à ce geste répété chaque jour comme un rituel. Par
contre, d’autres âmes plus miséricordieuses, c’est-à-dire
sensibles à la misère, au malheur d’autrui n’hésitent pas
d’y répondre favorablement.
L’auteur de ces lignes faits indubitablement partie de
la deuxième catégorie. Généreux autant qu’on peut le
souhaiter, je fais en effet partie de ces personnes qui
savent vivre avec les aveugles et au-delà, avec les
handicapés en général. Parce qu’il est aujourd’hui établi
que beaucoup d’entre nous ne savons pas vivre avec les
handicapés, même avec ceux des notres qui le deviennent à l’issue d’un accident de la route qui fait de plus en
plus de victimes. Notre première réaction lorsque nous
rencontrons l’un d’eux, terriblement diminué ou déformé,
est de tourner la tête pour regarder ailleurs. Or ce geste
d’exclusion, j’en suis convaincu, les handicapés le perçoivent et en sont très affectés. Notre refus de les intégrer à
notre vie resserre encore plus le cercle où leur inﬁrmité
les enferme tel un étau.
Comme certains de mes compatriotes, en nombre malheureusement insigniﬁant il est vrai, j’ai toujours pensé
qu’il était du devoir des personnes valides d’aider dans
la mesure de leur possibilité tout homme ou femme atteint de déﬁcience physique ou mentale. Car ce qui leur
arrive pouvait arriver à d’autres personnes, le sort étant
dit-on aveugle. J’ai toujours repété autour de moi que
notre sens civique, la solidarité qu’il nous faut témoigner
à notre prochain devraient nous inciter à surmonter nos
faiblesses pour briser l’isolement des handicapés ainsi
que leur souffrance morale.
Ainsi, aider un aveugle à traverser, lui décrire ce qu’il
ne voit pas, parler normalement à un handicapé mental,
tenter d’élargir son univers sont des tâches parfois difﬁciles, mais toujours gratiﬁantes. Faire naître un sourire
sur le visage d’un enfant mongolien par exemple peut
être une récompense.
Je dois avouer qu’aujourd’hui je ne puis savoir où j’en
suis avec ce sentiment de commisération, de compassion, que j’ai toujours afﬁché en toutes circonstances. De
toute évidence, mon moral ou ma responsabilité solidaire
a pris un sérieux coup depuis que j’ai eu la preuve que
parmi les nombreux aveugles qui nous mettent chaque
jour dans leur ligne de mire, il y en a qui sont des personnes valides comme moi, qui n’hésitent pas à mettre en
œuvre une savante mise en scène pour nous extorquer
de l’argent.
Tout est parti de la conﬁdence que m’a faite un jour un
haut dignitaire de la République qui, apitoyé par le sort
d’un aveugle qui l’attendait chaque jour à un feu stop,
décida de lui remettre une somme rondelette devant lui
permettre de lancer une petite activité qui l’éloignerait
déﬁnitivement des affres de la mendicité. Cependant,
non seulement le même aveugle était toujours à son
poste, mais il commit la maladresse de courir vers lui, le
remercier de nouveau et lui raconter une histoire de vol
à dormir debout. La supercherie était alors découverte
car ce jour-là notre aveugle était seul.
De mon côté, j’entrepris de vériﬁer certaines choses qui
m’ont fourni la conviction que j’étais comme la plupart de
mes compatriotes animés du même du cœur, le dindon
de la farce. Les gestes de ces faux aveugles est d’autant
plus grave à mon sens que ces délinquants nous prennent pour des imbéciles tout en exploitant piteusement
la misère des vrais aveugles.
Paul René Di Nitto
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Crise économique au Congo

LES ÉCONOMISTES SONT MIS EN CAUSE
Les causes de la crise économique qui sévit dans notre pays ne sont lisibles qu’à travers la conjoncture internationale, liée à la baisse des cours du pétrole. Mais, de plus en plus, ce désastre suscite
aussi une mise en cause des économistes qui se sont rendus coupables de n’avoir pas su prévoir
la situation actuelle, ni imaginer les moyens d’enrayer certaines causes, aux fins d’amortir le choc.
Pourquoi n’ont-ils pas alerté les gouvernements successifs sur le risque de crise systémique qui
pointait à l’horizon et éviter qu’elle s’installe durablement ? Aujourd’hui, les politiques sont seuls
face à cette crise qui s’accompagne d’un cortège de malheurs aux effets dévastateurs. Les plus
visibles sont : la perte d’emplois et la montée de la pauvreté, avec toutes les conséquences que
cela comporte.

L

a situation de crise générale du pays n’épargne aucune sphère,
aucune couche sociale.
Mais, tous les Congolais ne
sauraient expliquer dans les
moindres détails, les causes profondes du désastre
dont ils vivent les effets au
quotidien. De la baisse des
prix des matières premières évoquée par les uns, à
la mauvaise gestion de la
dernière manne pétrolière
soutenue par les autres, il y
a des zones d’ombre qui ne
permettent pas aux populations de se faire une idée
réelle de cette situation dramatique. D’où des questions
légitimes du genre : où sont
passés les économistes du
Congo pendant que le pays
sombre ? De plus en plus
récurrente, cette question
pose le problème de la responsabilité des économistes
dans une société en pleine
mutation comme la nôtre.
Il en découle un débat qui
prend quelquefois des tournures discutables. Pour de
nombreux Congolais, les
économistes seraient coupables pour leur mutisme qui
ressemble à la démission,
face à une catastrophe aux
conséquences imprévisibles.
En effet, on peut bien s’interroger s’ils ont pris la pleine
mesure de la situation et prévenu les acteurs politiques
dès l’apparition des premiers
signes annonçant les difﬁcultés actuelles, notamment
au moment où le pays continuait à s’enfoncer dans de
lourds investissements, peu
rentables. Entendu qu’une
crise, soit-elle économique
ou ﬁnancière est toujours due
à de très nombreux facteurs,
combinant des fondamentaux macroéconomiques,
auxquels s’ajoutent parfois,
de mauvais choix que les
économistes peuvent déceler, avant de sonner l’alerte.
Toute la question est de
savoir si nos économistes
avaient perçu l’ampleur de
la précarité des recettes et
des fragilités ﬁnancières, de
nature à provoquer un jour
ou l’autre, un ajustement
systémique, tel que cela se
passe aujourd’hui. C’est vrai
que la réalité économique
n’est pas déterministe et qu’il
y a toujours une part d’aléa
dans l’amorçage d’une crise.

Un économiste qui a requis
l’anonymat rétorque : «cette
incapacité à prévoir un événement n’est jamais reprochée aux vulcanologues
ou aux sismologues, face
aux éruptions volcaniques
ou aux tsunamis, et moins
encore aux médecins, en
présence de l’irruption d’une
pandémie... »
La crise économique
et financière ou la
faillite des
chercheurs?
L’absence du pouvoir explicatif et prospectif des économistes conduit à l’interpellation de la communauté
universitaire. D’aucuns afﬁrment que la crise économique et ﬁnancière signiﬁe
la faillite des chercheurs.

La recherche académique,
soutient-on dans l’opinion,
porte une responsabilité
dans cette crise. Dans les
milieux intellectuels, il revient
souvent que si les économistes semblent avoir été
inconscients de la longue
gestation de la crise économique et ﬁnancière actuelle
et, une fois celle-ci survenue,
en avoir fortement sous-estimé la complexité, cela tient
à une mauvaise orientation
des efforts de recherche en
économie dans le monde
universitaire. De plus, outre
ce premier échec au niveau
de l’analyse économique,
les économistes ont failli à
leur obligation d’information
auprès des pouvoirs publics
et de la population, quant
aux limites et faiblesses, voi-

Le rôle qui incombe aux
économistes dans les sociétés aux mentalités fragiles comme les nôtres, est
d’expliquer et de prévoir.
C’est à eux de proposer des
modèles, pour influencer
les décisions. A ce sujet, il
y a un peu plus d’un siècle,
le maréchal Lyautey s’était
rendu célèbre en publiant
dans la « Revue des deux
mondes » un article intitulé
« le rôle social de l’officier ».
Son objectif était de déﬁnir
la place des militaires dans
une société. Ainsi, Lyautey
afﬁrmait que l’ofﬁcier avait
sa technicité et que les civils
n’avaient ni les moyens ni la
légitimité de l’évaluer.
En revanche, l’officier ne
pouvait s’isoler d’un monde
qui mettait tant d’espoir en lui.
L’économiste d’aujourd’hui
est un peu comme l’ofﬁcier
de Lyautey : la société n’a
pas non seulement besoin
de comprendre tout ce qu’il
fait, mais elle attend de lui
qu’il réponde à certaines
questions, qu’il fournisse les
moyens de résoudre certains
problèmes dont le plus grave
de nos jours, est la crise
économique et ﬁnancière qui
étrangle le pays. L’économiste a donc ce double déﬁ
de faire admettre que son
savoir est de nature scientiﬁque, qu’il n’est pas vague
spéculation intellectuelle où
tout peut être dit et tout peut
être défendu, tout en gardant
avec la population un contact
sufﬁsant, pour que celle-ci
ne doute pas de l’utilité de
ce savoir.
Jules Débel

Depuis le 15 août 2008,

ans

Nous tissons notre succès, grâce
à vous, nos lecteurs !
Vous nous avez permis de :
)garantir notre périodicité
)assurer la qualité des contenus
)poursuivre la pluralité des opinions.
Aujourd’hui, le Patriote c’est vous d’abord !

Le Patriote, leader de l’information au Congo
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re aux dangers qui pointaient
à l’horizon. Les auteurs en
arrivent à ce constat au
terme d’une analyse fouillée
des carences méthodologiques et conceptuelles des
modèles de gestion du risque, ainsi que des modèles
macroéconomiques utilisés
en économie ﬁnancière.
Une autre question, est celle
de savoir si les économistes
dans leur majorité, se sont
consacrés à l’analyse de la
situation générale du pays
et à la déﬁnition des mécanismes ou pistes de sortie
de crise, en dehors des
schémas proposés par les
institutions ﬁnancières internationales. Pareille question
renvoie aux missions classiques de l’économiste dans
la société.

Le rôle et la place de
l’économiste dans la
société aujourd’hui
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Gestion des marchés publics au Congo

DE NOMBREUSES ÉTAPES À FRANCHIR AVANT LE PAIEMENT
En République du Congo, les marchés publics sont régis par le code fixant les règles de préparation, de passation, d’approbation, d’exécution, de contrôle avant l’ultime étape qu’est le paiement
au trésor public. En vigueur depuis le mois de septembre 2009, ce code fixe également les règles
d’éthique en matière de marchés, applicables à tous les organes intervenant dans les marchés de
l’Etat, de l’appel d’offres au paiement, en passant par les différentes phases de traitement, surtout
celle des contrôles a priori et a postériori. Il laisse ainsi une très mince place à la fraude.

S

elon les dispositions
dudit code, les principaux acteurs de
la commande publique au
Congo sont : l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics, le ministère de l’Aménagement et des Grands
Travaux et la direction générale du contrôle des marchés
publics. Pour éviter toute
connivence qui pourrait parasiter la machine, la séparation des fonctions de gestion,
de contrôle et de régulation
est une règle d’or dans la
gestion de ces marchés. La
déconcentration de la fonction de gestion-passation
des marchés auprès de tous
les maîtres d’ouvrage y est
clairement consacrée. D’où
la naissance de l’organe de
contrôle a priori qu’est la direction générale du contrôle
des marchés publics. La
création d’une autorité de
régulation indépendante
chargée d’assurer le contrôle
a posteriori et la régulation
du système des marchés
publics, participe de la même
volonté de réglementer les
achats publics. L’instauration
au sein de l’ARMP d’une
instance de recours pour
le règlement des différends
et, d’un organe chargé de
réaliser les enquêtes et de
diligenter des audits sur les
marchés publics est un devoir de transparence dans
la gestion.
Pour éviter toute confusion, le décret n°2011-843
du 31 décembre 2001 ﬁxe
les seuils de passation, de
contrôle et d’approbation des
marchés. Par exemple, pour
les marchés dont le montant
est supérieur à 1.000 000
000 de francs CFA, la maîtrise d’ouvrage revient aux
Grands travaux ; ceux dont
la valeur est supérieure ou
égale à 2 000 000 000 de
francs CFA, sont approuvés
par le Président de la République ; et ceux dont les
montants sont inférieurs à
10 000 000 relèvent de la
compétence du ministre en
charge des ﬁnances.
Un régime de sanctions est
aussi prévu, en cas de violation de la réglementation,
assorti de l’obligation de
publication desdites sanctions.
Tout titulaire d’un marché
public ou adjudicataire d’un
marché public ne peut prétendre demander et obtenir le
paiement de ses prestations
que lorsqu’elles n’ont pas été
réalisées et que les organismes publics appropriés, n’ont

Une séance de dépouillement des appels d’offres
pu constater qu’elles ont biais d’audits indépendants, conditions de régularité au
été effectivement réalisées le contrôle a posteriori de la regard des législations et
et qu’elles sont conformes passation et de l’exécution réglementations nationales,
au contenu du marché. Nor- des marchés et délégations sous-régionales et internationales des procédures
malement, c’est seulement de service public.
après avoir reçu tous les En dehors de la mission de d’élaboration et de passavisas du service fait et bien conseil des maîtres d’ouvra- tion, ainsi que des conditions
fait, au terme d’un traitement ge ou des maîtres d’ouvrage d’exécution des marchés
minutieux que l’engagement délégués, la direction géné- publics ou délégations de
de paiement est établi au rale du contrôle des marchés service public. L’Autorité de
proﬁt du titulaire du marché. publics assure le contrôle a régulation des marchés puLa procédure ainsi engagée priori des procédures de pas- blics fait réaliser des audits
oblige le dossier de franchir sation de marchés publics et techniques et ﬁnanciers en
plusieurs étapes, avant sa des délégations de service vue d’un contrôle a postetransmission au trésor public public. A ce titre, la direction riori de la mise en œuvre
par le ministre en charge des générale du contrôle des de la réglementation des
finances, pour paiement. marchés publics relevant marchés publics. A cette ﬁn,
Aucune étape ne peut être du ministère en charge des elle commande, à la ﬁn de
J.D.
brûlée, sans causer du tort ﬁnances émet un avis motivé chaque exercice budgétaire,
sur
les
dossiers
d’appel
d’ofau dossier en cours de traifres, avant le lancement de
tement.
En effet, la procédure de pas- l’appel à la concurrence et la
sation des marchés publics publication correspondante
fait intervenir trois types d’or- ; accorde les autorisations
ganes, à savoir : les organes et dérogations nécessaires
de passation ; les organes de à la demande des maîtres
contrôle et les organes de d’ouvrage ou des maîtres
régulation. Sans préjudice d’ouvrage délégués lorsqu’eldes autres dispositions lé- les sont prévues par la réglegislatives et réglementaires mentation en vigueur ;
relatives au contrôle des - émet un avis motivé sur le
dépenses applicables aux rapport d’analyse comparamaîtres d’ouvrage et maî- tive des propositions et le
tres d’ouvrage délégués, le procès-verbal d’attribution
contrôle de l’application de la provisoire du marché, élaréglementation des marchés borés par la commission de
De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
publics et délégations de ser- passation des marchés ; proDe Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire
cède à un examen juridique
vice public est assuré par :
- La direction générale du et technique du dossier de
3- Bacongo :
Départs
/ arrivées :
contrôle des marchés pu- marché avant son approbaAngola libre
blics, instituée au sein du tion et, au besoin, adresse au
1- Talangaï :
ministère en charge des ﬁ- maître d’ouvrage ou au maîTél. : 06 627 66 40
Face
Lycée
de
la
Liberté
tre
d’ouvrage
délégué
toute
nances, chargée du contrôle
Tél.
:
06
628
88
33
demande
d’éclaircissement,
a priori de la procédure de
4- Moukondo en face
passation et du suivi des mo- de motivation de nature à
05 521 76 78
de la SNE, de l’avenue du
dalités d’exécution des mar- garantir la conformité du marCOMUS
chés publics et délégation de ché avec le dossier d’appel
2- Mikalou, 01 rue Ango
service public par les maîtres d’offres et la réglementation
Tél. : 06 628 88 33
Tél. : 04 023 64 45
d’ouvrage ou les maîtres en vigueur.
05 521 76 78
06 527 19 33
L’Autorité de régulation des
d’ouvrage délégués ;
- L’Autorité de régulation marchés publics peut initier
des marchés publics est ou faire procéder, à tout
chargée d’assurer une ré- moment, à des audits exgulation indépendante des ternes ou enquêtes portant
BON VOYAGE
marchés publics et, par le sur la transparence et les
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un audit indépendant sur
un échantillon aléatoire de
marchés, et transmet aux
autorités compétentes les
cas des violations constatées
aux dispositions légales et
réglementaires en matière
de passation, d’exécution
et de contrôle des marchés
publics ou délégations de
service public. Des enquêtes
et contrôles a posteriori peuvent être initiés par l’Autorité
de régulation des marchés
publics, d’office ou sur la
base d’une demande ou information émanant de toute
personne intéressée.
A l’effet de minimiser davantage les fraudes dans
la passation et l’exécution
des marchés, il est créé une
commission de passation
des marchés au sein de la
cellule de gestion des marchés publics. Cette commission, constituée par le
maître d’ouvrage ou le maître
d’ouvrage délégué de chaque marché, est chargée de
procéder à l’ouverture des
plis, à l’examen des candidatures, à l’évaluation des
offres ou propositions remises par les candidats et
soumissionnaires ainsi qu’à
la désignation des attributaires. Elle peut conﬁer à une
sous-commission d’analyse,
l’évaluation et le classement
des offres conformément aux
dispositions prévues à l’article 61 du décret n°2009-156
du 20 mai portant code des
marchés publics.
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Cyrille Carel Ndzoundou

« NOUS AVONS CONTRAINT LES NÔTRES
À PAYER LA TAXE DE ROULAGE »
Les transporteurs en commun regoupés au sein de la Fédération syndicale
des professionnels de transports terrestres s’interrogent sur l’usage que
fait la mairie de Brazzaville des fonds perçus ces quatre dernières années
au titre de la taxe de roulage. Dans cette interview, le coordonnateur Cyrille
Carel Ndzoundou exprime son ras-le-bol et prévient que si rien n’est fait,
les transporteurs engageront une épreuve de force qui se traduira par le
refus de payer la taxe pour obliger la mairie à réparer les routes.
Le Patriote : Qu’est-ce
qui ne cloche plus entre
votre fédération et la mairie de Brazzaville ?
Cyrille Carel Ndzoundou : Nous ne sommes pas
en guerre contre la mairie
de Brazzaville. Nos violons
ne s’accordent pas à propos
du paiement de la taxe de
roulage qui n’est pas un impôt. L’impôt est obligatoire et
l’Etat est libre de décider de
ce qu’il peut faire de l’argent
issu de l’impôt. Mais la taxe
de roulage est payée par le
transporteur pour bénéﬁcier
des services de la mairie.
Lorsqu’elle est payée, la
mairie doit en contrepartie
réparer les voiries urbaines.
L.P : Voulez-vous dire que
la mairie de Brazzaville détourne votre argent ?
C.C.N : Depuis plus de
quatre ans que cette taxe est
payée, la contrepartie ne suit
pas. La mairie n’a jamais pris
le soin de réparer ni les nids
de poules, ni les routes détériorées au point de former
des lacs en plein cœur de la
capitale politique du pays.
Pendant ce temps, la mairie
encaisse notre argent. C’est
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pourquoi nous nous interrogeons sur la direction que
prend ce que les transporteurs payent à la mairie.
L.P : Est-ce que vous
êtes-vous rapprochés des
services municipaux pour
savoir ce qu’il en est ?
C.C.N : Le maire central
n’a pas pu nous recevoir. Il
nous a orientés vers le premier adjoint au maire, Guy
Marius Okana. Jusqu’au jour
où nous sommes allés le
rencontrer, nous avons enregistré 246 plaintes émanant
des transporteurs auxquelles
s’ajoutent 11 autres issues
des personnes anonymes.
Aujourd’hui, la somme des
plaintes est estimée à plus
d’un million de personnes qui
manifestent leur ras-le-bol.
Nous avons déposé au maire
Okana, les 246 plaintes dont
les requérants sont identiﬁés. Dans les discussions,
le maire Okana nous a fait
comprendre qu’il n’est pas
l’ordonnateur, mais il prend
nos doléances en ligne de
compte et devrait les transmettre à l’ordonnateur qui
est le maire central pour qu’il
donne son accord aﬁn que
l’argent payé cette année
ne serve plus à autre chose
qu’à remettre les services
techniques de la mairie en
marche. Ainsi, ces services
descendront sur le terrain et
commenceront à repérer les
artères abîmées.

L.P : Guy Marius Okana
vous a-t-il indiqué où partaient les sommes perçues
ces quatre dernières années
?
C.C.N : Il nous a fait comprendre qu’ils viennent d’arriver. Avant, ils n’étaient pas
encore en fonction. Donc
il était difficile pour lui de
répondre à nos questions.
A son niveau, disait-il, il
ne pouvait pas répondre
parce qu’il n’était pas dans
cette gestion. Il pense qu’ils
vont respecter la logique. Ils
veilleront de sorte que cet
argent soit dépensé à bon
escient. Il sera investi pour la
réparation des routes.
L.P : Qu’entendez-vous
par respecter la logique ?
C.C.N : Faire que lorsque
nous payons la taxe de roulage, l’entretien routier devra
immédiatement suivre. La
logique veut que l’argent
payé soit immédiatement
reversé dans le compte de
l’entretien des voiries urbaines. Le maire nous a
rassurés du respect de cette
logique. C’est en rapport
avec cette assurance que
nous avons demandé aux
transporteurs qui étaient sur
le point de refuser de payer
la taxe de roulage et de garer
tous les véhicules à la maire
centrale, de ne rien entreprendre. Nous avons dit à la
base que le maire ne répond
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pas des exercices passés,
même si on s’attaque à lui.
Nous avons contraint les
nôtres à payer la taxe de
roulage. Et nous veillons
à ce que les décisions du
maire Okana soient respectées, l’année prochaine.
Dans le cas contraire, nous
manifesterons par un refus
catégorique de payer la taxe
de roulage. Nous exigerons
non seulement la réparation
des véhicules, mais aussi
le remboursement de notre
argent.
L.P : Disposez-vous des
mécanismes de contrôle
de la taxe de roulage ?
C.C.N : Nous avons mis nos
piquets aux guichets de la recette municipale. Ils cochent
et enregistrent l’identité de
chaque transporteur qui paie
et le montant payé. Hormis
ceux-là, nous avons mis
en place un second mécanisme. A notre siège, tous les
jours ceux qui paient photocopie leurs reçus qu’ils déposent au siège dans l’optique
que si la mairie ne respectait
pas ses engagements, sur
la base de ces copies, nous
demanderons le remboursement de notre argent.
Nous savons les montants.
On fera l’addition pour savoir la somme globale. Les
montants varient selon les
chevaux des véhicules. Les
moteurs des taxis n’ont pas
les mêmes chevaux que
ceux des mini bus, des bus
et des remorques et semiremorques. Un cheval est
évalué à 1 000 francs.
L.P : Etes-vous rassurés
par les engagements de
l’adjoint au maire ?
C.C.N : Dans le passé, nul
n’avait la maîtrise de ceux qui
exerçaient dans les activités
connexes au transport. Avec
le maire Okana, nous avons
vu que les arrêts de bus,
gares routières et parkings
ainsi que le phénomène des
crieurs ou les chargeurs de
véhicules ont fait entrer plus

de 15 millions de francs à la
mairie. Il y a la traçabilité.
Quand ils paient, ce sont les
syndicats qui accomplissent
l’opération à la recette et
récupèrent les reçus. Nous
détenons toutes les quittances de paiement et nous
contrôlons le montant. C’est
pour dire que pour cette
catégorie l’argent ne devrait
pas servir pour payer les salaires des agents municipaux
mais l’aménagement des
parkings de Brazzaville. Les
transporteurs vont continuer
à supporter de travailler
sur les mêmes voiries détruites. Mais il ne faut pas
oublier que chaque sacriﬁce
consenti conduit toujours au
changement. Si hier nous
étions muets, aujourd’hui
on est mobilisé. Ce n’est
pas demain qu’on se taira.
Nous faisons tout pour que la
mairie respecte ses engagements. Au cas contraire elle
endossera la responsabilité
de son manque de volonté.
L.P : Croyez-vous que vos
petites taxes permettront
à la mairie d’aménager
toutes les voiries ?
C .C .N : Nous sommes
conscients que même si
nous payons cette année, il
est impossible que la mairie
répare toutes les artères.
Nous avons proposé à la
mairie d’instituer une commission qui évaluera le niveau de détérioration des
voiries. Suivra l’échelle de
priorités. Cette année on fait
un peu, l’an prochain également et le rythme continuera.
Il pourra être lent, mais nous
aurons apporté quelque
chose. Nous voulons que
notre argent soit utilisé à bon
escient. Les techniciens sont
à la mairie, nous veillerons
sur la qualité des ouvrages
pour que chaque année on
ne répare pas les mêmes
voiries.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Lisez et faites lire
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Programme de santé communautaire à Kinkala

« NOUS SOMMES ENVAHIS PAR LES MALADES
VENANT D’AUTRES DÉPARTEMENTS »
La fondation Perspectives d’Avenir du député du
district d’Oyo Denis Christel Sassou N’Guesso,
exécute le programme de santé communautaire
à Kinkala, chef-lieu du département du Pool
depuis le 9 juillet 2018. Cette opération prévue
jusqu’au 9 août 2018, consiste en une offre de
soins de santé à titre gratuit, par des spécialistes de divers domaines sanitaires. L’étape de
Kinkala, une commune située à 74 kilomètres de
Brazzaville, est marquée par une affluence particulière, au point où les populations autochtones
se sentent marginalisées. La première autorité
administrative du district de Kinkala et le chef
de l’un des quartiers de cette localité apprécient
cette opération.
Alain Ondziel Onna,
sous-préfet de Kinkala

« Le déroulement du programme de santé communautaire est une très bonne
chose pour nos populations.
Vous êtes sans ignorer que
les populations ont beaucoup
souffert des événements
que vous connaissez. Nous
pensions qu’avec l’arrivée
de ce programme de santé
communautaire, ces populations allaient bénéficier
de ces soins gratuits. Nous
nous sommes organisés par
village, en constituant des
listes, de sorte que les gens
soient reçus de façon organisée. Mais dans sa méthode
de travail, le programme de
santé communautaire reçoit
sans restriction les malades, par ordre d’arrivée. Le
personnel soignant ne tient
pas compte de l’origine du
malade qui se présente devant lui.
Depuis que l’opération a
commencé, nous avons
constaté que nous sommes
envahis par les malades qui
viennent d’autres départements, en particulier de

Brazzaville. Les bénéficiaires qui devaient être en premier, les nôtres, c’est-à-dire
les habitants du département
du Pool, sont submergés par
l’afflux qui vient de Brazzaville. Nous avons bien peur
que l’effet attendu ne soit pas
au rendez-vous.
Nous avons émis des inquiétudes. Nous avons même
demandé au député d’Oyo,
président de la Fondation
Perspectives d’Avenir Denis
Christel Sassou N’Guesso,
de prolonger d’un mois l’offre
des soins, du programme de
santé communautaire dans
le département du Pool.
Question de donner un peu
plus de chance aux habitants
des différents districts du
Pool d’être reçus. C’est le cri
de cœur que les populations
lancent ici. L’arrêt de cette
opération le 9 août prochain
comme initialement prévu,
produira un sentiment de
grande déception.
Si par bonheur le prolongement de la durée est accordé, l’hôpital devrait prendre
en ligne de compte les listes
des malades par village, que
nous avons dressées avant
le début de cette opération.
Dès lors que nous avons été
informés du déroulement
dans notre département,
du programme de santé
communautaire, nous avons
apprêté des listes des malades par village et selon les
pathologies. Ces villageois
se sont déplacés en masse.
Ils sont malades et sont
partis de très loin pour la
plupart. J’ai réquisitionné un
établissement scolaire public
pour les recevoir. Leur séjour
prolongé à Kinkala pose des
problèmes d’ordre logistique.
La sous-préfecture est débordée. Elle ne dispose pas
de moyens logistiques nécessaires pour garder longtemps ces populations dans
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Des patients attendant leur programmation
cette enceinte. Ce serait
dommage si le programme
de santé communautaire
s’arrêtait dans les limites du
temps prévu ».
Nkéléno Antoine, chef
de quartier Yala-Vounga à Kinkala

« Nous avions reçu le député d’Oyo avec beaucoup
d’éclat, pour saluer son initiative consistant à sauver des
vies humaines, en soignant
gratuitement les populations.
Mais ce que nous sommes
en train de voir sur le terrain ne nous satisfait pas.
Au cours d’une rencontre
qui avait réuni d’un côté les
chefs de quartiers et les
chefs de villages, de l’autre

les délégués de Perspectives d’Avenir le 12 juin 2018,
au centre pilote de Kinkala,
ce sont ces derniers qui
nous ont demandé de dresser des listes des malades,
par quartier et par localité,
afin qu’ils soient traités en
priorité. C’est ce que nous
avons fait.
Le constat sur le terrain est
tout autre. Le déroulement
de l’opération ne tient pas
du tout compte du travail que
nous avons fait en amont, à
la demande des initiateurs
de cette opération. Ce sont
eux qui nous ont instruits,
moyens logistiques à l’appui,
aux fins de sensibiliser ces
populations. Aujourd’hui, il
n’est pas du tout normal que
les habitants du département
du Pool, qui ont grand besoin
de cette opération pour des
raisons que vous n’ignorez
pas, soient délaissés au
profit des milliers de personnes venant de Brazzaville
ou d’ailleurs. Je ne suis
pas contre leur présence,
mais notre vœu est que l’on
respecte ce que nous nous
sommes convenus au départ. Cette situation dérange
énormément les autorités
locales. Ils font le pied de
grue sur le site pour plaider
la cause des autochtones,
mais en vain ».
Au cours d’une conversation, le chef du centre du
programme santé communautaire dans le Pool, le
docteur Yombi a expliqué
au chef du quartier « YalaVounga » que l’opération
santé communautaire se
déroule à Kinkala, comme

elle a été organisée dans les
chefs-lieux des autres départements du Congo. Dans
ce genre de campagnes, la
règle est que chaque malade
se fasse consulter individuellement. Aucun privilège
n’est accordé à qui que ce
soit, en dehors des sages et
des notabilités. Le personnel
soignant traite le malade
sans lui poser de conditions.
Il sied de savoir que ce
programme se déroule sur
l’aire du boulevard Denis
Sassou N’Guesso à Madiba.
Certains établissements
scolaires publics, à l’instar
de l’école primaire Jean Kimbembé sont transformés en
centre d’hébergement.
Cette opération fait le bonheur des transporteurs, qui
tirent un grand profit de
l’abondance du trafic entre Brazzaville et Kinkala.
Les bus de type Coaster,
Hiace et même des taxis
vont et reviennent, pleins
de passagers. Sur une voie
totalement libre, une heure
quinze minutes ou moins
sufﬁsent pour rallier le cheflieu du département du Pool.
Chaque citoyen effectuant
ce voyage trouve une occasion de constater, qu’il peut
circuler librement dans cette
partie du pays. Les habitants des villages situés au
bord de la route nationale
n° 1 regagnent de plus en
plus leurs villages. Ici et là,
le HCR a placé des tentes
pour servir de logement aux
sans- abris.
Dominique Maléla
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L’HÔPITAL EDITH LUCIE BONGO ONDIMBA
DOTÉ D’UNE MORGUE MODERNE
Inauguré le 10 mars 2017 par le président de la République Denis Sassou N’Guesso, cet hôpital qui
est pourtant doté d’un plateau technique haut de gamme, ne disposait pas encore d’une morgue
pour conserver les corps. C’est maintenant chose faite. Depuis le mois de juin 2018, cet établissement sanitaire qui se veut une destination aussi bien des nationaux que des étrangers malades,
est équipé d’une morgue moderne d’une capacité de 10 casiers.

C

ette dotation représente un important
maillon de la chaîne
des services de santé indispensables à un hôpital,
surtout de l’envergure de
celui d’Edith Lucie Bongo
Ondimba. Le retard constaté
dans l’installation de cette
unité serait dû à certaines
réticences manifestées par
les sages de la localité qui
voyaient à travers la morgue, une cause mystique de
décès dans le district. Ces
sages ont ﬁni par accepter
les conseils raisonnables
des spécialistes dans le
domaine. Ils ont compris
qu’il n’y a aucun lien entre la
présence d’une morgue dans
une localité et les décès qui
peuvent survenir. Bien au
contraire, la morgue éloigne
la population des épidémies,
donc de la mort.
Le tarif ﬁxé pour conserver
un corps dans cette morgue
est de 2000 FCFA par jour,
hors-mis les autres taxes
liées aux services des pompes funèbres. Cette tariﬁcation a été décidée ainsi pour
inciter les populations de ce
district et de bien d’autres
entités administratives du
septentrion, à conserver les
corps de leurs illustres disparus à la morgue, au lieu de
les couver comme une mère
qui couve ses enfants. Le

constat sur le terrain révèle
que les populations de la
localité avaient l’habitude
d’exposer les cadavres à
l’air libre, trois à quatre jours
durant, sans observer la
moindre règle d’hygiène en
la matière. Pour retarder la
putréfaction des cadavres,
les familles imaginaient des
méthodes traditionnelles
tels que le dépôt d’un œuf
dans le nombril du disparu,
le séchage du corps comme
cela se fait avec les notables
dans les plateaux ou encore
l’injection de l’essence dans
son corps. Ceux qui disposaient des moyens ﬁnanciers
conséquents transféraient
les corps sans vie de leurs

parents à Brazzaville.
Dès que la morgue d’Owando fut installée, les cadavres
en provenance d’Oyo, Tchicapika et Abala y étaient
déposés. Et ce n’était pas
donné à n’importe qui, en
raison des coûts que cela
générait. Cette triste réalité
fait désormais partie d’un
lointain souvenir. La morgue
de l’hôpital Edith Lucie Bongo
Ondimba met un terme à ces
transferts qui commençaient
à créer des problèmes entre
Owando et les localités d’où
provenaient ces corps. Pour
ces habitants d’Owando,
les dépôts successifs des
corps dans cette morgue
donnaient une mauvaise

image de la ville. C’est ainsi
que l’installation de la morgue de l’hôpital Edith Lucie
Bongo Ondimba est un vrai
soulagement et constitue un
bond en avant d’autant plus
qu’elle donne un coup d’arrêt
aux méthodes surannées de
conservation des cadavres.
Au plan technique, cette
morgue fait partie de la dernière génération avec une
température négative, c’està-dire à forte congélation.
Ce qui permet de garder un
corps aussi longtemps que
les circonstances l’exigent.
Dans de nombreux pays de
l’Afrique noire en général et
au Congo en particulier, les
cadavres demeurent parfois

plusieurs jours en attendant
l’arrivée de toute la famille
disséminée sur l’ensemble
du territoire national. C’est
pour cette raison que la
morgue de l’hôpital général
Edith Lucie Bongo Ondimba
arrive à point nommé. Cet
hôpital qui est destiné à recevoir les patients du Congo
et de la sous-région Afrique
Centrale, ne pouvait pas ne
pas disposer d’une morgue.
Un malade qui vient d’une localité éloignée du Congo ou
de l’Afrique Centrale et qui
trouve la mort à Oyo doit en
principe être gardé sur place
avant d’envisager le transfert
du corps vers sa localité ou
son pays d’origine pour des
obsèques. L’hôpital général
Edith Lucie Bongo Ondimba
a une capacité d’accueil de
120 lits. Outre le pavillon
VIP, cet hôpital dispose de
tous les services : administration, médecine générale,
chirurgie cardiovasculaire et
thoracique ; neurochirurgie,
stomatologie, néphrologie,
chirurgie pédiatrique, néonatologie, la réanimation,
l’ophtalmologie, l’ORL, otorhino-laryngologie, urologie,
l’imagerie médicale, hémodialyse, l’infectiologie et la
rééducation fonctionnelle,
la liste n’est pas exhaustive.
Comme on le voit cet hôpital
ne manquait plus que la morgue qui est perçue comme
l’ultime étape avant le long
voyage. Cette situation ne
devrait plus perdurer.
Patrick Yandza

DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO
OU L’ESPOIR D’UNE GÉNÉRATION
Par Daniel Mbani Bisséké, Président
de l’Association Les Humanitaires de l’Afrique
Toutes mes félicitations au Président de la Fondation Perspectives d’Avenir, Denis Christel Sassou
N’Guesso pour son dévouement à l’endroit des
populations les plus vulnérables de notre pays.
Nier le bien et le vrai quand on l’a constaté, c’est
la perversité intellectuelle, le vice suprême, le
mal irrémédiable.

D

enis Christel Sassou
N’Guesso est l’étoile
montante des œuvres humanitaires d’un type
nouveau au Congo. De 2012
à ce jour, beaucoup d’actions
ont été menées avec des
résultats palpables dans tous
les départements du pays,
tant sur le plan de la santé,
l’éducation, la formation
que dans l’amélioration de
l’habitat des plus pauvres.
Ce monstre de la justice sociale me rappelle un souvenir

d’enfance : « Le Mouvement
National des Pionniers » en
sigle MNP. Ce programme
de l’Education Civique qui a
forgé par sa morale, la mentalité de l’écolier des années
60, 70 et 80 dont la devise
était: «Pionniers, servir».
Voici en rappel l’hymne du
MNP
« Lève ta tête, en cette lutte
Ô fier et jeune Pionnier;
Et sous le Drapeau, brandit
le flambeau
De tes trois glorieuses jour-

nées;
D’une vive voix, réunit autour
de toi
Les enfants du pays
Jeunes donnez vos mains,
ne remettez pas à demain
Nous n’avons qu’un seul
chemin, celui de notre avenir;
Pionniers, nous servirons,
pionniers, nous veillerons
Pionniers, nous bâtirons,
notre cher beau pays. »
Celui-ci est à mon avis un
condensé des objectifs visés
par Denis Christel Sassou
N’Guesso dans son opuscule « CE QUE JE CROIS ».
Assurément, vous conviendrez avec moi que présentement, Denis Christel Sassou
N’Guesso a rompu le silence
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Daniel Mbani Bisséké

et d’une voix vive, il parcourt
le Congo profond pour réunir autour de lui les enfants
du pays qu’il invite à servir,
veiller et bâtir notre cher
beau pays.
La puissance suggestive de
l’hymne du MNP gravé dans
la mémoire collective des
Congolais de la génération
des années 60, 70 et 80
a produit son effet. Denis
Christel Sassou N’Guesso,
le ﬁls du pays, par un acte
de volonté a rallumé le ﬂam-

beau de la promesse à la
patrie qui sommeille dans
le subconscient de chaque
écolier de cette époque.
Chers compatriotes de la
génération MNP, réveillonsnous, l’heure a sonné, rejoignons Denis Christel Sassou
N’Guesso pour qu’ensemble nous construisons « Le
Mieux Vivre Ensemble » qui
est notre idéal commun.
Daniel Mbani Bisséké
Tél.: 06 922 91 54
04 494 76 50
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LE DG DU CHU-B ET LES SYNDICALISTES EXPORTENT
LEURS QUERELLES AU PARQUET
Le climat social se dégrade chaque jour au Centre
hospitalier et universitaire de Brazzaville, malgré
la suspension de la grève par l’Intersyndicale.
Dans cet hôpital plus que jamais à l’agonie où les
multiples revendications syndicales se mêlent
aux sautes d’humeurs qui ont frôlé l’émeute, lors
de la prise de service des trois nouveaux directeurs divisionnaires, le directeur général joue la
carte de la fermeté. Jérémie Mouyokani estime
qu’il a été diffamé par le responsable de la CstcCHU-B et décide d’ester en justice. Son face à
face avec Maurice Elenga s’annonce comme un
défi pour les syndicats déterminés à en découdre
avec leur directeur général qu’ils qualifient de «
mauvais gestionnaire ».

L

e procès oppose Jérémie Mouyokani, directeur général par
intérim, auteur de la plainte
pour diffamation, à Maurice
Elenga, chef de la section
Cstc CHU-B. Les audiences
publiques courent depuis le
30 juillet 2018 au tribunal de
grande instance de Brazzaville. « C’est une affaire
individuelle qui ne concerne
que Maurice Elenga. Ni la
Cstc, ni l’intersyndicale n’ont
rien à voir dans ce procès
pour diffamation », explique
un proche du plaignant.
La vidéo, élément
central
En effet, l’affaire ElengaMouyokani a commencé lors
de la prise de service des
trois nouveaux directeurs divisionnaires. On se souvient
que la nomination de ces
directeurs avait suscité une
controverse. C’est ce qui a
fait que la passation de ser-

vice a été boycottée par des
syndicats. Le plaignant s’appuie sur une vidéo tournée
ce jour, montrant des syndicalistes en effervescence applaudissant une déclaration
dans laquelle le responsable
de la Cstc-CHU-B, visiblement courroucé, désavouait
le Directeur général. « Nous
ne le reconnaissons plus
comme directeur… ». Un
pas de trop face auquel le
plaignant se montre intraitable, parce qu’il estime que
ces propos étaient attentatoires à son intégrité morale.
Pour lui, Maurice Elenga est
responsable de ses propos
diffamatoires et devrait en
payer le prix, d’autant plus
qu’il aurait agi délibérément,
sans avoir reçu le mandat de
l’Intersyndicale du CHU-B.
Des sources dignes de foi
afﬁrment que les 2/3 des
syndicalistes se seraient
opposés à cette action.
Cette posture a été remise
en cause par le secrétaire

 Des revendeurs escrocs
pris en flagrant délit
Dans nos livraisons antérieures,
nous avons plusieurs fois attiré
l’attention de nos lecteurs sur le
comportement blâmable de certains
revendeurs de journaux qui leur
proposent un exemplaire de l’hebdomadaire le Patriote à 500 FCFA,
alors que le prix d’un numéro est ﬁxé
à 200 FCFA. Ces revendeurs qui
usent de malice, augmentent délibérément de 150% le prix du journal.
C’est notamment au niveau des arrêts de bus de Mampassi et de l’ex
CCF que ces escrocs abusent de
nos lecteurs. Certains d’entre eux
effacent à l’aide d’un marqueur noir,
le prix imprimé à la une. Au regard
de cette spéculation qui n’honore
pas les revendeurs, nous demandons à nos lecteurs de ne pas céder
à la tentation de ces revendeurs qui
ne visent que le proﬁt au détriment
des consommateurs.
En vendant à 500 FCFA l’exemplaire, ces escrocs paradoxalement
s’enrichissent sur le dos des promoteurs du journal. C’est pour mettre
le journal à la portée de tous que le

Le bras de fer
La plainte du Dg est vécue
comme une provocation. «Un
bras de fer sans précédent
vient de voir le jour », selon
la Cstc qui demande «à tous
les travailleurs congolais et
à toutes les autorités qui
ne sont pas au courant des
faits », de la soutenir dans
ce combat. Pour la CSTC,
la plainte contre le secrétaire
chargé de la communication
et des conflits du travail,
Maurice Elenga, fait suite
« aux dénonciations de la
mégestion qui caractérise
le directeur général par intérim», Albert Gnanga précise
que son syndicat ne se bat
pas pour un seul homme,
mais pour le bien de tous les
travailleurs du secteur de la
santé et de la population et
contre tous les abus de pouvoir et les antivaleurs.
Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le

prix d’un exemplaire de notre hebdomadaire est ﬁxé à 200 FCFA. Chers
lecteurs une fois de plus nous vous
invitons à la vigilance pour éradiquer
cette antivaleur.
 Un ambulant de pédicure
tabassé par un mari jaloux
La scène se passe dans un quartier
de Brazzaville où un jeune ambulant
qui fait de la pédicure communément appelé « mwana vernis » a été
sévèrement battu par le mari d’une
femme qui avait sollicité son service.
L’homme était arrivé au moment où
le jeune avait soulevé le pied de sa
femme pour enlever les couches
mortes. Pour lui, le jeune homme le
faisait avec une tendresse excitante
qu’il ne pouvait tolérer. Il s’est jeté sur
le jeune garçon qu’il a tapé comme
un serpent. Ce dernier n’a eu la vie
sauve qu’en prenant la fuite, en abandonnant tout son matériel dans la
parcelle au grand regret de la dame.
Cette dernière a jugé l’agissement
de son mari insensé puisque le jeune
homme était souvent invité par sa
femme pour lui faire de la pédicure.
Cette activité est souvent exercée par
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général de la Confédération
syndicale des travailleurs
du Congo (CSTC). Dans un
message qui lui est attribué,
il a clairement indiqué que:
« les pilleurs du CHU de
Brazzaville attaquent les
syndicalistes en justice ». Albert Gnanga se dit convaincu
qu’à travers cette plainte,
portée contre le camarade
Maurice Elenga, le directeur
général du CHU-B vient de
déclencher une guerre juridique contre la Cstc.

Patriote, trois mois après sa
nomination, Jérémie Mouyokani avait indiqué, que les
syndicalistes outrepassent
leur rôle. Selon lui, « Les
directeurs divisionnaires
relevés de leurs fonctions
ont adressé à la Cstc-CHU,
une correspondance dans
laquelle ils reviennent sur
ces nominations et estiment qu’elles n’ont pas leur
raison d’être et demandent
leur annulation. Sur la base
de cette requête, le secrétaire général de la section
Cstc a adressé à la ministre
une requête dans laquelle
il demande le retrait pur
et simple, sans quoi, dit-il,
vous serez rendus responsables des conséquences
qui en découleront au CHU.
Quand la section Cstc est
venue à ma rencontre, j’ai
attiré l’attention que chacun
devrait être dans son rôle. Je
considère qu’en demandant
le retrait des notes signées
par la ministre, je crois que
le syndicat outrepasse sa
sphère de compétences. La
nomination et le mouvement
du personnel relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration…Je crois que le
Chu-B ne tombera pas dans
la situation des douanes »,
avait-il prévenu.
Un malaise profond
En effet, les centrales syndicales du centre hospitalier et
universitaire de Brazzaville

des jeunes en provenance de la RDC
qui font le porte à porte causant ainsi
du tort à ceux qui sont implantés et
qui paient leurs taxes.
Un PMAK dans un sac de
foufou
Les braconniers étrangers qui opèrent
dans les différents espaces protégés
du Congo ne tarissent pas d’imagination dans leurs activités visant à
exterminer les espèces protégées.
Quatre braconniers ressortissants
de la République Démocratique du
Congo ont récemment enfoui dans
un sac de foufou une arme de guerre
en l’occurrence un Pistolet Mitrailleur
Automatique Kalachnikov (Pmak)
pour passer à l’aide d’un véhicule de
transport en commun de la Likouala
à la Sangha. Après avoir réussi cette
première étape, ces braconniers ont
commis un forfait en tuant deux éléphants avec cette arme.
C’est dans le transport des pointes
d’ivoire qu’ils sont tombés dans les
mailles de ﬁlet de la gendarmerie
avant de dévoiler leur secret. Cet
engin de la mort avec lequel ils ont
commis leur forfait a voyagé dans
les mêmes conditions qu’un sac de

désapprouveraient le prêt
de 25 milliards de francs que
négocierait le Directeur général du CHU-B à la Bdeac,
sachant que cet établissement sanitaire ne pourrait
honorer le remboursement.
Ils dénonceraient également
un autre contrat que le Directeur général aurait conclu
avec la Banque postale dont
le montant n’est pas révélé.
Ils reprochent en outre au directeur général le fait d’avoir
nommé des directeurs divisionnaires dont un serait
sous le coup d’une procédure à la Dgst et l’autre qui
n’aurait pas la qualiﬁcation
requise. Ce sont ces points
qui auraient irrité la Cstc
au point de la conduire à
boycotter la passation de
service. Le désamour entre
les syndicalistes et la direction s’expliquerait aussi
par un recrutement du personnel, alors que l’hôpital
peine à payer ceux qui sont
actifs. La suppression de
la gratuité des soins des
agents, le paiement des primes aux étudiants étrangers,
la pauvreté de la pharmacie
hospitalière et l’abandon
de la feuille de route sont
autant de griefs que les syndicalistes font à la Direction
générale. On redoute que
les usagers paient le plus
lourd tribut de cette « guerre
judicaire ».
Ernest Otsouanga

foufou. Cet acte doit interpeller les
services chargés du contrôle des
véhicules transportant différentes
marchandises dont des vivres pour
déceler entres autres ces malfrats
de la faune.
Les lampadaires de l’avenue de 5 Chemins ne s’allument plus
Les lampadaires installés sur l’avenue de 5 Chemins à Bacongo,
le deuxième arrondissement de
Brazzaville, éclairaient cette artère
sans problème pendant la phase
expérimentale. Depuis que cette
avenue été ofﬁciellement ouverte
à la circulation et au public, il y a
belle lurette, ces lampadaires ne
s’allument plus. La raison de ce
désagrément est jusqu’alors inconnue des habitants de ce secteur qui
s’étonnent de ce qu’aucune initiative
n’est envisagée pour faire fonctionner ces lampadaires aﬁn d’éclairer
cette avenue très fréquentée par
les véhicules et les piétons. Où est
donc passée la société adjudicataire
du marché de l’installation de ces
lampadaires ?
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Véronique Marietta

LA MAÎTRISE DES TIC
«L’HABILLEMENT DES JEUNES FILLES
DEVIENT UNE EXIGENCE
D’AUJOURD’HUI, UNE FORME D’INCIVISME» DANS L’ENSEIGNEMENT
Le style vestimentaire extravagant est devenu vol. Cette ﬁlle qui n’arrive
aujourd’hui, une forme d’expression pour les pas à se mettre à jour peut
SUPERIEUR
jeunes filles et garçons. Ils se permettent de livrer son corps, pour avoir
porter de petites tenues qui sont en principe
destinées à la maison et non à un milieu public,
fréquenté par des personnes de bonnes mœurs.
Ce comportement met l’avenir de ces derniers en
danger. En famille, ces jeunes sont victimes de
rejet, d’autant plus que, dans cet accoutrement,
ils portent gravement atteinte à la pudeur. Dans
cette interview accordée au Patriote, la sœur
Véronique Marietta, une religieuse catholique
à la paroisse Sainte-Rita de Moukondo, exprime
toute sa désapprobation.

en contrepartie de l’argent.
De même celle ou celui qui
n’a pas d’argent peut être
tenté ou animé par l’acte
de vol pour s’attraper des
habits chers. L’habillement
est aussi un facteur principal
du viol. Une ﬁlle mal habillée
peut faire l’objet d’un viol.
Car, il faut noter que, l’acte
du viol n’est pas seulement
une agression, mais aussi
l’attirance. Ce qui conduit
souvent à des grossesses
indésirables, aux maladies
sexuellement transmissibles
et aux mariages précoces.
En effet, on peut également
ajouter que le fait de mettre
ces tenues extravagantes
repousse. Cela crée un déshonneur. Un adage dit : «dismoi comment tu t’habilles, je
te dirai qui tu es ».

L.P. : Sur qui incombe la
responsabilité des dérives
de ces jeunes?
V.M. : La responsabilité
revient dans une certaine
mesure aux pouvoirs publics
qui n’arrivent pas à appliquer
la loi, pour mettre ﬁn à ce
phénomène. Les parents ont
aussi leur part de responsabilité, du fait qu’ils ne jouent
pas leur rôle d’éducateurs.
Véronique Marietta

Le Patriote : Quelle appréciation faites-vous de
l’habillement des jeunes
d’aujourd’hui ?
Véronique Marietta :
Il est toujours important de
faire une comparaison de
générations. Permettez-moi
tout d’abord de signaler que
la génération d’aujourd’hui
est loin d’être celle d’hier.
La jeune ﬁlle des années 60,
n’est plus celle d’aujourd’hui.
Il ressort de ces générations
une énorme et grande différence de modes de vie et
d’accoutrement. La génération de nos grands-parents
était une génération digne et
respectable, ce qui n’est pas
totalement le cas actuellement. Celle d’aujourd’hui est
une génération qui s’illustre
par l’incivisme et l’indécence. Hier, pour s’habiller,
on se référait aux règles et
aux codes vestimentaires
édictés par la tradition. La
gent féminine respectait un
certain nombre de normes
sociales. Il n’y avait même
pas à s’inquiéter, ni à polémiquer. Les jeunes ﬁlles
de nos jours s’habillent en
tenues légères, exposant
les parties les plus intimes
de leur corps. Ce qui attire
l’attention de tout le monde.

La tenue vestimentaire a
perdu sa dignité d’antan en
Afrique. Ce phénomène s’est
accru et se perpétue sur tout
le continent en général et
singulièrement au Congo.
C’est un scandale !
L.P. : Qu’est-ce qui est
à l’origine de ce phénomène?
V.M. : Les jeunes veulent
se mettre à la page. Depuis
qu’ils se sont mis à suivre
les chaînes de télévisions
étrangères, ils veulent être
à jour, c’est-à-dire, s’habiller
comme telle ou telle autre
star. La mode, en soi, n’est
pas mauvaise. Suivre ou imiter les stars qui passent à la
télévision n’est pas aussi reprochable. Mais, c’est dans
l’imitation aveugle que ces
jeunes s’exposent à certains
maux. Il faut encore signaler
que les stars ont des tenues
de scène qu’ils mettent pour
tourner des clips, des séries
et après c’est ﬁni. Cela n’est
pas le cas pour nos jeunes.
L.P. : Quelles peuvent être
les conséquences de ces
pratiques vestimentaires?
V.M. : Les conséquences
sont nombreuses, on peut
citer : la prostitution et le

L.P. : Comment peut-on
faire pour y remédier ?
V.M. :L’habillement doit
être le souci et la préoccupation de tous. Les parents,
l’église, les médias et les
ministères de la promotion
de la femme, de la jeunesse
et de l’éducation civique.
Ils doivent mettre la main
à la pâte pour arrêter cela.
C’est une maladie qu’on
peut guérir. Les jeunes ﬁlles
sont beaucoup exposées. Il
faut donc les conscientiser
jusqu’à ce qu’elles changent
et comprennent. C’est le
combat que devrait mener
chaque citoyen.
Les jeunes doivent se faire
respecter pour qu’on les respecte en retour. Les jeunes
ﬁlles dénoncent souvent «la
violence faite aux femmes »,
alors qu’elles sont elles-mêmes parfois actrices de cette
violence. C’est quand même
paradoxal qu’elles exposent
leur corps et se permettent
par la suite de se plaindre
d’être victimes des actes de
violence. De même pour les
garçons, souvent sujets de
nombreuses arrestations.
Les jeunes doivent changer leur comportement, aﬁn
d’éviter la dépravation de
nos mœurs.
Propos suscités par
Dim- Martie Mizère
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Le vice-recteur de l’Université Marien Ngouabi,
chargé des affaires académiques, le Pr Jean
Maurice Ouamba, a annoncé récemment à Brazzaville, que les Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) deviennent une
exigence et un critère d’évaluation dans l’enseignement supérieur.

La maîtrise des TIC concerne aussi l’Université Marien Ngouabi

M

. Ouamba a fait
cette déclaration à
la clôture de l’atelier
sur le thème « Les fondamentaux de la scénarisation
pédagogique », organisé par
l’Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF) au
Campus numérique. Selon
lui, l’utilisation des TIC est
désormais une exigence et
un critère important d’évaluation pour une inscription
sur les listes d’aptitude aux
différentes fonctions de l’enseignement supérieur.
L’atelier avait pour objet de
concevoir les formations
efﬁcaces en ligne en articulant, de façon structurée et
pertinente, les connaissances visées et les activités
proposées aux apprenants,
de développer la capacité
des apprenants à innover,
en intégrant de nouvelles
approches pédagogiques.
Au cours de cette formation,
le facilitateur, Peter Kidoudou, a donné les enseignements sur les techniques
de mise en ligne des cours.
Les universitaires utilisent
déjà l’outil internet, mais ne
sont pas habitués aux techniques de la scénarisation
(découpage des cours en
séquences pédagogiques),
a-t-il souligné.
Il a ajouté qu’«au sortir de
cette formation, les apprenants seront à mesure d’établir les scénaris et d’améliorer certaines choses. L’inquiétude se situe au niveau
de l’accès à l’outil internet
qui permet aux apprenants
de consulter régulièrement
leurs cours ».
Pour sa part, le maître-as-

sistant au CAMES, M. Alain
Fernand Loussakoumounou,
apprenant à cet atelier, a salué l’initiative de l’AUF. «Les
enseignements ont été de
bonne qualité, surtout avec
l’évaluation des enseignants
au niveau du CAMES et
aussi au niveau de la capacité à innover en termes
de pédagogie universitaire.
Nous avons des cours caducs qui nécessitent d’être
mis à jour et publiés pour
être consultés par un large
public », a-t-il indiqué.
De son côté, M. Brice Mohondabéka, enseignant de
littérature francophone à
l’Ecole Nationale Supérieure,
a estimé que tout est possible aujourd’hui de mettre les
cours en ligne et de créer un
espace pour ces enseignements. Pour lui, la formation
a été très capitale en termes
d’amélioration des cours, de
visibilité des cours entre les
enseignants, de distance
avec les étudiants, de pléthore des classes ainsi que
d’échange entre les enseignants et leurs étudiants.
L’AUF organise de plus en
plus des formations à Brazzaville. Parmi celles-ci, il y a
la sensibilisation des agents
des différentes administrations aux offres des formations à distance, la formation
sur la création et la gestion
de sites ainsi que la formation des documentalistes sur
les ressources éducatives
libres et la nouvelle version
du méta portail de l’initiative
pour le développement du
nouvel espace universitaire.
Gulit Ngou
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C ULTURE

Médias

LA VOIX DE L’AMERIQUE AU CONGO N’EST PAS
UN ADVERSAIRE POUR EVINCER LES AUTRES CHAÎNES
Le ministre congolais de la communication et
des médias, porte-parole du gouvernement, M.
Thierry Moungalla, a relevé le 24 juillet dernier
dans la capitale congolaise, que la Voix de l’Amérique (VOA), émettant désormais au Congo sur
104.3 MHZ à Brazzaville et à Pointe-Noire sur 98.3
MHZ, « n’est pas un adversaire pour concurrencer
ou pour évincer les chaînes locales et d’autres
chaînes étrangères de radiodiffusion présentes
dans le pays ».

R

econnaissant à juste
titre le professionnalisme des techniciens
et des journalistes de cette
chaîne de radio, mais surtout
sa ligne éditoriale, des atouts
inestimables qui lui donnent
sa singulière identité, M.
Thierry Moungalla s’est réjoui de ce que son pays accueille un média qui ne peut
qu’apporter rigueur et qualité
dans le traitement de l’information. « Véritable outil de
démocratie agissante avec
236,8 millions d’auditeurs à
travers le monde, la Voix de
l’Amérique est un poids lourd
capable d’aider nos médias
tant publics que privés », a
soutenu le porte-parole du
gouvernement.
Comme pour faire une leçon
de circonstance à cette cérémonie, il a une fois de plus
rappelé aux professionnels
des médias que « toute
information part des faits.
C’est sur ceux-ci et autour
d’eux seuls que doit reposer
tout commentaire. L’enjeu
ici, étant la crédibilité de
l’information et la responsabilité du journaliste, dans le
respect de la déontologie, de
l’éthique et de la méthode
propres au métier ». Car,
a-t-il souligné, le contexte
économique du pays exige
que les médias se montrent

plus lucides, plus sereins,
impartiaux et donc plus responsables, en s’opposant à
toute manipulation dans le
traitement de l’information à
travers les focus, les reportages et toutes les autres
analyses.
« Ceci est le gage essentiel
pour que les citoyens soient
en capacité de prendre effectivement part aux débats de
l’actualité nationale et internationale, dans l’espace qui
est le leur, au plan politique,
économique et socio-culturel», a conclu le membre du
gouvernement.
Dans son intervention, l’ambassadeur des Etats-Unis

Coupure du ruban symbolique par le ministre Thierry Moungalla
au Congo, M. Todd Haskell et demeurera un symbole de que, Mme Amanda Bennett,
qui partage l’engagement renforcement des relations du directeur général de la
Télévision nationale congodu gouvernement congolais entre les deux pays.
à une diversiﬁcation de voix Les émissions en FM à titre laise, M. André Ondélé, du
dans les médias, a assuré expérimental de cette chaîne directeur général de la TDC,
que la Voix de l’Amérique qui émet en 45 langues, ont des directeurs généraux et
jouera un rôle positif dans le démarré le 30 mars dernier à centraux du ministère de la
développement du Congo, Brazzaville et le 5 avril 2018 communication et des professionnels des médias.
à Pointe-Noire.
Cette cérémonie de lance- Celle-ci a été précédée, tôt le
ment ofﬁciel de la diffusion matin, par la signature d’un
des programmes de VOA protocole d’accord entre la
au Congo, s’est déroulée Télévision nationale congoau centre émetteur P.K 13 laise et la Voix de l’Amérià Nkombo, en présence que. Paraphé par M. André
du président du Conseil Ondélé et Mme Amanda
Supérieur de la Liberté de Bennett, respectivement DG
Communication, M. Philippe de la Télévision nationale
Mvouo, de la conseillère congolaise et de la Voix de
spéciale du président de l’Amérique, ce protocole
la République, chargée de prévoit entre autres dans sa
la communication, Mme matérialisation, l’échange
Claudia Sassou-N’Guesso, de certains programmes et
de l’ambassadeur des Etats- d’expériences entre les deux
Unis au Congo, M. Todd médias.
Haskell, de la directrice géMme Amanda Bennett et M. André Ondélé signant le nérale de la Voix de l’AmériGulit Ngou
protocole d’accord

Vient de paraître

BENJAMIN MANKEDI PRESENTE LE ROMAN
« COULEURS EQUATORIALES »
« Couleurs équatoriales », deuxième roman de
Benjamin Mankedi, vient d’être présenté et dédicacé à l’Institut Français du Congo (IFC). Edité
aux éditions Jets d’Encre à Saint-Maurdes-Fossés en France, « Couleurs équatoriales», est un
roman de 157 pages. Il parait après le premier
roman de l’auteur, « Les Dieux de Zéro », paru
en 2013, aux éditions CESBC Presses, à Every
en France.

S

elon le critique littéraire congolais Anselme
Bouanga, ce roman
véhicule un message de
portée universelle, dont deux
personnages sont nodaux, à
savoir Loubayi, le menuisier
talentueux, reconnu comme
tel à Kouloumounavillage et
à Kouloumounaville au pays
de Makoumba, et le député

« intègre » Yélénguéngué,
le PDG de la société « La
Makoumba bois ».
Ce député qui fait construire
un palais somptueux pour sa
toute jeune maîtresse de 16
ans, Mimi Goya, « la femme
portable » qu’il a surnommée
affectueusement « Yélé ».
Personnage aux mœurs douteuses contrastant avec sa
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fameuse intégrité, il sacriﬁe
son ﬁls Loulendo par noyade,
après avoir envoûté son frère
aîné Moumpéchi. Abomination! Comme si cela ne sufﬁsait pas, il va jusqu’à séduire
la ﬁancée de son huitième ﬁls
sur les dix qu’il a, le nommé
Malou. Il ﬁnit par être honni
des habitants du quartier Kouloumounavillage.
M. Bouanga a noté que dans
les 15 chapitres de « Couleurs équatoriales », l’auteur
relate des faits de société,
notamment le décor de Kouloumounavillage avec le grand
marché contraste de Kouloumounaville, la médiocrité des
conditions de vie des familles,
la servitude des Noirs dans

le milieu du travail, l’étonnement des enfants en voyant
les blancs, les retrouvailles
et les rendez-vous d’affaires,
les moyens de locomotion
des pauvres et des riches, la
méchanceté de l’homme visà-vis de son prochain, se caractérisant par la sorcellerie,
l’envoûtement et la vengeance
préméditée.

Le directeur général du livre
et lecture publique, au ministère de la culture et des
arts, M. Claure Kombo, a
marqué sa nette satisfaction
pour cette présentation. Il a
félicité l’auteur de ce roman,
en le qualiﬁant d’écrivain talentueux, qui a fait un travail
appréciable et soutenu. C’est
un modèle pour les autres
jeunes qui hésitent encore,
a-t-il incité, avant de faire
savoir que le ministère de la
culture et des arts a, dans
son agenda, un projet baptisé
« L’aide à l’édition », pour
faciliter les publications et
aider les lecteurs à acquérir
à moindre coût les ouvrages
publiés.
Agé de 53 ans, Benjamin
Mankedi qui intègre inexorablement le monde des
lettres, travaille à l’Agence
Congolaise d’Information
(ACI) comme journaliste-reporter.
G.N.
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Elion François Douniama, secrétaire général du club DGSP

la hiérarchie n’a pas à
se plaindre.

«NOTRE AMBITION EST DE GAGNER
ET TOUJOURS GAGNER»
La saison n’est pas encore totalement terminée mais les championnats
départementaux ont déjà, pour la plupart, rendu leur verdict. A Brazzaville, la direction générale de la Sécurité présidentielle (DGSP) s’annonce
comme une grande puissance en devenir. Elion François Douniama, son
secrétaire général, s’est prêté aux questions du journal Le Patriote.
Le Patriote : M. le secrétaire général, pouvez-vous
présenter votre club et
dresser le bilan de la DGSP
aux différents championnats de Brazzaville ?
Elion Fr ançois Douniama : c’est avec plaisir
que je vous dis que le club
DGSP compte en ce moment
six disciplines à savoir le
handball (dames), la boxe,
le volley-ball, le Ndzango, le
judo et le karaté. Seulement,
cette année, quatre disciplines seulement ont été engagées dans les compétitions
départementales. En handball, l’équipe a été sacrée
championne de Brazzaville.
Au volley-ball, cinq équipes
ont été engagées dans les
différentes catégories et
nous avons remporté trois titres en séniores (dames). En
juniores (dames) et en cadets. En seniors (hommes)
nous avons, malheureusement, commis des erreurs
en début de saison et nous
n’avons pas été capables de
refaire le retard accumulé.

C’est ainsi que nous avons
occupé la deuxième place.
En boxe, la DGSP a fait
une raﬂe avec 14 médailles
dont 6 en or, trois en argent
et cinq en bronze. L’équipe
a été classée comme la
meilleure de Brazzaville.
Mais au ndzango la saison
n’est pas encore terminée.
Quoiqu’il en soit, à la DGSP,
l’ambition est de gagner et
toujours gagner.
L.P. : Six disciplines sportives dans un contexte pareil cela fait quand même
lourd. Comment faitesvous pour entretenir tout
ce beau monde surtout
qu’il y a les équipements
et pas mal d’autres charges ?
E. F. D. : Effectivement,
gérer un club multidisciplinaire de nos jours n’est pas
une mince affaire. Mais nous
avons la chance d’avoir en la
personne du colonel Serge
Oboa, notre président général, un dirigeant intègre,
exigeant, imaginatif et compétent. Avec lui, on arrive

toujours à contourner toutes
les difficultés. Mais notre
plus grand secret est dans
le travail où chaque maillon
de la chaîne fonctionne dans
la discipline et en harmonie.
C’est ainsi que nos sportifs
bénéficient d’un encadrement de qualité.
L.P. : M. le secrétaire général, qu’en est-il des deux
disciplines sportives qui
n’ont pas compéti cette
saison ?
E. F. D. : Le judo et le karaté
sont encore en préparation.
L’année prochaine, c’est sûr,
on les verra à l’œuvre.
L.P. : Il reste maintenant
les championnats nationaux qui vont bientôt se
disputer. Comment entendez-vous vous y prendre
pour laisser aussi des
traces positives à ce niveau ?
E. F. D. : Votre question arrive peut-être un peu tard car
nous sommes déjà en chantier en vue des prochains
championnats nationaux.

Vous savez, le haut niveau a
ses exigences et, pour notre
part, nous nous sentons capables de répondre de façon
appropriée à ces exigenceslà. C’est pour vous dire que
nous avons déjà tenu des
réunions et élaboré des
programmes qui devraient
nous permettre de tenir les
premiers rôles même à ce
niveau. Il ne faut pas que nos
adversaires rêvent cette année, c’est la nôtre et tous les
titres descendront à Mpila.
L.P. : Dites-nous, êtesvous parfois confrontés à
quelques difficultés. Si oui,
lesquelles ?
E. F. D. : Non, il n’y en a pas
car tout chez nous baigne
dans l’huile. Chaque problème trouve immédiatement sa
solution. Chacun accomplit
correctement sa mission et

Football européen

ZINEDINE ZIDANE-CRISTIANO RONALDO,
UN VRAI MARIAGE D’AMOUR ?
Tout le monde ou presque a semblé surpris du
départ de Zinedine Zidane du Real Madrid à
la fin de la saison. Lui-même et son président,
Fiorentino Perez, ont parlé d’une séparation à
l’amiable parce le premier envisageait prendre
un petit repos. Puis, ô surprise, le voici à la Juventus de Turin dès octobre prochain aux côtés
de Cristiano Ronaldo.

A

u football, il y a parfois
des choses que l’on
évite d’étaler sur la
place publique par respect
les uns des autres. C’est
sans doute ce qui en est du
« divorce » entre Fiorentino
Perez et Zinedine Zidane. Le
premier, comme président
du Real Madrid, a déjà eu
à gérer le second en qualité
de joueur du temps des « galactiques ». Les deux hommes ont gardé de très bons
rapports. C’est ainsi que
Fiorentino Perez n’a pas eu
beaucoup de mal à convaincre Zinedine Zidane d’aller
au chevet du Real Madrid qui
avait des difﬁcultés à trouver
ses marques de machine
taillée pour gagner. Zinedine
Zidane, qui gérait jusque-

là la deuxième équipe, n’a
donc pas hésité à saisir sa
chance. Et là, il s’est pris
d’admiration pour Cristiano
Ronaldo. Un joueur pour lequel il fondait désormais tous
ses espoirs et qui bénéﬁciait
de sa totale conﬁance. Le
portugais, en guise de retour
d’ascenseur, en a fait à son
tour, un entraîneur d’exception par le fait qu’il débloquait
des situations même les
plus largement comprises.
Mais, sans doute, pour bâtir
son équipe pour la saison à
venir Zinedine Zidane s’est
probablement confronté à
l’opposition de Fiorentino
Perez pour ce qui concerne
le cas Cristiano Ronaldo.
Fiorentino Perez a sûrement
trouvé que le joueur était dé-

Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo
sormais vieux et qu’il n’avait vendant. Mais Zinedine Ziplus d’avenir. Lui, homme dane, lui, n’a pas apprécié
d’affaires futé, a senti que et a préféré s’en aller la tête
le moment était venu de haute. Qui sait si ce n’est pas
lâcher ce joueur qui, des lui qui a travaillé pour que
années durant, a été pressé Cristiano Ronaldo prenne la
comme un citron et qui devait direction de la Juventus de
à l’avenir manquer de jus Turin alors que l’on parlait
pour répondre aux attentes. de son retour à Manchester
C’est pour cela qu’il s’est United ?
refusé à augmenter le salaire
Objectif, bâtir un noude Cristiano Ronaldo pour
vel empire ensemble
récupérer quelques milliers
de billets de banque en le Des rumeurs circulent avec
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L.P. : Mais pourquoi
avoir créé la DGSP
alors qu’il existe déjà
l’Inter-club ?
E. F. D. : Oui, l’Inter-club existe et il représente les Forces
Armées Congolaises.
Mais la DGSP à une
particularité, c’est que
le personnel qui y travaille se compose de
civils et militaires en détachement. Nous sommes surtout concentrés
sur des questions de
sécurité qui exigent une
solidarité sans faille.
C’est un esprit à bâtir. A
l’époque du vice-amiral Hilaire Mouko, il n’existait que
la section volley-ball. Mais
les autorités actuelles voient
plutôt grand.
L.P. : Enfin, comment se
font les recrutements à la
DGSP ?
E. F. D. : Nous disposons
d’un centre de formation et,
par exemple au volley-ball,
on prend généralement des
enfants de 9 à 12 ans en
vue de l’initiation. A l’âge
d’épanouissement, ils sont
automatiquement engagés.
Quant aux seniors, on fonctionne comme tous les autres
clubs en fonction du talent du
sportif à recruter.
Propos recueillis par
Georges Engouma

insistance comme quoi la Juventus aimerait aussi s’attacher les services du brésilien
Marcelo. Si cela se conﬁrme,
cela voudrait tout simplement
dire que la « Vieille dame »
italienne vise très haut en ce
moment. Elle semble avoir
la ferme ambition de reconquérir le nord car disputer et
perdre deux ﬁnales de ligue
de champion ces dernières
années lui a forcément donné des idées. Elle compte
visiblement sur Cristiano
Ronaldo et Zinedine Zidane
pour atteindre les objectifs
visés. Zinedine Zidane est un
ancien de la maison où il y a
fait des preuves aux côtés
de Bowiek. Après avoir fait
ce qu’il a fait au Real Madrid,
il aimerait sans doute laisser
d’autres traces impérissables
à la Juve. Il compte pour cela
sur son « homme de main
». Sauf que, pour cette fois,
il n’est que directeur sportif.
Mais les deux vont devoir peser sur l’entraîneur en poste
pour faire aboutir leur projet.
Ce qui est sûr c’est qu’ils
s’entendent comme larrons
en foire. Si jamais les jambes
du portugais peuvent encore
tenir, on peut s’attendre à
voir une Juventus de Turin
ﬂamboyante.
Nathan Tsongou
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Etoile du Congo-As Otohô

QUAND L’ARBITRAIRE RÉVEILLE LES VIEUX
DÉMONS DE LA VIOLENCE
On le savait depuis fort longtemps. Une rencontre officielle dans le football congolais allait
dégénérer un jour. Cela vient de se passer tout
récemment avec le match Etoile du Congo-As
Otohô dans le cadre du championnat national de
football ligue 1.
’est ce qui arrive de la marée jaune et le corps
quand on ne sait pas arbitral a été sévèrement
lire les signes des pris à partie. Les témoins à
temps. Mais quand des com- l’événement prétendent que
pétitions de ce niveau sont cela aurait bien pu engendrer
prises en otage par des an- mort d’homme.
ti-valeurs, il faut s’attendre à L’Etoile du Congo a eu ﬁnace qu’un jour un événement lement match perdu par péfâcheux puisse se produire. nalité en plus d’une amende
Car c'est la réaction prévisi- d’un million de Fcfa car c’est
ble à l’injustice. Lorsqu’on sait la justice de l’injustice. On se
qu’il ne se trouvera personne contente juste de voir le mal
pour réparer le préjudice mais pas ce qui l’a engendré.
subi, on a tendance à recou- Peut-être que c’était cela
rir à la violence. C’est, sans aussi le but visé pour obteaucun doute, une attitude nir une telle réaction aﬁn de
blâmable mais du moment bénéﬁcier du résultat de la
où la raison du plus fort de- conséquence. Mais quoiqu’il
meure à jamais la meilleure, en soit ceux qui suivent les
on ne peut qu’en arriver là. choses du football congolais
Voilà que ce jour-là, l’Etoile ne peuvent être surpris par
du Congo croyait avoir ob- ce qui est arrivé.
tenu une égalisation en règle
C’est le vrai visage
pour le partage de points,
du football congolais
les supporters de l’Etoile du
en ce moment
Congo et bon nombre d’observateurs ont été surpris de Mercredi dernier la fédéral’annulation du but. Cela a, tion congolaise de football
bien sûr, déclenché la colère (Fécofoot) a annoncé qu’elle

C

tiendra son assemblée générale extraordinaire élective le
25 septembre 2018. L’heure
est donc au bilan. Un bilan, à vrai dire, totalement
catastrophique même si
aux yeux des gestionnaires
eux-mêmes celui-ci apparait
plutôt satisfaisant. Mais se
convaincre comme eux de ce
que les résultats sont bons
laisse apparaitre clairement
apparaître le manque de
nobles et légitimes ambitions. Car lorsque l’équipe
nationale féminine perd 0-10
face au Cameroun et que les
U20, champions d’Afrique
en 2007, font naufrage à
Dakar (1-4) onze ans plus
tard, on ne peut pas en être
ﬁer. Surtout qu’au passage
l’As Otohô, l’équipe vicechampionne, a été glacée à
Alger (0-9). Comment ne pas
alors croire que résultats ont
tout dit surtout si l’on ajoute
à cela la disqualification
pour falsiﬁcation d’âge des
Diables-Rouges cadets tout
dernièrement.
A ce tableau déjà très sombre se greffent la suspension
d’éminents membres du bureau exécutif de la fédération

Une phase de jeu du match Etoile du Congo-As Otohô
congolaise de football par
la Fifa pour manquement
à l’éthique, le fait que l’instance suprême du football
au Congo ait été traînée au
tribunal arbitral du sport par
l’Etoile du Congo, le fait que
depuis 8 ans seules trois
équipes disputent la ﬁnale de
la Coupe du Congo et même
le Congo est aujourd’hui
réduit à 2 représentants à
l’échelle africaine. Est-on
vraiment sûr que tout baigne
dans l'’huile ? Et pourtant
tout le monde sait que plusieurs scandales ont été
étouffés et que bon nombre
de dirigeants ont été sus-

Tournoi international de handball (dames) de Brazzaville

DIABLES-ROUGES DAMES, ÇA PROMET
En ce moment, le staff technique des DiablesRouges est sûrement en train de tirer les leçons
du tournoi international de handball dames qui
s’est achevé lundi dernier au gymnase Nicole
Oba à Brazzaville.

Q

ue l’Angola se soit
montré inaccessible
aux deux Congo,
cela était parfaitement prévisible. Même si elle n’a pas
eu besoin de déplacer tout
son arsenal dans la capitale
congolaise, elle représente
tout ce qui se fait de mieux
depuis plus de trois décennies dans notre continent.
C’est donc un repère de qualité, une jauge qui permet de
savoir ce que l’on vaut. Mais
dans ce tournoi, c’est sûr,
chaque équipe n’a pas voulu
se dévoiler entièrement. Car,
après tout, la vraie compétition aura lieu du 2 au 12
décembre 2018. Toutefois,
les techniciens vont certainement tirer beaucoup de
choses de ce tournoi. Pour
preuve, le Congo qui a été
battu 18 à 27 au premier
match contre l’Angola n’a
plus perdu que de trois buts
(18-21) au deuxième match.

Quelque chose s’est passé
entre les deux rencontres,
c’est sûr. Et même si ce
n’était pas la « vraie Angola
», Thierry Vincent a forcément réussi un sacré coup.
On ne peut cependant pas
pavoiser pour cela. Car, dans
le sport de haut niveau, on
peut aussi « piéger » les adversaires dans les matches
sans enjeu.
L’Angola n’étant pas au
grand complet, il est hors
de question de juger hâtivement. Même la RDC de
célestin Mpoua a, peut-être,
caché son jeu au point de ne
pas évoluer à son meilleur
niveau. Aussi, la prudence
s’impose. Ce qui compte
c’est se préparer d’arrachepied pour être d’attaque à
partir du 2 décembre 2018.
Il s’agit maintenant de se
dépenser sur le terrain et
tout naturellement d’analyser
les principes du jeu angolais
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Diables-Rouges handball dames
à travers le visionnage des de respecter à la lettre ce qui
ﬁlms du tournoi de Brazza- a été conçu. Mais la première
difﬁculté est de parvenir à un
ville.
mixage entre les joueuses
Plus de 90 jours
autochtones et celles de la
de sacrifices
diaspora. Mais tout cela déC’est légitime, le président pend surtout de l’adaptation
Jean Claude Ibovi s’est forgé des ﬁlles à la double natiode très nobles ambitions nalité. Car elles découvrent
pour le prochain challenge leur nouvelle nation dans un
Edith Lucie Bongo-Ondimba. contexte ﬁnancier pas vraiEt, pour cela, il a consenti ment favorable.
pas mal de sacrifices en Mais au vu du tournoi qui
même temps qu’il a élaboré vient de s’achever, les nouun programme ambitieux. Il velles congolaises comest vrai que le programme mencent déjà à se sentir
précédent, encore plus am- comme des poissons dans
bitieux, avait glissé. Mainte- l’eau. Seulement, Thierry
nant, il s’agit de tenir bon et Vincent n’en est encore

pendus juste pour écarter la
concurrence. Ce n’est pas
non plus un secret, on vit le
règne des anti-valeurs et du
clanisme. C’est dire que le
football congolais, dont on ne
cesse de se plaindre tant des
résultats que de la gestion,
est à sa vraie place. Voilà
qu’il vient de s’inviter au hooliganisme car le phénomène
« Kuluna » de la cité est très
contagieux. Alors, on ne sait
plus où l’on va. Il va falloir
se méﬁer aussi désormais
des stades à cause de la
violence.
Nathan Tsongou

qu’à ses débuts et, sur le
plan physique, son équipe
était encore largement en
dessous du niveau requis.
C’est donc une équipe qui
se cherche du moment où
les encadreurs techniques
français gèrent un effectif de
trente joueuses. On en est
encore à l’étape des tests
et de l’observation en vue
de bâtir enﬁn une équipe.
Toutefois, Thierry Vincent et
ses collègues doivent trouver
un environnement favorable.
C’est dire que tout le Congo
du handball doit apporter
un soutien à la hauteur des
attentes. Ce n’est pas le
prochain challenge Edith
Lucie Bongo-Ondimba qui
permettra au Congo de retrouver la place qui était
la sienne mais cela peut
l’aider à reconquérir quelques places perdues dans la
hiérarchie continentale. Mais
la présence des anciennes
joueuses et des anciens encadreurs techniques comme
Casimir Molongo n’est pas
sans rassurer. En plus avec
Clarisse Opondzo dans le
staff technique, le rêve est
permis. C’est dire que les
ingrédients sont désormais
réunis pour que le Congo
puisse faire sensation.
Georges Engouma
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