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L’ancien
secrétaire
général de
l’ONU
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est mort
en Suisse

DENIS SASSOU N’GUESSO,
AFFICHE SA CONSTANCE
SUR SES ENGAGEMENTS
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent
aisément », disait Nicolas Boileau. C’est en si peu de mots que l’on peut
évaluer le discours du Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, à la faveur
du 58ème anniversaire de l’indépendance du Congo. Sa constance sur ses
engagements politiques, économiques, démocratiques, juridiques et sur la
construction d’un Etat de droit, apparait en ﬁligrane ou en arrière plan de
son message à la nation. Malheureusement, certains Congolais de la société
civile et ceux qui relèvent du microcosme politique l’apprécient en laissant
leurs idées préconçues prendre le pas sur la critique objective.
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Présidentielle 2021

UNE PLATEFORME DÉNOMMÉE
« LE CAMP DU PEUPLE »
EN GESTATION

L’ancien secrétaire général
de l’ONU Kofi Annan est
mort en Suisse

Bien que se faisant très discrets à ce stade, les concepteurs du « Camp
du peuple » sont des gros calibres du microcosme politique national. La
plupart sort parmi les principaux acteurs de la majorité, de l’opposition
et du centre qui ont fait la pluie et le beau temps au référendum constitutionnel. Tous se présentent comme des « inconditionnels de Denis Sassou N’Guesso », en faveur de qui, ils se donnent le meilleur d’eux-mêmes,
«pour 2021 avec DSN».

L

’avenir avec Denis
Sassou N’Guesso revient comme un leitmotiv sur toutes les lèvres
des géniteurs du Camp
du peuple. Ils se disent
nombreux et disséminés
sur l’ensemble du territoire
national, de Pointe-Noire à
Bérandzoko. Pourtant, ces
inconditionnels du président
de la République se font encore discrets. « Nous commençons par une union et
un rassemblement virtuels.
Notre think-tank, c’est-à-dire
notre cercle de réflexion
et d’échanges est prêt sur
les réseaux sociaux. Son
lancement est imminent »,

du président Denis Sassou
N’Guesso. Il l’accompagne
dans la Marche vers le développement, pour que le
Congo s’en tire vite et bien
de la décadence économique et financière, même
si un minimum d’équilibre
macroéconomique semble
résister à la pression financière. Au-delà le Camp du
peuple prépare l’avenir en
toute sérénité à travers le
concept 2021 avec Denis
Sassou N’Guesso », renchérit un jeune élu qui opte
pour l’anonymat.
Le Camp du peuple partage
la conviction selon laquelle
dans une situation de crise,

La camp du peuple se précise

explique un acteur politique
qui se présente comme le
père-géniteur du Camp du
peuple. Leur mobilisation
s’articule autour de la politique, de l’action, de l’héritage
et de la personnalité de
Denis Sassou N’Guesso.
« Le Camp du peuple rassemble des cadres, des
élites, des paysans de tout
horizon autour de la vision
10 ans
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il est plus utile de conserver
les équilibres ou de les renforcer que d’opter pour les
révolutions. « Ce n’est pas
lorsqu’il y a tempête qu’il faut
changer de commandant de
bord. On a besoin d’un homme d’expérience pour nous
conduire à bon port. Nous
sommes face à une élite corrompue, à une classe politique qui s’embourgeoise au

détriment de la population.
Elle est incapable de répondre quand on leur pose des
problèmes de gouvernance
par rapport à la situation des
populations. Aujourd’hui, il
faut soutenir le président
de la République dans sa
volonté de réformer… Nous
avons dénoncé et nous
dénonçons toujours tous
les antivaleurs à travers la
chanson rupture…Des campagnes ont été menées sur
la déclaration des revenus
et les antivaleurs. C’est une
constance en notre qualité
d’héritiers des actes posés
par le président de la République aujourd’hui. Après
la paix, les Congolais attendent que le président les
amène au développement.
Or, dans cette marche on
constate la persistance des
problèmes de gouvernance.
D’où la nécessité d’un retour à la vision politique du
chef de l’Etat », dit l’un des
responsables pressentis du
Camp du peuple.
Au stade virtuel, le Camp
du peuple revendique des
milliers, voire des millions de
sympathisants dans le pays
et à l’extérieur. Une posture
que les « campistes» espèrent améliorer avant d’en
donner la forme physique
grâce aux contributions des
uns et des autres. Des élus,
des éminents membres
de la société savante, des
étudiants, des paysans,
des élèves, jeunes et vieux
seraient nombreux à encourager l’initiative. Car « il faut
savoir choisir son camp »
et soutenir la plus sûre des
options, le plus crédible des
hommes, le plus expérimenté des acteurs.
Marlène Samba
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’ancien secrétaire général
de l’ONU Koﬁ Annan est
mort à l’âge de 80 ans après
une «courte maladie», à l'hôpital de Berne, en Suisse. La
triste nouvelle a été annoncée le 18 août 2018 par sa
fondation et conﬁrmée par sa
famille. Le Ghana, pays natal
de l’illustre disparu a décrété
un deuil d’une semaine.
Il était l'une des grandes
ﬁgures de la diplomatie internationale. L'ancien secrétaire
général des Nations unies,
Koﬁ Annan avait exercé cette

fonction de 1997 à 2006, et
avait reçu le prix Nobel de la
paix en 2001.
Né en avril 1938 à Kumasi, au
Ghana, Koﬁ Annan avait été le
septième secrétaire général
de l'ONU, le premier occupant
de ce poste venu d'Afrique
sub-saharienne. Il est donc le
second venu d'Afrique après
l'Egyptien Boutros BoutrosGhali.
Selon sa fondation, Koﬁ Annan s'est éteint entouré de
sa seconde épouse, Nane de
nationalité Suisse et de ses
enfants. Dans un communiqué
publié par l’actuel Secrétaire
général de l’Organisation Antonio Guterres, Kofi Annan
«aura fait entrer l'ONU dans le
nouveau millénaire avec une
dignité et une détermination
sans égales ».
Suite à ce décès tragique,
le président Denis Sassou
N’Guesso a adressé au nom
du peuple congolais et en son
nom propre deux lettres de
condoléances à S.E.M. Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU et à S.E.M. Nana
Akufo-Addo, président de la
République du Ghana. 

LE PERE DE L’ECONOMIE
AUTO CENTREE
ET AUTODYNAMIQUE TIRE
SA REVERENCE

L

e célèbre économiste
égyptien, Samir Amir
a rendu l’âme décédé le 12 Août dernier
dans 87ème année à Paris.
Surnommé l’économiste du
Sud, il est surtout connu
pour ses analyses qui aboutissent à diviser le monde

en centre et à la périphérie.
Le centre est représenté
par les pays capitalistes
développés et la périphérie
par le tiers monde. Il existe
entre les deux des rapports
de dominants à dominés.
Samir Amin conseille au
second de développer une
économie auto centrée et
auto dynamique aﬁn de se
dégager de la domination.
Cette théorie qui a fait ﬂorès
dans les années 80, trouve
des adeptes dans les milieux intellectuel et universitaire congolais. Au nombre
d’entre eux figure le défunt Hilaire Babassana. La
communauté intellectuelle
mondiale salue la mémoire
de Samir Amin reconnu
comme ayant apporté une
inestimable contribution à
la théorie économique de
développement.
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P OLITIQUE
DENIS SASSOU N’GUESSO AFFICHE SA
CONSTANCE SUR SES ENGAGEMENTS
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent
aisément », disait Nicolas Boileau. C’est en si peu de mots que l’on peut évaluer le discours du Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, à la faveur du 58ème
anniversaire de l’indépendance du Congo. Sa constance sur ses engagements
politiques, économiques, démocratiques, juridiques et sur la construction
d’un Etat de droit, apparait en filigrane ou en arrière plan de son message à
la nation. Malheureusement, certains Congolais de la société civile et ceux
qui relèvent du microcosme politique l’apprécient en laissant leurs idées
préconçues prendre le pas sur la critique objective.

P

ar contre, ceux
qui ont fait de leur
mieux pour se placer dans un état d’esprit
objectif pour écouter
le discours du Chef de
l’Etat, l’ont trouvé court
mais riche, précis et clair
pour passer des informations de première importance auprès d’un auditoire attentif. Rédigé en
français facile pour qu’il
soit accessible, même
aux Congolais moyens,
ce discours a produit à la
fois, la tonalité de la fermeté et de l’espérance.
Le Chef de l’Etat a pris comme
fil rouge de son message,
la devise de la République:
«Unité, travail et progrès »
pour inciter les Congolais à
s’aimer et à honorer le travail aﬁn d’envisager l’avenir
du pays avec optimisme. La
liberté, la justice et la paix
qui constituent la fondation
d’un Etat de droit ont occupé
également une place de choix
dans le message du Chef de
l’Etat. Il veut montrer à ses
détracteurs que ce triptyque
est au cœur de son combat
qui consiste à restaurer la
dignité humaine.
Dans un Etat qui se veut de
droit, le rôle de la justice est
inaliénable parce qu’elle légitime l’égalité des citoyens
devant la loi. En effet, l’Etat de
droit peut se déﬁnir comme un
système institutionnel dans lequel la puissance publique est
soumise au droit. Les normes
juridiques sont hiérarchisées
de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. Ainsi,
la société civile qui pense que
le président de la République
n’a dit mot sur la situation
des 13 compatriotes décédés
au commissariat de police
de Chacona, n’ont donc pas
compris le sens profond de
son message quand il a évoqué la justice. Respectueux
du principe de la séparation
des pouvoirs, Denis Sassou
N’Guesso, sachant que cette
affaire fait actuellement l’objet
d’une enquête multisectorielle, a donc cru utile de ne
plus l’évoquer explicitement.

Denis Sassou N’Guesso
Question de n’exercer ni pression, ni inﬂuence sur ceux qui
sont commis à la tâche.
De la démocratie
et de la politique
Abondant la question relative
à « la diversité des cultures et
la pluralité de nos opinions »,
le président de la République
pense à la démocratie pluraliste. En rappel, Denis Sassou
N’Guesso a facilité l’ouverture
du Congo à la démocratie pluraliste depuis 1990. Il est donc
conscient que ce système se
caractérise par la séparation
des pouvoirs, l’alternance
politique, le multipartisme,
la liberté d’expression. C’est
pourquoi, depuis qu’il est
arrivé au pouvoir par la voie
des urnes, le Congo n’a ni prisonnier politique, ni prisonnier
d’opinion. Aucun journaliste
n’est arrêté pour ses écrits.
Malheureusement, il y a une
certaine confusion qui est
volontairement entretenue par
des politiciens en mal de gloire, autour de certains leaders
politiques actuellement en
prison. Pour ces politiciens ringards, ces leaders politiques
ont été emprisonnés pour
leurs opinions. Alors qu’ils
sont en prison pour atteinte à
la sécurité intérieure de l’Etat,
détention illégale d’armes et
de munitions de guerre. Ils
ont été jugés et condamnés
pour ces faits et purgent leurs
peines qui relèvent donc du
droit commun. Quoiqu’il en
soit, les fonctions de chef de
parti politique ne dispensent

pas la personnalité en
question des poursuites
judiciaires. Tout ceci explique la raison pour laquelle
le Chef de l’Etat tient à la
survie et à la consolidation de la démocratie au
Congo. C’est dire qu’en
parlant de la pluralité de
nos opinions, Denis Sassou N’Guesso fait justement référence au multipartisme qui s’oppose
au monopartisme. Il s’est
toujours référé au Peuple
qui se déﬁnit comme le
détenteur légal du pouvoir
pour entreprendre tout
changement politique, en
l’occurrence les Constitutions
de 1991 et 2002.
Les raisons d’être
optimiste
Dans son message, Denis
Sassou N’Guesso a réafﬁrmé

s’appliqueront dans toute leur
rigueur face aux antivaleurs.
La promotion de la bonne
gouvernance reste une exigence de tous les instants».
Ainsi, pour la énième fois,
le Chef de l’Etat exprime sa
ferme volonté sur la question. Il reste maintenant aux
institutions habilitées d’agir.
Déjà, dans son message sur
l’état de la nation en 2017, le
Chef de l’Etat déclarait: « dans
notre pays, aucune disposition
n’interdit aux procureurs de la
République de se saisir des
dossiers délictueux, y compris
ceux portant sur des crimes
économiques ». Depuis cette
déclaration, le procureur reçoit
plutôt des dossiers qui lui sont
transférés par la commission
de lutte contre la corruption
ainsi que par la DST. Il donne
l’impression de quelqu’un qui
s’abstient d’interpeller ceux
qui se sont retrouvés avec
les mains dans du cambouis
ou ceux qui sont dénoncés
par la clameur publique. Le
président de la République
ne peut pas travailler à leur
place. Mais son insistance
donne à penser qu’il y accorde
un grand intérêt et que ceux
qui ont la lourde mission de
traduire ses directives en actes, se mettent effectivement
à l’oeuvre.
Alexandre Mouandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

G

L’ÉLÉPHANT EN DIX IMAGES

rand dépositaire de connaissances
ancestrales, mon grand-père a bien
voulu me parler de l’éléphant, en
explorant toutes les facettes de cet animal
dont il se vante d’être un ﬁn connaisseur.
Des aspects physiques du pachyderme à
ses caractères, en passant par ses mœurs
et tous les mythes qui entourent sa vie, rien
n’a été oublié. Retournant l’animal dans tous
les sens, de l’origine des temps à nos jours,
le vieil homme s’est permis un long voyage
à travers les traditions et les siècles. Pour
lui, l’éléphant est indissociable des astres,
de l’eau, de la terre ou du feu. Comme la
lune, le soir, il dissipe toute appréhension,
en s’engouffrant dans un monde souterrain,
pour y affronter les forces maléﬁques qui
pourraient faire sombrer la barque. Quand
la nuit tombe, il clame le triomphe de Dieu
sur les multiples périls qu’incarne l’obscurité
qui parcourt la terre. La nuit et les ténèbres
étant des dimensions associées au mal, au
diable et aux créatures malfaisantes.
Comme l’eau, l’animal est associé aux
mythes de la fertilité et de la fécondité ; allusion faite à la grande quantité d’eau que
transporte l’éléphant dans son ventre. Le
vieil homme l’a présenté comme le gardien
des sources du ﬂeuve sacré. Car, pour lui,
l’importance vitale de l’eau classe l’éléphant
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haut et fort son engagement
en faveur de la paix, du dialogue, de la tolérance, du
respect de l’autre et du culte
du travail bien fait. Ce qui n’est
que justice d’autant plus que
« le développement de notre
pays en est fondamentalement tributaire ». Il n’y a aucun
pays au monde qui s’est développé sans avoir tenu compte
de ces préceptes. En ce qui
concerne la situation économique et ﬁnancière difﬁcile que
connaît le pays, le président
de la République a rassuré
les Congolais en ces termes:
« le Congo est bien loin de
la banqueroute ». L’accord
en perspective avec le FMI
et l’adoption du Programme
national de développement
sont les principaux éléments
qui justiﬁent l’optimisme du
Chef de l’Etat.
Mais tout ceci est vain si et
seulement si, les Congolais
n’abandonnaient pas les antivaleurs qui collent à leur
peau comme des sangsues.
Sur ce volet, le Chef de l’Etat
est resté ferme et entend
combattre ces antivaleurs
sans complaisance. Selon le
président de la République,
« les dispositions en vigueur

3

parmi les nombreux mythes de la création.
Mélange de l’eau, de la terre et du feu, il
est aussi un animal sacré et puriﬁcateur,
dimension qui lui confère la propriété de
laver et de régénérer aussi bien les corps
que les âmes. C’est la force de la nature
dans laquelle se manifeste le Grand Esprit.
A travers des légendes tirées de la mythologie de chez nous, mon grand-père a
insisté sur le respect que l’éléphant voue
à toutes les catégories de la forêt : arbres,
feuilles, lianes, bêtes... Ce qui fait que cet
animal ne prélève que ce dont il a besoin.
Il n’agresse presque jamais l’inconnu qui
passe. Son hypersensibilité ne se réveille
qu’en cas de menace. Mais, même dix ans
plus tard, il se souvient toujours de celui
qui a fait des victimes dans sa famille. Il a
la réputation de la bonne maîtrise du cycle
des saisons auquel il se soumet sans sourciller. Sans boussole, il ne se perd jamais.
Grâce à sa trompe, son bras gyroscopique
qui lui permet de repérer les dangers sur
de longues distances, il sait prendre la
bonne direction. Toujours silencieux, pour
éviter d’indisposer, il ne barrit que si cela
est nécessaire, notamment, pour passer
des messages utiles.
Jules Débel
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DES AVIS PARTAGÉS SUR LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Il n’y a naturellement pas d’unanimité sur l’appréciation du message du président de la République,
à l’occasion du 58ème anniversaire de l’indépendance du Congo. De la société civile aux états-majors
politiques, les avis divergent. Certaines personnalités parlent d’un message adapté à la conjoncture,
tandis que d’autres font état d’un rendez-vous manqué.
Céphas Germain Ewangui, coordonnateur des organisations de
la société civile, Fécodho :

La société civile salue la constance
du président de la République
qui ne cesse de nous rappeler la
nécessité de la construction et de
la consolidation de la paix, gage
fondamental pour le progrès. Avec
des mots appropriés, le président
de la République souligne que le
progrès tant souhaité et légitimement
attendu, ne sera jamais une suite
de soubresauts. Mais, les résultats
d’une croissance sociale exigent des
comportements, des attitudes et des
pratiques compatibles avec les bonnes mœurs publiques. D’où l’obligation de combattre énergiquement la
corruption et les autres antivaleurs.
Concernant la crise dont les effets
sont de plus en plus palpables, le
président de la République invite à
l’optimisme, à la mobilisation, à la
combativité. Car, le pays est muni de
tous les atouts utiles pour conjurer
la décadence macroéconomique
actuelle et de relancer sa croissance.
C’est un baume au cœur de chacun
quand il rassure qu’il n’y a pas de
banqueroute et que le Congo s’en
tirera bien, avec l’apport des partenaires dont le Fmi. En déﬁnitive, le
président de la République a porté
un message mobilisateur, bien cadré face aux enjeux et au contexte
actuels. La société civile retient un
appel général au ressaisissement.
Trésor Nzila Kendet, société
civile Ocdh :
Ce discours ne nous satisfait pas. Il
est revenu sur les mêmes choses.
Le président de la République afﬁche
le même enthousiasme, le même
10 ans
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optimisme que lorsque tout va bien.
C’est un discours déconnecté de
la réalité. Défenseur des droits de
l’homme, je m’attendais à ce qu’il se
prononce sur la situation des droits
de l’homme. Lorsque des Congolais
disent que leurs droits sont violés, il
est de son devoir de donner les directives. Le président nous a laissés
perplexes. Sur le drame de Chacona
où des jeunes arrêtés ont trouvé la
mort dans un commissariat de police,
on s’attendait que le chef de l’Etat
adresse un message envers les familles éplorées. Le silence du chef
de l’Etat peut être perçu comme une
caution ou une prime à l’impunité.
On attendait qu’il dise un mot sur les
prisonniers politiques, qu’il annonce
une promesse aux étudiants et les

retraités qui accumulent des arriérés
de bourse et de pension.
Eric Patrick Mampouya, activiste opposant radical :
Sur la forme, on n’a jamais eu un
message aussi court du président
Denis Sassou N’Guesso. Ce qui
laisserait croire qu’il était forcé à
le faire. Dans ce message de 11
minutes, je ne m’attendais pas à ce
qu’il aborde le lot des problèmes qui
accablent le quotidien du Congolais. J’en suis désolé. Sur le fond,
les problèmes saillants n’ont pas
été abordés. Je m’attendais à la
libération des prisonniers politiques.
Personnes ne comprend qu’on ait
un accord avec Ntoumi qui aurait
du sang sur les mains et qui a occasionné des destructions monstres
et qu’on maintienne en prison des
gens qui auraient eu des intentions,
soit de tuer le président ou de faire
du n’importe quoi. Même le Pct qui
est contre nous, le chuchote. En ligne, un ancien ministre, membre du
comité central du Pct s’est interrogé
sur le fait que Mokoko qui n’aurait
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eu que des intentions ou un début
d’exécution de son plan, mais qui
n’a tué personne, écopé de 20 ans
de prison. Il a accordé l’absolution à
Ntoumi qui a tué des gens dans le
Pool y compris des militaires. Nous
nous attendions à une décrispation
à l’image de la Côte d’Ivoire où des
condamnés pour des faits très graves dont Simone Gbagbo ont été
libérés, ou de la Guinée équatoriale
où Obiang Nguema a demandé aux
opposants de rentrer au pays. Il fait
la paix avec Ntoumi seulement, or
Ntoumi n’est pas le b.a.- ba de ce
pays. Encore que Ntoumi est rentré
dans la forêt après l’élection. On
parle du ramassage des armes sans
régler ce problème. Croyez-vous
qu’aux élections de 2021, il n’y aura
plus de conﬂit. Le ramassage des
armes n’amène pas la paix.

leurs. Déjà, il avait lancé l’alarme sur
les antivaleurs en 2009. Le président
de la République nous rassure dans
ce combat, sur le devoir d’exemplarité. Maintenant que la volonté
politique est réafﬁrmée au sommet
de la République, il appartient aux
cadres commis à la tâche notamment
au niveau de la justice, de la sécurité et des commissions instituées,
d’œuvrer pour que ce rappel ne
soit pas un coup d’épée dans l’eau.
Après le rappel du 30 décembre, il
est plus que jamais temps aux parlementaires que nous sommes, que
nous soyons plus que responsables
vis-à-vis du président de la République, qu’il y ait un devoir d’honnêteté
vis-à-vis du président et que nous
puissions travailler. Pour jouer notre
partition, nous avons déposé sur la
table du parlement une proposition
de loi relative à la déclaration du
patrimoine. On espère que nos amis
de la majorité accompagneront cette
proposition pour qu’elle soit adoptée
très rapidement. Ainsi, on aura doté
le Congo d’un instrument juridique
précieux de lutte contre les antivaleurs. Le président nous a satisfaits,
dans la mesure où il s’est exprimé
rien que sur la base des indications
et des éléments d’appréciation dont
il dispose. A ceux qui estiment que
le Chef de l’Etat n’a pas abordé tous
les sujets qu’ils attendaient, nous
leur rappelons qu’il ne s’agissait pas
d’un discours sur l’état de la nation.
Sidoine Giscard Madoulou,
Jupads opposition :

Elvis Tsalissan Okombi, UMP
Parti du centre :

Nous sommes marqués par la
constance du président dans son discours. Il a une fois de plus manifesté
sa volonté de ramener la paix dans
ce pays et de lutter contre les antiva-

Le Président de la République
s’adresse au peuple pour montrer
la voie, dissiper les peurs, surtout
en ces moments où le Congo frôle
l’explosion sociale. Il a le devoir de
rassurer le peuple qui doute de tout,
qui a faim et qui n’a plus foi en ses
dirigeants… Par ailleurs, le Président de la République, avec tout le
respect qu’on lui doit, tourne autour
du pot en ce qui concerne la corruption. Pourtant, les premiers corrompus sont justement sous ses pieds.
L’exemple doit partir de là aﬁn que
les citoyens lambda ne soient pas les
Suite page 5
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LA VIOLENCE VILIPENDÉE DANS LE MESSAGE PRESIDENTIEL

Le chef de l’Etat n’y est pas allé avec le dos de
la cuillère pour fustiger la violence lors de son
message à l’occasion du 58ème anniversaire de
l’indépendance du pays. Il s’agit de cette violence que certains compatriotes usent mécaniquement comme remèdes aux problèmes qui
surgissent dans le champ politique. Pour le premier des congolais, ce type de remèdes ne peut
se révéler que beaucoup pire que les problèmes
eux-mêmes. L’histoire récente de notre pays est
jalonnée de stigmates maculées de sang produits
par cette violence.

O

n n’a pas besoin de
gamberger des heures durant pour comprendre que le drame vécu
récemment dans le département du Pool est le prétexte
à ce rappel présidentiel qui
invite à bannir la violence,
à lui tourner déﬁnitivement
le dos. Le tableau que présente ce département après
que les armes se sont tues,
n’est pas reluisant. Des villages qui étaient autrefois
grouillants de monde sont
devenus fantomatiques. On
y aperçoit des habitations
avec des ouvertures béantes, fruit sans nul doute des
pillages. La présence de
l’homme n’y est pas encore
effective. Signe que suite aux
violences les habitants ayant
déserté leur maison ne sont
pas encore de retour. Mais

cela signiﬁe également que
ces hommes qui vivaient du
travail et qui étaient attachés
à leur terre, sont réduits à
survivre ailleurs grâce aux
dons venant des associations caritatives nationales
et extérieures. Une suprême
humiliation pour ces hommes fiers, orgueilleux qui
vivaient et nourrissaient leur
progéniture du fruit de leur
labeur, à la sueur de leur
front. Ils le ressentent également dans la mesure où
le gîte qui les accueille n’est
pas le leur. Ils doivent le
partager sans doute avec
un propriétaire généreux.
D’autres motifs d’abattement
les accablent, notamment la
perte de leurs biens du fait
des pillages qu’occasionne
l’insécurité. A ces faits reprimables, se greffent naturel-

lement d’autres qui sont liés
aux pertes de vies humaines.
On peut noter qu’il y a eu
des morts aussi bien parmi
les forces de l’ordre que des
populations civiles. La liste
des mobiles qui laissent les
victimes des violences sur
le carreau sont interminables. Par exemple, rien qu’à
l’idée de penser comment
refaire sa vie après la situation d’insécurité que vient de
connaître le département du
Pool constitue un motif de
stress bien plus grave.
Pour résumer, on peut avancer que la violence n’a apporté que souffrances et
misère dans ce département
encore flamboyant, il y a
quelques années. L’Etat luimême pâtit de cette violence
dès l’instant où une partie de
la population ne vit plus en
harmonie avec le reste du
pays. La vocation de l’Etat
est d’agir afin que la population vive en harmonie
dans l’ensemble du territoire
national. Aucun Etat ne se
sentirait dans la plénitude
de son intégrité si une partie
de la population venait à
être confrontée à l’insécurité
alors qu’ailleurs il fait bon
vivre. Les efforts que l’Etat
a déployés pour aboutir à la
paix dans le Pool découlent

dans une certaine mesure
de cette logique. Mais l’Etat
paye au prix fort cette violence car depuis fort longtemps
la voie ferrée considérée à
juste titre comme le poumon
économique du pays a cessé
de fonctionner. Les pertes
dues à cet arrêt se chiffrent
en termes de milliards de
francs.
En tout cas des coquettes
sommes qui auraient pu
limiter la casse en termes
de déficits budgétaires. Il
n’échappe à aucun congolais
que les milices ont tenté
de dynamiter des ponts sur
la voie ferrée et même sur
la nationale n°1. Le moins
qu’on puisse dire est que
ces actes ont contribué à
réduire quelque peu la capacité d’intervention de l’Etat.
Il n’est pas abusif d’afﬁrmer
que la mise en œuvre du
programme gouvernemental pourrait en être impacté.
Dans le climat de violence
que vivait ce déplacement,
il était impossible d’exécuter
un segment du programme
qui concerne le département
du Pool. La preuve qui crève
les yeux est simplement les
travaux de la route Gambari-Mindouli interrompus en
raison de l’insécurité qui y
sévissait. L’exploitation des

opportunités qu’offre cette
route est pour le moment
différée.
On pourrait sans discontinuer
étaler les conséquences des
remèdes proposés par ceux
qui pour un oui ou pour un
non recourent aux armes de
guerre. On aimerait connaitre leur sentiment devant
l’état de désolation dans
lequel se trouve le département du Pool aujourd’hui.
En leur for intérieur, il est
difﬁcile qu’ils se disent heureux de ce qui est advenu à
leur patelin. Aussi, ceux qui
seraient tentés d’être leurs
émules devraient méditer
ces propos du président de
la République, Denis Sassou N’Guesso, lors de son
message à l’occasion du
58ème anniversaire de l’accès
du Congo à la souveraineté
internationale : «L’avenir
n’est nullement dans la violence». En effet, comme on
vient de le montrer et comme
l’écrivait François de la Noue
au 16ème siècle, alors que la
guerre entre les catholiques
et les protestants faisait rage
en France : « les voies violentes détruisent au lieu de
restaurer »
Laurent Lepossi

DES AVIS PARTAGÉS SUR LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Suite de la page 4
seuls à être frappés en cas d’éventuelles poursuites judiciaires. Si le
Chef de l’Etat regardait autour de
lui, les têtes seraient déjà tombées.
Mais hélas ! On a l’impression que
le Congo et ses dirigeants s’accommodent bien des antivaleurs qu’on
passe du temps à stigmatiser. Tous
les jours les gens s’enrichissent en
dormant et personne n’est inquiété.
C’est inadmissible que certains individus soient plus riches que l’Etat
qui, malheureusement, est contraint
à s’agenouiller devant le FMI… Je
pense, que cette occasion serait
propice pour gracier tous les acteurs
politiques placés en détention à partir
de 2015 jusqu’à nos jours. Ce serait
un moyen patriotique de solder tous
les contentieux nés du référendum
et de la présidentielle. Il n’est plus
question de disserter sur ce que
les uns et les autres auraient fait ou
pas. Le Président a manqué ainsi
un rendez-vous.

Fabus Mbeh, Jeunes réformistes (Pct) :

Ma satisfaction personnelle ne
compte pas. C’est plutôt les attentes
des citoyens vulnérables, dont les
retraités et les étudiants avec les
retards des pensions et des bourses
qui valent le plus. Dans ce message
qui n’était pas axé sur l’état de la
nation, il faut retenir que le président
de la République a été honnête avec
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lui-même, avec les Congolais et avec
l’opinion internationale. Je suis donc
satisfait de ce discours aussi clair
que concis, qui rassure. Le Congo
ne connaitra pas la banqueroute.
Cette afﬁrmation a reconforté plus
d’un Congolais. L’espoir fait vivre.
C’est donc un message responsable
surtout qu’il y a une opinion qui fait
de la crise ﬁnancière actuelle une
fatalité. Le programme national de
développement adopté par l’Assemblée nationale tient compte des
réalités et de la conjoncture actuelle
pour que le pays s’en tire vite et
bien, avec l’appui des partenaires
dont le Fmi.
Paul Marie Mpouélé, parti des
républicains, opposition :
C’est du déjà entendu. Je note simplement cette volonté de lutter contre
les antivaleurs. Ce qui est notre
combat. Sur ce point précis, je peux
saluer ce discours, mais à condition
que des précisions soient données
sur la feuille de route, la méthode,
pour que le combat contre les antivaleurs produise les résultats attendus.
Je note par ailleurs l’incapacité du

gouvernement à conclure un accord
avec le Fmi malgré l’optimisme du
président de la République. Je ne
sais pas d’ailleurs sur quoi fonde-t-il
son optimisme quand on sait que des
petites questions posées par le Fmi
attendent toujours des réponses. Je
ne suis donc pas du tout satisfait.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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L’OPPOSITION INFORMELLE DÉFIE L’AUTORITÉ DE L’ETAT
Ses principaux ténors, en l’occurrence Mathias
Dzon et Claudine Munari, la présentent comme
l’opposition réelle et républicaine ; un véritable
contre-pouvoir face à la majorité présidentielle.
Ces deux personnalités politiques rejettent l’opposition constitutionnelle que dirige Pascal Tsaty
Mabiala. Faisant partie des leaders dont les formations politiques ont été déclarées non conformes
aux lois et règlements de la République, ils ont
fini par briser les chaines de la clandestinité en
animant leur première conférence de presse, le 17
août 2018, à la résidence privée de Mathias Dzon,
située au centre-ville de Brazzaville.

D

e cet échange avec
la presse, on retiendra que « l’opposition
réelle » est un conglomérat
des partis et groupements de
partis politiques non reconnus
par la loi. Cette conférence de
presse a connu la participation
de Mathias Dzon, Claudine
Munari, Charles Zacharie
Bowao, Clément Miérassa,
Bonaventure Mbaya, Henri
Boukoulou, Eric Patrick Mampouya, Jean Itadi, Raymond
Charles Mviri et maître Bouboutou.
Outre l’analyse du discours
prononcé par le président de
la République le 14 août 2018,
le mot liminaire lu par Christophe Moukouéké, peint la
situation politique, sécuritaire,
économique, sociale et culturelle du Congo. C’est du déjà
entendu puisqu’ils reprennent
les mêmes critiques formulées par l’opposition radicale
de l’époque. Ils proposent
comme panacée, « la tenue
consensuelle d’un dialogue
politique inclusif avec la facilitation de la communauté internationale ». Prendront part
à ces assises, des tenants de

Point de vue

la mouvance présidentielle et
ses alliés ; la Fédération de
l’opposition ; le Collectif des
partis de l’opposition congolaise ainsi que toutes les forces
qui contestent le référendum
d’octobre 2015. Ce dialogue
sera préparé par un comité
présidé par une personnalité
nationale de notoriété et de
probité reconnue. Il porterait
sur la gouvernance institutionnelle, électorale, politique,
économique et ﬁnancière.
Le Maître de la cérémonie
Bouboutou a précisé que leur
structure n’est pas à confondre avec « l’opposition qui a
fait allégeance au pouvoir.
Une opposition fabriquée,
choisie et taillée sur mesure
qui l’accompagne ». Pour
marquer cette différence, elle
« refuse toute participation ou
implication dans la mise en
place des institutions issues
de la constitution en vigueur ».
C’est dans ce registre qu’elle
inscrit le rejet de la note qui
leur a été adressée par le
chef de file de l’opposition,
demandant la désignation
d’un camarade relevant de
leur obédience pour faire

Les orateurs pendant la conférence de presse
tions législatives. J’ai été élue
partie du Conseil national du mêmes ».
dialogue.
A la question de savoir si Mu- députée trois fois au nom du
nari et Dzon ne se gênent pas Must. Mon parti a même reçu
La presse ne rend pas
de s’afﬁcher ensemble après le financement de l’Etat à
service à l’opposition
leur séparation suite aux di- l’époque. Comment dire que
vergences nées de l’échec du le Must n’est pas conforme. La
Mathias Dzon, comme à son maintien de l’ordre constitu- loi prévoit des préalables à la
habitude, ne s’est pas embar- tionnel, ils afﬁrment qu’il n’y a dissolution ou à la suspension
rassé d’afﬁrmer que le Congo jamais eu de problèmes entre d’un parti. Rien ne nous a été
est en cessation de paiement eux et entre leurs formations notifié. Donc le Must existe »,
et que les réserves pour l’im- politiques respectives. « Nos insiste la présidente. A l’acportation des produits de pre- amis du collectif ont toujours coutumée, Mathias Dzon et
mière nécessité ne couvriront été avec nous. Nous avons Claudine Munari ont manifesté
plus que les besoins d’environ partagé le même idéal dans leur déception face à la presse
une semaine. « Le Congo le Frocad. Ce qui nous a sé- congolaise. Elle est accusée
bénéficie de la solidarité de paré, c’est le fait que les amis de ne pas être combative, de
la Cemac, mais là aussi, les étaient plus avisés quand ils ne pas faire bien son travail,
réserves ne dépasseront plus nous disaient qu’aller à une parce qu’elle n’accompagnetrois mois », dit-il. L’ancien mi- élection était peine perdu, rait pas l’action de l’opposition.
nistre des ﬁnances s’accroche alors que nous croyons qu’ils L’ex-ministre du commerce
à sa veste d’économiste pour avaient pris une mauvaise op- n’a pas par exemple hésité
déduire que le gouvernement tion. Le collectif avait raison », d’extérioriser son sentiment
personnel, en disant, « je me
se trompe en faisant croire a reconnu Claudine Munari.
que la solution viendra du Ils estiment par ailleurs que suis toujours méfiée de la
Fmi. « Le Fmi accompagne leurs partis n’ont pas be- presse ».
les mesures prises par l’Etat soin de la reconnaissance
Ernest Otsouanga
pour sortir de la crise. Mais, du ministre de l’intérieur pour
n’attendons rien du Fmi tant exister et fonctionner. « Le
que nous ne faisons rien nous- Must a participé à trois élec-

Ethique de la gestion des affaires publiques:

ÉLÉMENT DE RÉFLEXION POUR UNE DISTINCTION
ENTRE LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
Étymologie du grec éthikos, normal, d’échos,
meurs, l’éthique est la science de la morale et des
moeurs. Elle peut également être déﬁnie comme
une réﬂexion sur les comportements à adapter pour
rendre le monde humainement habitable.
La notion d’éthique renvoie à la morale. C’est ainsi
qu’on parle de l’éthique dans la gestion publique et
dans la gestion privée. Pour l’organisation privée,
l’éthique est un engagement subjectif qui permet de
pallier les lacunes d’une gestion instrumentalisée
tandis que pour l’organisation publique, l’éthique a
une essence positive et se retrouve orientée vers
la recherche de compromis sur la ﬁnalité même
de l’organisation.
Des tendances actuelles de l’éthique dans les
administrations publiques sont à la fois sous le
signe de la mutation et objet d’une nouvelle attention. Pour cela un certain nombre de valeurs
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méritent d’être énumérées, des valeurs qui sont
susceptibles de rallier et d’inspirer les administrateurs publics aujourd’hui. On parle de l’honnêteté,
de la discrétion...
Or, les débats récurrents sur la distinction entre la
gestion publique et la gestion privée prouvent que
les normes de la gestion sont loin d’être neutres sur
le plan éthique. Qu’est-ce qu’un parti politique a-t-il
à avoir dans le traitement d’un dossier qui relève de
la gestion administrative ?
Le cas le plus frappant est celui de la publication du
rapport de la commission nationale de lutte contre
la corruption qui a épinglé certains gestionnaires de
la chose publique.
Des enquêtes ont été diligentées, les mises en cause
et les témoins auditionnés, le rapport communiqué
au Procureur de la République pour déclencher les
poursuites pénales.
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Cet exemple est assez intéressant à cet égard, car
il illustre éloquemment le genre de conﬂit de valeur
auquel nous serons confrontés à l’avenir.
D’un côté, on a une institution ou le chef de l’institution qui agit pour le compte de la structure, c’est
une personne morale de droit public, à ne pas
confondre avec la personne physique qui est désignée par ses noms et patronymes ; et de l’autre
des gestionnaires publics incriminés pour tel ou
tel motif dans la gestion de la chose publique où
ils sont tenus de rendre des comptes. Point n’est
besoin de faire l’amalgame certainement pour faire
un enfumage, aux ﬁns de se victimiser.
Disons un peu d’éthique et de discernement pour
le bon fonctionnement de nos institutions et administrations.
Homer Bayonne
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Sénat

LA 3ème SESSION ORDINAIRE EST MARQUÉE
PAR LA FÉCONDITÉ DE RÉSULTATS
Les rideaux sont tombés sur les travaux de la première chambre du parlement le 13 août
2018 à 20 heures. Des treize affaires inscrites à l’ordre du jour, dont cinq déposées au cours
de la session, les sénateurs en ont examiné et adopté dix. Le président du Sénat Pierre
Ngolo a d’ailleurs reconnu dans son discours de clôture, que malgré toutes les difficultés
susceptibles d’obérer son rendement, cette session est marquée par la fécondité de résultats couvrant tous les secteurs de son champ d’action. Le rapport synthèse présenté
par le deuxième secrétaire du bureau du Sénat Joseph Yédikissa-Dhadié en dit long.
Les travaux de la troisième (3ème) Session Ordinaire
du Sénat se sont déroulés du 02 juin au 13 août 2018,
conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi
fondamentale.
La cérémonie de clôture qui intervient ce jour a été
convoquée par décision n°092/S/P/CAB du 13 août
2018 du Président du Sénat, le Vénérable Pierre
NGOLO.
À l’ouverture des travaux, le Premier Secrétaire du Bureau du Sénat, le Vénérable Julien EPOLA a énoncé
les huit (08) affaires arrêtées par la conférence des
Présidents du 26 mai 2018.
Le Président du Sénat quant à lui, dans son allocution
d’ouverture des travaux, a d’abord évoqué la disparition inopinée, pendant l’intersession, de l’ancien
Président du Sénat, le Vénérable André OBAMI-ITOU
Pour le respect dû à la mémoire de l’illustre disparu,
le Vénérable Président du Sénat a fait observer une
minute de silence.
Dans le deuxième axe de son intervention, le Président
du Sénat a une fois encore rappelé la conjoncture
économique préoccupante dans laquelle se tient cette
session ordinaire. Toutefois, il a souligné que les réformes engagées par le gouvernement, l’augmentation
de la production pétrolière et le relèvement du prix du
baril de pétrole impactent déjà la relance économique
avec un rebond positif du taux de croissance du Produit
Intérieur Brut (PIB) à 4% attendu en 2018 contre -2%
en 2017. Tous ces facteurs sous-tendent la perspective
de l’entrée prochaine du Congo dans l’Organisation des
Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP).
Le Président du sénat a conclu le volet économique,
rassuré d’un accord sur un programme de relance de
l’économie nationale qui interviendrait entre le Fonds
Monétaire International (FMI) et le Gouvernement.
Conscient des lourdes conséquences sociales générées par le difﬁcile contexte économique traversé par
notre pays, le Président du Sénat n’a pas manqué par
ailleurs de louer l’attitude responsable observée par
les congolais face à la crise économique.
Il les a ensuite exhortés à rester stoïques tout en les
invitant à persévérer dans la voie salutaire de l’éradication des antivaleurs.
À propos du retour de la paix dans le département du
Pool, le Président du Sénat a sollicité l’implication de
tous pour, à la fois, l’installation déﬁnitive de la paix et
le retour des populations dans leurs lieux de résidence.
C’est ainsi qu’il a encore exhorté les congolais à mettre
à plat toute divergence et à se convertir en véritable
combattant de la paix, ne prêchant que la paix quelle
que soit l’ampleur des contradictions.
Au terme de son allocution, le Président du Sénat a, à
la fois, invité et encouragé les Vénérables Sénateurs
à se mettre résolument au travail dans la rigueur, le
sérieux et la sagesse, entendu que le déﬁ à relever
par notre Haute Chambre, depuis l’ouverture de cette
législature, demeure la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie pour le grand bien du
peuple congolais.
Après le discours d’ouverture des travaux, le Premier
Secrétaire a présenté le projet d’ordre du jour de la
session et la répartition des affaires par commission
permanente.
En cours de session, il convient de le souligner, le
Gouvernement a introduit cinq (05) autres affaires.
Ainsi, treize (13) affaires ont donc ﬁnalement été soumises aux Vénérables Sénateurs au cours de la session

pour adoption à savoir :
Affaire n°01 : Projet de loi sur la statistique officielle.
Affaire n°02: projet de loi portant création de l’Institut National de la Statistique.
Affaire n°03 : Projet de loi portant création du Centre
National d’Etudes et d’Evaluation des Projets d’Investissement Public.
Affaire n°04 : Projet de loi portant création d’un Etablissement public à caractère administratif dénommé
Centre National d’Informations Economiques et de
Conseils en Gestion.
Affaire n°05 : Projet de loi portant création d’un Etablissement public à caractère administratif dénommé
Bourse de Sous-traitance et de Partenariat d’Entreprises.
Affaire n°06 : Projet de loi portant approbation de
la convention d’exploitation minière relative aux gisements de potasse Kola et Dougou dans le district de
Madingo-Kayes, Département du Kouilou.
Affaire n°07 : Séance des questions orales au Gouvernement avec débat.
Affaire n°08 : Questions d’actualité.
Affaire n°09 : Projet de loi modiﬁant et complétant
certaines dispositions de la loi n°1-98 du 23 avril 1998
portant création de la Société Nationale des Pétroles
du Congo.
Affaire n°10 : Projet de loi portant approbation du
contrat de partage de production Mengho-Kundji-Bindi
II, signé le 06 juin 2018 entre la République du Congo,
la Société Nationale des Pétroles du Congo et la Société Orion-Oil Limited.
Affaire n°11 : Projet de loi autorisant la ratiﬁcation
de l’accord-cadre entre la République du Congo et
le Saint Siège sur les relations entre l’Etat et l’Eglise
catholique.
Affaire n°12 : Projet de loi portant approbation du
plan national de développement 2018-2022.
Affaire n°13 : Projet de loi autorisant la ratiﬁcation de
l’accord portant création de la zone de libre-échange
continentale africaine.
Dix (10) affaires ont été examinées et adoptées. Il s’agit
des affaires n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10 et 12.
Les affaires n°8,11 et 13 n’ont pu être traitées et sont
renvoyées à la prochaine session.
DES AFFAIRES EXAMINÉES ET ADOPTÉES
Affaire n°01 :Projet de loi sur la statistique ofﬁcielle.
En considération des nouveaux principes édictés par
la Charte africaine de la statistique adoptée par l’Union
Africaine (UA) et ratiﬁée par la République du Congo,
il était devenu impératif pour notre pays d’adopter la
nouvelle architecture recommandée par cette Charte.
Celle-ci s’articule autour de six (06) grands principes
qui doivent désormais être appliqués par les pays membres du Système Statistique Africain. D’où ce présent
projet de loi qui met en conformité notre pays avec ces
nouvelles normes statistiques standardisées.
Affaire n°02: projet de loi portant création de l’Institut
National de la Statistique.
Au titre de la loi n°8-2009 du 28 octobre 2009 sur la
statistique, l’Institut National de la statistique est une
des composantes du Système Statistique National.
Comme pilier du système statistique national (SSN),
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l’institut est chargé de la coordination technique du
système national de la statistique. Il a pour principales missions d’établir, de rassembler et de mettre
à jour les statistiques
sur la situation économique
et sociale.
Affaire n°03 : Projet de loi portant création du Centre
National d’Etudes et d’Evaluation des Projets d’Investissement public.
Le projet de loi portant création du Centre National
d’Etudes et d’Evaluation des Projets d’Investissement
public (CNEPI) est une réponse du Gouvernement
qui cherche à rendre plus efﬁcientes les études et
l’évaluation des projets d’investissement public.
Affaire n°04 : Projet de loi portant création d’un Etablissement public à caractère administratif dénommé
Centre National d’Informations Economiques et de
Conseils en Gestion.
Le Centre National d’Informations Economiques et de
Conseil en Gestion (CNIEG), établissement public à
caractère administratif en création, a pour vocation de
permettre à l’Etat et aux potentiels investisseurs de
suivre l’évolution économique et ﬁnancière des entreprises congolaises, de rendre accessible l’information
les concernant. Il aura pour mission de centraliser les
bilans des entreprises installées au Congo, d’assister
les établissements publics, les entreprises publiques
et d’économie mixte ainsi que les collectivités locales
dans les domaines de la gestion et de l’organisation.
Affaire n°05: Projet de loi portant création
d’un Etablissement public à caractère administratif dénommé Bourse de
Sous-traitance et de Partenariat d’Entreprises.
La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat d’Entreprises (BSTPE) est un centre d’informations techniques, de promotion, de développement, d’organisation
et de gestion de la sous-traitance et du partenariat
d’entreprises, un espace de mise en relation entre les
grandes entreprises dites «entreprises principales»,
et les entreprises assujetties dites « entreprises soustraitantes ». C’est aussi un point de rencontre, un
instrument d’assistance des Très Petites Entreprises/
Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME), et de
régulation entre l’offre et la demande des travaux de
sous-traitance.
Affaire n°06 : Projet de loi portant approbation de la convention d’exploitation
minière relative aux gisements de potasse Kola et Dougou dans le district
de Madingo-Kayes, Département du
Kouilou.
Suite à des recherches minières et après la mise en
évidence de deux gisements contigus faisant l’objet de
deux permis d’exploitation distincts et aﬁn de favoriser
le ﬁnancement requis pour la mise en valeur desdits
gisements potassiques contigus, le Gouvernement
congolais a opté pour une convention minière unique
signée le 06 juin 2017, englobant les deux gisements
potassiques dans un seul et même projet minier.
Affaire n°07 : Séance des questions orales
au Gouvernement avec débat.
Le Sénat a organisé une séance plénière le 27 juillet
2018 qui a été consacrée aux questions orales au
Gouvernement avec débat.
Les questions ont été posées par treize (13) Vénérables
Sénateurs à l’endroit de quatorze (14) membres du
Gouvernement ciblés dont quatre (04) excusés.
Elles ont été motivées par les préoccupations liées à
l’économie, aux ﬁnances, aux érosions, à la sécurité,
à la décentralisation et au retard de paiement de la
bourse des étudiants congolais.
Répondant aux questions des Vénérables Sénateurs,
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Henri DJOMBO en sa
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qualité de Chef de délégation du Gouvernement et les
membres du Gouvernement ont donné les éclairages
nécessaires sur les préoccupations formulées par les
Vénérables Sénateurs auteurs des questions.
Les Vénérables Sénateurs ont une fois encore pris
acte des réponses données par l’Exécutif et attendent
des preuves de respect des engagements pris.
Faisant la synthèse des débats, le Président du Sénat
n’a pas manqué de revenir sur une des préoccupations
sociales qui fragilise le lien de solidarité avec une
frange vulnérable du peuple congolais : la question
des retraités.
Le non fonctionnement des conseils municipaux
et départementaux, ainsi que les cas d’érosion signalés
ci et là ont une fois encore été rappelés à l’Exécutif par
le Président du Sénat.
Au sujet du drame qui a causé treize (13) morts dans
un poste de Police à Brazzaville, le Président du Sénat
a insisté sur la responsabilité du Gouvernement pour
que soient tirées les leçons utiles.
Affaire n°09 : Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi n°1-98 du 23 avril 1998 portant
création de la Société Nationale des
Pétroles du Congo.
Dans le but de maximiser le recouvrement des recettes
issues du secteur extractif, ce projet de loi a pour objectif de renforcer les textes qui permettent d’améliorer
les performances de la Société Nationale des Pétroles
du Congo (SNPC), à l’instar des sociétés pétrolières
étrangères comparables, pour aider à la mise en œuvre
des politiques publiques plus efﬁcaces dans le secteur
stratégique des hydrocarbures.
Ce projet de loi, outre les deux contrôles internes
existants, introduit notamment un troisième contrôle
demandé par le FMI et effectué par un auditeur externe
indépendant choisi par voie d’appel d’offres international.
Affaire n°10 : Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Mengho-Kundji-Bindi II, signé le 06
juin 2018 entre la République du Congo,
la Société Nationale des Pétroles du
Congo et la Société Orion-Oil Limited.
Détentrice du permis d’exploitation MENGO-KUNDJI
attribué et réattribué par différents décrets, dont le plus
récent : le décret n°2017-421 du 13 novembre 2017,
la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC),
en vue de réaliser les travaux pétroliers dans la zone

du permis, a conclu un contrat de partage de production
signé le 06 juin 2018 entre la République du Congo, la
Société Nationale des Pétroles du Congo et la Société
Orion-Oil Limited, Société de droit Britannique.
Affaire n°12 : Projet de loi portant approbation du plan national de développement 2018-2022.
Une présentation du Plan National de Développement
(PND) 2018-2022 a été faite au cours de la présente
session par le Premier Ministre, chef du Gouvernement. Ce Plan est constitué de divers programmes à
développer au cours des cinq (05) prochaines années
et s’articulant principalement autour de deux (02) axes
prioritaires : la valorisation du capital humain et la diversiﬁcation de l’économie. Le débat sur le PND, a permis
aux Sénateurs de proposer un recadrage optionnel qui
mettra en exergue la Dimension Gouvernance, qui intègre désormais un corpus de trois (3) axes prioritaires
de référence dans la mise en œuvre des actions de
l’Exécutif.
En marge des travaux de cette troisième (3ème) session, la chambre haute, a été honorée du 11 au 13 juin
2018 par la visite de travail en République du Congo
de Monsieur WANG-YANG, Président du Comité National de la Conférence Consultative Politique du Peuple
Chinois (CCPPC).
Dans le cadre de la diplomatie parlementaire entre l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (programme
NORIA) et le Parlement Congolais, un séminaire atelier
a été organisé à l’endroit des Sénateurs et Députés,
du 12 au 13 juin 2018, au Palais des Congrès, sous
le thème : «la communication parlementaire».
Cet atelier a eu pour objectif majeur de donner aux
Sénateurs et Députés des outils nécessaires aﬁn de
mieux porter leurs communications parlementaires.
Au cours de cette troisième (3ème) session ordinaire,
notre institution a été hélas doublement endeuillée.
En effet, le trépas a arraché à la haute chambre deux
(02) collaborateurs : le Vénérable André ONGAGNA,
Premier Questeur, décédé à Paris en France, le 05
juillet 2018. Tel un météore, le Vénérable ONGAGNA
est passé et n’est resté parmi nous qu’à peine dix (10)
mois.
Vingt-quatre (24) heures seulement après le premier
choc, la Vénérable Agathe MANCKONGOU-KOMANGO est décédée à Rabat au Maroc le 06 juillet 2018.
Bien entendu, le Sénat reste donc lourdement éploré.
En application de notre Règlement Intérieur qui a

pour rappel force de loi et qui stipule en son Article
32 qu’«en cas de vacance à tout poste au Bureau du
Sénat par perte de mandat, décès, démission ou toute
autre cause, le Sénat pourvoit le poste vacant dans
les quinze (15) jours qui suivent la vacance s’il est en
session...»
Le Sénat a procédé au complètement du Bureau au
cours de la séance plénière du 20 juillet 2018.
Le Vénérable OKOULA Edouard Roger, à cette occasion, a été élu au Bureau du Sénat en qualité de
Premier Questeur.
Le Sénat a également participé aux travaux de la 18e
session ordinaire du Comité Exécutif du Forum des
Parlements des Pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGEL)
tenue du 31 juillet au 1er août 2018 à Brazzaville. Cette
réunion du Comité Exécutif a été organisée par le Secrétariat Général du FP-CIRGEL en collaboration avec
le Parlement de la République du Congo.
Le 02 août 2018, un autre atelier a été organisé à
l’endroit des Sénateurs par une mission d’assistance
technique du FMI sur l’élaboration des projets annuels
de performance. Cet atelier a été une sensibilisation
prélude au Débat d’Orientation Budgétaire devant désormais précéder le vote des lois de ﬁnances 2018.
Le 12 août 2018, la chambre haute a reçu le Premier
Ministre, chef du Gouvernement, Monsieur Clément
MOUAMBA qui a fait une communication consacrée
au débat d’orientation budgétaire. Les Vénérables
Sénateurs n’ont pas manqué de soulever quelques
préoccupations portées par des questions auxquelles
le Premier Ministre, appuyé par le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Calixte NGANONGO, ont
répondu.
Au cours de notre troisième session, le Sénat a procédé
à l’élection de ses représentants à la Haute Cour de
Justice.
Enﬁn, ce jour 13 Août 2018, le Sénat a participé sous le
haut patronage du Président de la République, au lancement de la 15e édition du Sémi-Marathon International
de Brazzaville (SMIB) marquant le 58e anniversaire de
l’indépendance de la République du Congo.
Telle est, Vénérables Sénateurs, la synthèse des travaux de la troisième (3ème) session ordinaire administrative du Sénat.
Fait à Brazzaville, le 13 août 2018
Le Sénat

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE CONTRESEING

L

es ouvrages de référence, en
l’occurrence les dictionnaires,
déﬁnissent le contreseing comme « la deuxième signature destinée à
authentifier la signature principale, ou
à marquer un engagement solidaire ».
Historiquement, il s’agit d’une habitude
de chancellerie d’authentiﬁer un acte.
Le contreseing désigne les autres
signatures devant être apposées au
bas de certains actes émanant, soit
du président de la République, soit du
Premier ministre.
A ce propos, l’article 97 de la constitution stipule que « les actes du Président
de la République autres que ceux
prévus aux articles 82, 87 et 93 sont
contresignés par le Premier ministre
et les ministres chargés de leur exécution ».
Que disent les articles 82, 87 et 93 ?
Le premier dispose : « le président de la
République perçoit un traitement dont
le montant est déterminé par voie réglementaire. Il occupe une résidence officielle ». L’article 87 pour sa part stipule
que « le président de la République
peut soumettre au référendum, après
10 ans
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avis de conformité de la Cour constitutionnelle, tout projet de loi quand il le juge
nécessaire ». Quant à l’article 93, il nous
apprend que lorsque les institutions de la
République, l’indépendance de la nation,
l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux
sont menacées de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu,
le président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances,
après consultation du Premier ministre
et des présidents des deux chambres
du Parlement ».
C’est donc dans ces trois cas de ﬁgure
que le contreseing ne se pose point.
Concernant le premier ministre, il
convient de considérer l’article 104 de
la Constitution aux termes duquel « les
actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur
exécution ».
Dans le cadre d’un régime parlementaire
classique, le contreseing par le Premier
ministre des actes du président de la
République fait endosser par l’autorité
contresignataire, c’est-à-dire le chef du
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gouvernement, la responsabilité de
l’acte contresigné. Mais dans le cas qui
concerne notre pays et d’autres nations
comme la France, il permet surtout de
distinguer les compétences propres du
président de la République (énumérées
par les articles 87, 138, 162, 165, 178,
182 et 183 de la constitution : nomination du premier ministre, dissolution
de l’Assemblée nationale, décision de
soumettre un projet de loi à référendum, exercice du droit de message,
nomination de trois membres de la Cour
constitutionnelle et de certaines autres
institutions constitutionnelles etc.), des
compétences qu’il partage avec le Premier ministre (par exemple la signature
des ordonnances et décrets délibérés en
conseil des ministres). Le contreseing se
trouve ainsi revêtu, dans les relations
entre le Président et le Premier ministre,
d’une importance nouvelle et aucune
signature (seing ou contreseing) ne
peut être considérée comme acquise
d’avance.
Quant au contreseing par les ministres
des actes du Premier ministre, il permet
d’informer les ministres des obligations
qui leur incombent dans l’exécution de
l’acte contresigné. Ce n’est pas l’approbation par le ministre contre signataire

de la décision du Premier ministre.
En guise de récapitulation de cette péroraison écrite, retenons que les pouvoirs
du Président de la République soumis
à contreseing ministériel sont habituellement des pouvoirs formels. L’autorité
qui prend la décision à leur égard est
en fait celle qui contresigne, soit les ministres. Même s’il convient de noter que
s’il l’estime opportun, le président de la
République décide que le contreseing
soit alors exigé des ministres.
Les pouvoirs présidentiels soumis à
contreseing sont multiples et divers. On
peut citer les pouvoirs de nomination
des ministres sur proposition du Premier ministre, ceux liés à la production
normative (promulgation des lois, droit
d’n demander une seconde délibération, participation à la révision de la
constitution, signature de décrets et
d’ordonnances) ; les pouvoirs politique
et administratif, en matière diplomatiques, de direction des armées, nomination aux emplois supérieurs de l’Etat, le
droit de convocation du Parlement en
session extraordinaire, le droit de grâce
(où traditionnellement le contreseing
est formel).
Germain Molingo
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3ème session ordinaire administrative du Sénat

ALLOCUTION DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT PIERRE NGOLO
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé
des relations avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
- Mesdames, Messieurs ;
- Très Chers Collaborateurs
Comme tout ce qui s’inscrit dans le temps est passager, la 3eme Session Ordinaire
de Notre Chambre vient d’atteindre les bornes de son parcours. Désormais,
elle s’insère dans les pages de la longue marche du Sénat et évoque dans nos
consciences des souvenirs diversement teintés.
Ils sont tristes, ces souvenirs, quand ils rappellent les chocs de notre brusque
séparation avec deux Collègues dont la République, le Sénat et leurs familles
biologique et politique attendaient encore beaucoup en considération de leur
degré de patriotisme, de leur force de dévouement, du cartésianisme de leur
raisonnement ainsi que de la conscience aiguë de leurs obligations tant au sein
de leur milieu familial que politique. Ici, nos pensées vont vers le Vénérable André
ONGAGNA, Premier Questeur du Sénat, un Cadre au sens vrai du terme, un
Collaborateur qui savait se mettre à sa place pour accomplir avec attention et
application sa tâche. Elles vont aussi vers la Vénérable Agathe MAKONGOUKOMANGO.
Dans ce registre, on ne saurait oublier les compatriotes morts au PSP Chacona de Mpila dans les conditions sur lesquelles le Sénat, après avoir pris acte
des déclarations du Gouvernement, l’a encouragé à tout faire pour que soient
levées toutes les zones d’ombre et que soient tirées toutes les conséquences
qui s’imposeraient.
La 3ème Session Ordinaire qui s’en va, est marquée, malgré toutes les difﬁcultés
susceptibles d’obérer son rendement par la fécondité de résultats couvrant tous
les secteurs de son champ d’action.
Au plan de la diplomatie parlementaire, deux moments forts méritent d’être
soulignés, il s’agit de la visite au Congo de Monsieur WANG YANG Président du
Comité National de la Conférence Consultative du Peuple Chinois et du séjour
au Canada du Président du Sénat.
Effectuant une tournée africaine le Président WANG YANG a inauguré son
périple par Brazzaville où il est resté du 11 au 13 juin observant un programme
soigneusement élaboré qui lui a permis non seulement de jauger la profondeur
et l’excellence des relations sino-congolaises mais aussi de se faire une idée
des transformations qui s’opèrent au Congo surtout grâce au partenariat avec la
République Populaire de Chine. La lettre de remerciements qu’il nous a adressée
à son retour en Chine est, au-delà des traditions diplomatiques, la traduction
éloquente de la dimension exceptionnelle des relations qui existent entre la
Chine et le Congo. Nous devons ici souligner et saluer l’attention particulière
que le Président de la République, Son Excellence Denis SASSOU-NGUESSO
a accordée à l’accomplissement de cette mission.
A la tête d’une délégation du Parlement Congolais, le Président du Sénat a pris
part à la 44ème Assemblée de l’A.P.F., tenue du 05 au 10 juillet à Québec au
Canada.
La rencontre de Québec qui, par la participation de ses Membres, a été reconnue
comme la plus importante de l’histoire de cette Union Interparlementaire, fut
une haute tribune où l’espace parlementaire francophone s’est engagé pour une
meilleure gestion des parlements à partir de la thématique « Bonnes pratiques
des Parlements à l’ère du numérique » ainsi que pour une action efﬁcace contre
la crise migratoire et pour la protection des données personnelles.
Concernant le volet législatif, la moisson qui sanctionne les travaux de la 3ème
Session Ordinaire met bien en évidence la détermination de notre Institution sur
la voie des réformes dictées par la conjoncture ou en application des directives
de la CEMAC.
La loi modiﬁant et complétant certaines dispositions de la loi n°01-98 du 23 avril
1998 portant création de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC),
expression d’une réelle volonté de transparence pour l’amélioration de la gouvernance et des performances de cette entreprise publique, l’organisation du
débat d’orientation budgétaire, le vote du Plan national de développement 20182022, boussole destinée à canaliser l’activité nationale jusqu’en 2022 avec une
bonne prise en compte de l’impératif de diversiﬁcation de l’économie, voilà à titre
indicatif des repères de la marche résolue vers des horizons mieux maîtrisés.
Le contrôle de l’action gouvernementale est l’une des armes à la disposition du
Sénat pour une participation contributive à l’amélioration de la gestion de la cité.
Ici, outre les questions écrites et les auditions en commissions, le Sénat a tenu

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

Patriote 493.indd 1.indd 9

Pierre Ngolo, président du Sénat
une séance des questions orales avec débat au Gouvernement fort édiﬁante
sur le poids de la crise économique et ﬁnancière sur l’activité
La situation des retraités de la CRF, par exemple, mérite un regard tout particulier pour ne pas laisser se développer l’opinion selon laquelle la retraite est
une condamnation.
- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs,
Pendant que la 3ème Session Ordinaire se tenait, on a vu le ciel congolais s’éclaircir davantage. La levée par la justice du mandat d’arrêt émis contre Monsieur
Frédéric BINTSAMOU est un acte qui participe de l’effort collectif pour la restauration de la paix au Pool ; ce qui reste notre vœu constant. Aujourd’hui, il est
attendu de tous les citoyens de se lever comme acteurs déterminés et gardiens
inlassables de la paix, une paix véritable, une paix déﬁnitive au Pool comme sur
l’ensemble du territoire national. Ceci conditionne une vraie rupture qui place
effectivement le Congo sur la voie de la construction et du développement avec
l’appui des partenaires que nous devons diversiﬁer et ﬁdéliser.
S’agissant du partenariat, le Sénat se réjouit de ce que le Congo est depuis le
12 juin 2018 membre à part entière de l’Organisation des Pays Producteurs de
Pétrole (OPEP).
Figurant parmi les sept pays africains membres de cette très puissante institution, le Congo est appelé à donner la mesure de son sérieux pour tirer les
avantages de ce positionnement
- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs,
La 3ème Session Ordinaire du Sénat est arrivée à son terme. Bientôt interviendra
la séparation pour un congé parlementaire que nous espérons plein. Passons,
Vénérables Sénateurs, le congé sans oublier notre responsabilité qu’ampliﬁe le
contexte aﬁn que partout nous relayions ce que nous avons enregistré tout au
long de la Session et que nous portions la veste de modérateur de la République.
Mettons bien à proﬁt ce temps mort ; question de nous armer au mieux à élever
les performances ainsi que le crédit de la Chambre haute du Parlement.
Bonnes Vacances ! ! !
Je déclare close la Troisième Session Ordinaire Administrative du Sénat.
- Vive la République !
- Vive la Démocratie !
Je vous remercie !
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Opération paiement des sinistrés

L’ARC DÉSORMAIS DANS LES
QUARTIERS POUR RECHERCHER
LES VICTIMES
L’indemnisation des victimes de sinistres est la raison d’être d’une compagnie d’assurance. Pour se conformer à cet idéal, l’entreprise nationale
d’assurance dénommée Assurances et Réassurances du Congo (ARC) a
lancé depuis deux mois, une double campagne de paiement et de recherche de ses victimes, anciens et nouveaux. La préfecture de Brazzaville a
abrité le 13 août 2018, la cinquième étape de ladite campagne. Quarante
victimes répertoriées à ce niveau, ont été indemnisées, pour une enveloppe de 46.528.574 francs

L

Les ayants-droits font la queue pour retirer leurs chèques

a cérémonie de paiement s’est déroulée
sous le patronage de
la représentante du directeur général de l’ARC, la
directrice des sinistres et
des contentieux Judicaëlle
Princilie Mabika. Cette occasion a été couplée au
lancement d’une autre opération à savoir, la recherche
des sinistrés qui n’ont pas
encore été indemnisés, à
travers des descentes sur
le terrain dans les différents
arrondissements de Brazzaville. «Nous demandons
au public, de bien vouloir
recevoir dans leur domicile
nos différentes équipes et
leur communiquer, toutes
informations utiles sur leur
dossier sinistre ». Cet appel
de la directrice pré citée
concerne les victimes, dont
les adresses géographiques
sont mentionnées dans les
pièces fournies dans les
dossiers, qui hésitent de se
présenter.
Du siège social de l’ARC,
lieu de lancement de cette
campagne au siège de la
préfecture de Brazzaville,
10 ans
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en passant par la mairie de
Bacongo, Pointe-Noire et
la mairie de Ouenzé, la direction générale de l’ARC a
chaque fois appelé l’ensemble des sinistrés non encore
indemnisés, à se présenter à
leurs différents bureaux, munis d’un document précisant

les références du dossier.
Cette même direction insiste
par ailleurs sur le numéro
téléphonique gratuit (7575),
mis à la disposition des assurés et des victimes. Elle
indique par ailleurs que toute
personne qui contacte l’ARC
à partir de ce numéro, est tenue de communiquer
la date de l’accident,
le nom de l’assuré,
l’immatriculation du
véhicule assuré s’il
s’agit d’un accident
de circulation.
A l’occasion du lancement le 18 juin
2018, de la double
campagne de paiement et de recherche des victimes,
le directeur général de l’ARC, Marc
Gaston Akobo, avait
demandé aux victimes qui ont perdu
les éléments de leur
dossier, de se rapprocher des bureaux
de l’ARC.

Remise symbolique du chèque à un
sinistré
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NOTRE ADDICTION AUX ANTIVALEURS
SERAIT-ELLE UNE FATALITÉ ?

L

e président vient de réafﬁrmer solennellement sa volonté
de tordre déﬁnitivement le cou à l’hydre à plusieurs têtes
que l’on désigne par euphémisme, par la formule fourre-tout
d’anti-valeurs. Euphémisme parce qu’à mon avis sous cette expression concise se cachent un nombre impressionnant de travers
qui achèvent de nous réduire au stade de l’animalité. En tournant
ostensiblement notre dos aux valeurs qui fondent l’humanité, nous
atteignons, par un coup de génie à rebours particulièrement suffocant, le degré zéro des qualités que l’on souhaite à l’être humain
dans le domaine moral, intellectuel, professionnel.
Valeurs, voleurs…La surprenante paronymie entre les deux termes peut faire sourire si la question n’était pas d’une exceptionnelle gravité. Car les antivaleurs auxquelles fait allusion le Chef de
l’Etat, au même titre que la violence sur laquelle il s’est largement
étendu, sont à ranger parmi les phénomènes majeurs capables
de tirer notre pays vers le bas et de compromettre sérieusement
ses chances de se développer.
J’ai entendu, dans la foulée de la célébration du 58ème anniversaire
de l’indépendance, un présentateur de télévision nous parler du
« monde en pleine mutation » dans lequel nous vivons. Je dois
avouer que je n’ai pas manqué de sursauter car pour moi cette
déclaration effrayante a quelque chose de léniﬁant. Elle vient
comme pour tenter d’adoucir à l’aide d’un calmant une situation effroyable digne d’un mélodrame que caractérise l’invraisemblance
de l’intrigue et des situations, la multiplicité des épisodes violents,
l’outrance des caractères et du ton. Or la situation que nous traversons est loin d’être du théâtre. Elle a pour effet d’emprisonner
notre vie présentement et de boucher notre avenir.
Je me suis donc dis que le monde peut bien avoir toutes les mutations qu’il voudra, mais au plan des valeurs qui fondent notre
société, j’aurais préféré que l’on revienne aux fondamentaux de
la vie en société à l’époque de nos ancêtres. Une époque où l’on
pouvait s’absenter durablement du village sans enclencher le loquet de fermeture de la porte de sa demeure, si votre maison en
est pourvue, où l’on abandonnait au débarcadère ﬁlets de pêche,
harpons, poissons, gibiers, pirogues, sans un quelconque dispositif de surveillance. Ce n’était pas nécessaire car à époque-là le
bien d’autrui était sacré. On ne touchait ni aux plantations du voisin
ni à son bétail. Même s’il pouvait y avoir de rares exceptions, on
revenait toujours à la norme pour éviter l’opprobre qui était une
sorte d’excommunication.
A une époque plus récente, on peut dire qu’ils étaient exceptionnels, exemplaires, les congolais des premières heures de
l’indépendance. Exceptionnels parce qu’ils avaient de la Nation
une idée noble et globale, et de l’Etat un sens élevé et responsable. Exemplaires parce qu’ils exécraient tout ce qui était aux
antipodes de l’intérêt général, tout ce qui n’était pas l’exemple,
le bon exemple.
Ils avaient leur dignité, ces congolais-là, dignité qui les parait
d’auréole et de prestige. Mais aujourd’hui, quelle dépravation !
Quelle perversion ! Les mœurs et les valeurs se sont à tel point
dépréciées dans notre pays que le contraire du bien et du bon est
devenu la norme, que le vice est devenu la vertu. Une personnalité
peut afﬁrmer urbi et orbi avoir bâti son immense fortune en volant
au Congo, aucun Congolais n’en est révolté ! Une notabilité de
l’ère Lissouba pouvait, après avoir pillé les ﬁnances nationales
s’afﬁcher à la « Une » des journaux et se vanter d’être l’un des
plus grands milliardaires d’Afrique, lui qui était arrivé aux affaires
presqu’en savates, cela ne choquait personne.
En décidant de mettre le holà à de tels dérapages, le président de
la République se pose en sauveur de notre humanité nationale.
Ce combat épique qu’il vient de lancer nous interpelle tous. Car
si rien n’est fait, bientôt sera peut-être revendiquée l’érection
d’un monument sur lequel on pourra lire : « Aux kleptomanes,
flibustiers, voleurs patentés, bandits de grands chemins, la Nation
reconnaissante ».
Rien n’est donc perdu, rien n’est irréversible. Tel Jean Baptiste
sur les rives du Jourdain, le président Denis Sassou N’Guesso
prêche un message de pénitence et nous invite à un « baptême
de purification ». Retrouvons nos ancêtres dans un monde qui ne
change pas, une civilisation sur laquelle on peut s’appuyer, où les
traditions survivent aux philosophies, aux morales, aux régimes
et mêmes aux techniques. Referons-nous désormais aux valeurs,
aux vraies valeurs. Et notre Congo sera sauvé.
Aimé Raymond Nzango
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Lutte contre la corruption

DE NOMBREUX OBSTACLES JONCHENT LE PARCOURS
La lutte contre la corruption, la fraude, la concussion et l’enrichissement illégal, est intimement liée
à celle contre l’impunité devenue endémique dans notre pays. L’une ne saurait aller sans l’autre,
en raison du but poursuivi : la promotion de la bonne gouvernance à laquelle s’ajoutent d’autres
dimensions importantes telles que l’Etat de droit, la protection de l’intérêt général... La complexité
des ramifications des deux fléaux, ainsi que leurs interactions rendent la tâche de plus en plus
difficile.

H

ier, la corruption
faisait partie des sujets tabous, mais
depuis quelques années,
les langues se délient et ce
ﬂéau est sorti du domaine du
sacré. Des lois sont votées,
des institutions créées, des
initiatives sont prises dans
de nombreux domaines, aﬁn
de lutter contre ce phénomène classé parmi les causes de la pauvreté du plus
grand nombre. Mais, toutes
ces bonnes intentions et ces
actions n’ont pas fait reculer
ce ﬂéau qui, au contraire a
encore de beaux jours devant lui. On pense même que
la corruption sous toutes ses
formes, devance toujours le
législateur et revêt des formes tellement diverses qu’il
est difﬁcile à appréhender
dans toute sa complexité.
Ce qui d’emblée, a contribué
à enraciner dans les mentalités, la «normalité» de la
corruption.
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Lamyr Nguélé montrant la direction qu’emprunteront les contrevenants
En fait, c’est l’environnement
direct dans lequel évoluent
l’agent public et l’agent privé
qui va permettre et favoriser
l’émergence de la corruption.
L’organisation et la gestion
des administrations publiques souffrent souvent de
lourdeurs et de dysfonctionnements qui vont les rendre
particulièrement vulnérables
à la corruption. La multiplication des réglementations
contraignantes et complexes
et la faiblesse des contrôles
y sont des caractéristiques
fréquentes.
De plus en plus, la lutte
contre ce mal rencontre de
nombreux obstacles aussi
complexes que le labyrinthe
des liens d’interdépendance
entre différents facteurs.
De nombreux obstacles à la lutte contre
la corruption
Ils sont d’abord, d’ordre
psychologique et culturel. En
effet, dans le subconscient
des Congolais, la corruption
est banalisée et n’est pas
vécue comme un mal. Plutôt,
elle relève du quotidien de la
population, des administra-

tifs et des entrepreneurs, qui
vivent avec, et vont jusqu’à
la considérer avec fatalisme
comme partie intégrante de
leur culture. Non seulement
les décisions publiques et les
règles ofﬁcielles – comme
l’attribution et l’exécution
des marchés publics ou le
montant des taxes à payer,
se négocient, mais bien souvent l’accès à un service public ou l’exercice d’un droit,
comme l’obtention d’une
pièce d’état civil a une valeur
marchande et se monnaye
également. Plusieurs mécanismes contribuent à diffuser
et à banaliser les pratiques
de corruption dans le pays.
Ceux des agents qui refusent de se plier à ce jeu sont
souvent mis à l’écart de leurs
fonctions, tandis que les
opérateurs économiques qui
s’y opposent paient le prix de
leur refus de collaborer.
Dans la mémoire collective, il s’est construit une
représentation de l’État où
l’accès à de hautes fonctions publiques qui, loin de
signiﬁer le service des droits
des citoyens en écho à leurs
devoirs, est d’abord perçu
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comme le moyen le plus
rapide, pour s’enrichir.
Ensuite, dans un environnement où l’impunité est
devenue presque la règle,
personne n’accepterait de
subir la force de la loi, sans
penser à un règlement de
comptes. Souvent, c’est sur
des bases fallacieuses que
les incriminés construisent
leurs systèmes de défense
et tentent de convaincre.
L’analyse des faits de corruption dans les divers secteurs
du domaine public, est surprenante compte tenu des
relations étroites qui existent
entre les milieux politiques
et les milieux économiques.
C’est souvent dans le cadre
des rapports de la politique
et de l’argent que la corruption prend naissance. Cette
relation peut s’exprimer différemment, que ce soit de
façon exclusive ou cumulative. D’ailleurs, les dirigeants
politiques eux-mêmes n’ontils pas usé du jeu de la corruption, pour accéder à leurs
positions ? D’où leur crainte
à engager ou à favoriser
une lutte ouverte contre la
corruption, évitant du même

coup de fragiliser l’équilibre
de l’appareil politique. Ainsi,
de manière particulière, la
politique est épinglée comme
un véritable point de blocage
de la lutte contre la corruption, puisque toute réforme
ou toute décision allant dans
le sens de la lutte contre ce
ﬂéau, ne manque pas de se
heurter aux intérêts des bénéﬁciaires de la corruption.
La forte politisation de la vie
au Congo fait que tout citoyen mis en cause dans une
affaire de corruption ou de
détournement des deniers
publics, n’assume pas son
acte. Au contraire, il se met
sur ses ergots et bénéﬁcie
du soutien inconditionnel de
son camp politique, qu’il soit
de la majorité au pouvoir ou
de l’opposition. La dénonciation récente du ministre des
hydrocarbures, Jean-Marc
Thystère Tchicaya qui, après
sa mise en cause par la
commission anti-corruption,
n’a pas manqué d’évoquer
une attaque personnelle
et un traitement partial du
dossier.
Enﬁn, la corruption est engraissée par les barrières
identitaires. Car, il est souvent difficile de sacrifier
des proches. Ainsi, chaque
fois qu’un cadre est mis en
cause, une agitation fébrile
est généralement observée
dans son clan qui voit en
cela, une purge contre tout
le clan, y compris ceux des
membres qui n’ont aucune
relation avec le dossier.
En somme, les véritables
obstacles à la lutte contre
ce phénomène sont autant
les intérêts de la pyramide
politico-administrative que le
fatalisme et l’ignorance des
victimes, souvent maintenus
par une culture de la peur.
Ainsi, la lutte contre ce ﬂéau
doit s’appuyer sur un processus de réformes visant avant
tout, de combattre l’impunité
sous toutes ses formes.
Jules Débel
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Humeur

Elevage

DES PRODUCTEURS PRIVÉS
TIENNENT LA FILIÈRE POULETS
ET ŒUFS AU CONGO
Longtemps contrôlé par l’Etat, le secteur de l’élevage est désormais tenu
par de nombreux exploitants privés au Congo. Même si la quantité et la
production de poulets de chair et d’œufs reste minime, la contribution
des exploitants privés influence fortement la balance des importations
au Congo aujourd’hui.

UNE RUPTURE SULFUREUSE

N

ous avons déjà eu l’occasion d’évoquer dans ces colonnes les affres d’une vie sentimentale non conformiste,
par exemple celle d’une femme célibataire liée à un
partenaire marié. Une situation intéressante car en équilibre
très instable.
Amusez-vous à comparer les lois qui régentent l’économie
de marché et l’économie amoureuse. Elles sont les mêmes et
aboutissent aux mêmes résultats. Soumise à une trop forte pénurie de sentiments, une femme qu’on affame brise cet infâme
dirigisme et réclame le libre-échange, la libre circulation des
biens. Et surtout des hommes. Sinon tout craque. Mais attention
! Savoir rompre ne s’improvise pas. Cela exige de l’humour, un
sens aigu de l’esthétisme, un goût du scénario, de la mise en
scène. Une rupture se prépare comme un complot, se murit
comme une orange au soleil et ne doit éclater que lorsque sont
écartés les risques de reproches, de rancunes, de vérités jamais
bonnes à dire. Le mieux ne serait-il pas de régler un petit ballet
et de partir sur la pointe des pieds, sans faire un tintamarre
capable de réveiller et mettre en émoi le monde, partir comme
une danseuse, après un dernier entrechat ?
Si vous optez, ce que nous conseillons, pour une lettre de
rupture, celle-ci doit tenir compte de tous ces paramètres, car
toute lettre de rupture n’échappe pas, si retenue soit-elle, à une
certaine amertume toujours regrettable. A ce propos nous vous
proposons une correspondance pour le moins étonnante :
« Cher Augustin,

D

Des palettes d’œufs frais inondent le marché de Brazzaville
ans l’hinterland com- chair sur le marché. Des indépendants qui suivent
me dans les quar- informations recueillies dans par intermittence les fermiers
tiers périphériques de cette ferme font état d’une pour vacciner le cheptel et
Brazzaville, des particuliers autre activité d’envergure pour porter conseil à cette
se sont engagés dans l’éle- sur les sommets sablonneux nouvelle forme d’éleveurs
vage de poulets de chair et de Djiri. Cette exploitation qui contribuent à la survie
dans la production des œufs de 6250 pondeuses à 195 du secteur poulets de chair
sur les sites de Kombé au palettes d’œufs par jour.
et œufs au Congo.
sud et de Kintélé au nord de Ici, dans cette ferme, une Cette activité en hausse
Brazzaville. A Kintélé, jus- vraie activité se développe dans la capitale n’est pas
tement la ferme, propriété avec la préparation d’aliment insigniﬁante dans les autres
d’un ancien ministre est de volaille et la vente des grandes villes du pays.
gérée par des jeunes qui œufs sur place. C’est une Aujourd’hui, avec des équiont pour objectif de produire ambiance garantie dans la pements modernes, ces
200 palettes d’œufs par jour. ferme. A l’extérieur et aux fermes sont passées au
C’est une ambition trop dé- abords des clients attendent statut de petites entreprises.
mesurée pour une ferme qui pour acheter les produits A Pointe-Noire, le cas de
n’aurait que quelques 3200 (palettes, poulets de chair, la ferme Berato qui produit
pondeuses entre temps.
et autres).
20.000 œufs par semaine
Selon notre source, l’atteinte Ces productions sont orga- est le plus édiﬁant. En dehors
de son objectif est encore nisées par des privés sans du problème de ﬁnancement
longue car actuellement, financements publics. De auquel nous avons fait état
ces jeunes ne collectent nombreux investissements plus haut, ces petites fermes
que 3300 œufs par jour sont consentis pour orga- sont confrontées également
soit 120 palettes. Le choix niser ces structures d’éle- au problème de terre. Heudu site de la ferme Colette vage. Les équipements et la reusement qu’il y a encore
puisqu’il s’agit d’elle n’est volaille viennent souvent de des départements où la terre
pas un hasard. Le bas-fond l’étranger mais quelques jeu- est encore accessible. Certraversé par la rivière Djiri et nes techniciens sont formés tes, le déﬁcit en œufs et en
son climat s’y prêtent pour dans des écoles spécialisées poulets de chair n’est pas
un élevage complet et à une de la place comme la ferme encore comblé dans le pays,
agriculture de maïs qui aide Colette.
mais aujourd’hui, avec l’exà la fabrication de l’aliment A l’opposé de ces grandes périence des villages agride bétail. De même, les tech- fermes, des fermiers plus coles de Nkouo et d’Imvouba
niciens de la ferme Colette petits exercent dans les des jeunes ont été formés.
ont aménagé un espace pro- cours de leurs habitations Grâce à leur expérience
pice sous les bambous pour dans les quartiers populai- des exploitants privés vont
élever les pondeuses afin res. Au quotidien, ils peuvent progressivement rééquilibrer
de permettre la production collecter jusqu’à 200 œufs, les tendances entre les œufs
des œufs.
l’équivalent de cinq palet- produits par les fermiers
Hormis les poulets, la ferme tes. Cette activité, il faut le congolais et ceux importés
Colette fait l’élevage des dire est facilitée et simpliﬁée du Cameroun ou de la RDC
cailles, des canards et des par l’assistance des agents
porcins. En ﬁn de cycle, les du ministère en charge de
Bertin Ekani
pondeuses mises au régime l’élevage et beaucoup plus
deviennent des poulets de par des jeunes techniciens
10 ans

d’existence
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Dans quelques jours, cela va faire exactement cinq ans, jour pour
jour que nous nous connaissons. Aurais-je attendu cette date
anniversaire pour célébrer notre rupture ? Une rupture plusieurs
fois annoncée et toujours remise.
Je te quitte ce soir. Nous ne nous reverrons plus car je ne te
reviendrai pas. Et tu ne m’attendras pas sur le quai d’arrivée car
tu ne l’a jamais fait. Jusqu’à ce jour tu as ignoré superbement
tous les rendez-vous que je t’ai donnés et c’est là ta victoire.
Malgré ce que tu affirmes, je n’ai donc pas réussi l’essentiel :
te délivrer de ton impossibilité à donner. Tu ne veux rien céder
de toi, ni un mot, ni un geste tendre, parfois, j’ai cru les voir se
dessiner, une esquisse plus vite gommée qu’une illusion.
Tu ne m’as jamais offert un projet. J’ai pensé, au début, à une
extrême honnêteté de ta part : tu es un homme marié, ton temps
et ta personne ne t’appartiennent pas, je suis célibataire, une
grande plage vide.
Par la suite, il m’a fallu me rendre à l’évidence : c’est toujours toi
qui t’es proposé de venir chez moi. Les jours où tu étais libre,
tu me téléphonais dès le matin pour me dire : « Tu m’invites à
déjeuner ? « Notre liaison te convenait dans la mesure où tu venais quand toi tu le décidais, tu consommais ce que tes appétits
réclamaient et tu repartais, l’œil sur la montre. Tu attendais le
soir pour me téléphoner, une fois ton bureau rangé, tes dernières expédiées, les grands titres de journaux parcourus. J’étais
ta récréation, ta détente, ton aspirine vitaminée. Tu me diluais
dans quelques mots et tu m’absorbais goûlument, heureux de
la bonne humeur qui coulait en toi. Je t’entendais parler de ton
métier, de tes filles, du bac. Ta famille était au cœur de nos
conversations ; chaque fois que tu disais « nous », c’est de ta
femme et de toi qu’il s’agissait.
Je te quitte parce que nous n’avons aucun projet en commun,
même pas celui d’une rupture. Oui, nous avons eu, ensemble,
quelques petites querelles, elles revenaient, elles étaient nos
saisons. Ciels clairs, ciels brouillés, brumes matinales, orages,
beau fixe. Avec toujours la même origine : basses pressions
dans ton hémisphère, hautes tensions dans le mien. Et pas
d’équateur, pas de zone où nous rencontrer dans un climat égal.
La fougue de ton désir, envolé aussitôt qu’assouvi, tes baisers
le temps de l’accouplement, ont buriné, lentement, le vide de
ta tendresse.
Je garde de toi des images en blanc et noir ; le blanc du désir,
le noir de l’absence-Blanc, noir, blanc-noir, dans notre kaléidoscope, ont vite tourné au gris. Mais le gris est-il la couleur de la vie
? Je te quitte pour personne. J’aurais pu attendre de t’échanger
contre quelqu’un d’autre mais ce troc eut été indigne. Je te quitte
pour moi. Pour échapper à cet avarice de sentiments à la laquelle
me condamne ton refus de tout sentimentalité.
Tu ne pouvais pas m’aimer. Donc je ne pouvais pas t’aimer. Donc
nous n’étions pas aimables. C’est l’histoire de notre rencontre.
Elle eut été plus brève si je n’avais aimé l’illusion d’aimer.
Agnès
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Santé

UNE CENTAINE DE CONGOLAIS REÇOIVENT
GRATUITEMENT DES SOINS
D’OPHTALMOLOGUES ISRAÉLIENS
Une mission israélienne constituée des ophtalmologues,a réalisé des opérations chirurgicales au
Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, en collaboration avec les spécialistes locaux.
Cette campagne totalement gratuite, s’est déroulée du 10 au 16 août 2018, grâce au sponsoring des
fondations Mont de Sion, SOLMED et du groupe AMC (Système médical avancé).

A

u départ, cent patients congolais sélectionnés au niveau
du service ophtalmologique
du CHUB, étaient retenus
pour recevoir les soins prévus pour la circonstance.
Sur le terrain, les malades
sont arrivés en très grand
nombre. A la faveur de cette
campagne, trente malades
ont bénéﬁcié de prothèses.
Ladite campagne étant limitée dans le temps, la mission
israélienne n’a pas pu épuiser la liste des demandeurs
de soins, plus précisément
en ce qui concerne les interventions chirurgicales liées
à la cataracte. La balle est
donc dans le camp du ministère de la santé et de la

monie ofﬁcielle de lancement de cette campagne s’est déroulée
le 9 août 2018 au CHU
de Brazzaville, sous le
patronage de Florent
Balandamio, directeur
de cabinet du ministre
de la santé et de la population. On a noté la
présence à ses côtés
du directeur général du
CHU B Jérémie Mouyokani et du directeur
médical d’AMS le Dr
Asaf Toker. L’équipe
médicale venue d’Israël est composée
Photo de famille après le lancement de la campagne
de trois médecins
et un inﬁrmier. Le Dr
population, pour poursuivre sion israélienne.
l’œuvre amorcée par la mis- En guise de rappel, la céré- Samuel Lebastousky en est

le coordonnateur.
Dans le discours qu’il a prononcé pour la circonstance,
le directeur de cabinet du
ministre de la santé a salué
la tenue de cette campagne
chirurgicale en ophtalmologie. Ce dernier a relevé que
cette campagne est basée
sur des opérations faisant
habituellement objet des
évacuations sanitaires, faute
de plateau technique approprié en la matière au pays.
A la ﬁn des opérations, le Dr
Asaf Toker a reconnu que
cette campagne a permis à
son équipe, de contribuer à
rétablir la santé aux citoyens
confrontés à de problèmes
sévère de vue et de transmettre des connaissances à
l’équipe locale.
Il sied de rappeler que c’est
la toute première activité que
cette mission israélienne
entreprend en Afrique, plus
précisément en République
du Congo. Auparavant, cette
même mission a mené des
activités similaires en Asie,
en Amérique du Sud et en
Europe.
D.M.

uu

Après l’échec d’un mariage
à la commission
Une femme ressortissante de République Démocratique du Congo
nourrissait depuis une année l’ambition de voir sa ﬁlle épouser un jeune
brazzavillois, qu’elle avait identiﬁé
dans une église. Le but visé par la
dame était d’améliorer ses conditions
de vie en fondant son espoir sur la
situation ﬁnancière du jeune homme
qui depuis trois ans était ﬁancé à une
de ses compatriotes. Malgré cela,
cette femme cherchait à rencontrer
chaque dimanche le jeune garçon
pendant qu’il attendait sa ﬁancée qui
est chantre à l’église. Elle suscitait
un dialogue pour vanter les qualités
de sa ﬁlle qui lui montrerait plus de
tendresse que celle qu’il a choisie.
Tout son baratin visant à placer sa
fille auprès d’un homme supposé
riche n’a pas changé le choix du
jeune homme qui a décliné l’offre
avant d’opter pour réaliser la dot, le
mariage à l’état civil et la bénédiction
nuptiale avec sa Brazzavilloise.
Constatant que sa tentative de placement avait échoué, la dame est
venue assister au mariage coutumier
comme une espionne. Elle a trouvé
sur les lieux les sœurs et frères de
l’église invités à la cérémonie. Elle
a manifesté une joie hypocrite à la
sortie du couple en poussant des cris
d’allégresse comme le font souvent
les croyants des églises de réveil en
pareille circonstance.

Curieusement, un jour après le mariage coutumier, cette femme qui
n’avait pas pu atteindre son objectif,
se rend dans une cabine téléphonique
pour donner un coup de ﬁl au père de
la jeune mariée pour lui dire que sa
ﬁlle était tombée entre les mains d’un
aventurier. Selon elle, le garçon avait
promis le mariage à plusieurs ﬁlles
dans leur église. Le père, comme s’il
était préparé conseilla à ladite femme
d’apporter les preuves à la mairie
le jour de la célébration du mariage
ofﬁciel pour faire opposition devant
l’ofﬁcier d’état civil. A cette proposition,
la femme resta stupéfaite un instant
avant de dire qu’elle était train de quitter le Congo pour un pays lointain. Sur
ce, le papa rétorqua à la femme «qu’il
me semble que c’est plutôt toi qui es
la véritable aventurière ». Depuis que
cette dame a été démasquée, par le
jeune couple et les autres croyants de
son église, elle ne fréquente plus les
cultes et a disparu de la circulation.
Un tel comportement n’honore pas
les chrétiens qui devaient prêcher par
l’exemple.
Un agent de l’ordre pris en
flagrant délit d’adultère
La scène se passe dans l’hinterland
où une jeune femme, voulant obtenir
la libération de son mari gardé à vue a
accepté les avances du chef de poste.
Le rendez-vous étant pris, la femme
tient informer les parents de son mari
en leur indiquant le lieu et l’heure. Le
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moment étant arrivé, la femme a créé
intentionnellement un retard pour
mettre le dispositif du ﬂagrant délit
en se faisant précéder discrètement
par deux parents du mari inconnus
de l’agent. Ces derniers étaient accompagnés de leur cousine jouant le
rôle de copines pour ne pas se faire
repérer car le rendez-vous était pris
dans un hôtel réservé aux hôtes de
marque. Notre agent ne se doutant
de rien attendait la femme en consommant la bière au restaurant où étaient
installés les précurseurs. Dès que la
dame est arrivée sur le lieu, l’agent
se lève et invite rapidement la femme
à le suivre dans la chambre réservée
aﬁn d’éviter les regards indiscrets.
Cinq minutes après comme convenu,
les parents frappent à la porte de la
chambre. Faisant semblant d’être
paniquée, la femme ouvre la porte,
les parents simulent une colère en la
prenant à partie en conﬁsquant un de
ses pagnes et un contre sueur que la
femme avaient enfoui dans son sac à
main comme preuve du ﬂagrant délit.
L’agent a regretté son acte mais un
arrangement à l’amiable a été trouvé
avec les parents qui ont obtenu la
libération de leur frère. Pour avoir succombé à l’attrait du sexe notre agent
a été humilié.
Un mariage officiel annulé
pour mensonge
Le mensonge grossier que les Congo-

lais pondent très souvent devant les
maires lors de la célébration des mariages ofﬁciels au sujet du montant
de la dota conduit un ofﬁcier d’état
civil à annuler une cérémonie qui
avait pourtant bien commencé.
En effet, un père avait exigé à sa
ﬁlle qui s’était déjà mariée à l’état
civil avec un Européen de venir
reprendre la cérémonie au pays en
commençant par le mariage coutumier. Ce qui fut fait et le père de la
ﬁlle reçut des mains de l’Européen
une somme d’un million (1.000.000)
FCFA pour la dot.
Le jour du mariage ofﬁciel quand le
père de la ﬁlle répondit à la question
du maire, il répéta à haute et intelligible voix qu’il lui a été remis 50.000
FCFA comme ﬁxé par le code de la
famille congolaise. Quand l’expatrié
a entendu ce montant, il a vite rétabli
la vérité qu’il a versé un montant 20
fois plus élevé que celui annoncé
par son beau-père. Devant ce quiproquo, le maire s’est vu dans l’obligation d’interrompre la cérémonie à
la grande déception des invités qui
vont se consoler plus tard à l’apéritif
organisé par l’Européen qui avait
réquisitionné un service traiteur.
Comme quoi, ce mensonge qui est
chaque samedi répété dans nos
mairies n’est avalé que par des
Congolais. Il ne peut être imposé aux
esprits bien disposés. .
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C ULTURE

Vient de paraitre

JEAN JACQUES BOUYA MET SUR LE MARCHÉ DU LIVRE
« DISCOURS SUR UN CONGO EN CHANTIER »
Cet essai de 516 pages qui rappelle les 74 allocutions de références, se révèle
comme un grand reportage sur la métamorphose du Congo à travers « la municipalisation accélérée » et les autres grands travaux. Concepts conçus et
appliqués pour vaincre le déséquilibre criant hérité de la colonisation entre les
villes et la campagne. Des villes dotées des infrastructures de base modernes
et l’hinterland de plus dépourvu de tout. Pilotée par les grands travaux, la municipalisation accélérée dont la Likouala et Pointe-Noire réclamaient vivement
des éditions additionnelles, a suscité tant de controverses dans les états-majors
politiques. Aux rumeurs et affabulations de toutes sortes, Jean Jacques Bouya
tente d’apporter les justes réponses dans son livre intitulé « Discours sur un
Congo en chantier ».

P

remier ouvrage du ministre de l’aménagement du territoire et des
grands travaux, « Discours sur
un Congo en chantier » est le
fruit de trois ans de labeur d’un
acteur privilégié de la modernisation du Congo, tant rêvée
par le président Denis Sassou
N’Guesso. Cet essai est une
compilation de 74 allocutions
prononcées à la faveur des
lancements des travaux et des
différentes inaugurations qui
ont accompagné le maillage
du Congo en infrastructures
de base, sous l’expertise de la
Délégation générale aux grands
travaux.
La présentation du livre a eu
lieu le 11 août 2018 à l’amphithéâtre du rectorat de l’université Marien Ngouabi devant
le premier ministre, chef du
gouvernement, les membres
du gouvernement, le président
de l’Assemblée nationale et
bien d’autres cadres. Cet essai
qui est vendu à 19.000 Fcfa se
donne la prétention de devenir
un best-seller au regard de son
contenu. C’est ainsi, qu’il faut
l’avoir pour mieux comprendre
ce qui a été fait avec l’argent du
contribuable congolais. C’est
pourquoi, à la demande des
lecteurs, une seconde séance
de dédicaces a été organisée à

Jean Jacques Bouya
la Fnac-Brazzaville, le 18 août
2018 à la grande satisfaction
de tous.
« Discours sur un Congo en
chantier », combine le passé,
le présent avec la modernisation, en perspective du Congo
à travers les infrastructures.
Il est préfacé par le président
Denis Sassou N’Guesso. Ce
livre restitue les grandes lignes
de la métamorphose du Congo
les vingt dernières années. Tout
y est, des premiers aux récents

chantiers qui intègrent la modernisation tournante et rapide
des départements, qu’aura pilotée la Délégation générale.
Le professeur Jean Girardan,
constitutionaliste français afﬁrme sans détours : « ce livre
défend la cause, la lutte contre
l’oubli et nourrit la mémoire collective. Discours sur un Congo
en chantier est un puissant
témoignage de l’ambition du
développement du Congo à
travers la Délégation générale
aux grands travaux ».
L’originalité de cet essai découle de la profondeur des textes
assortis des illustrations. Une
sorte de révolution, d’autant
plus que cet ouvrage est en
réalité, un reportage sur l’ambition de modernisation du Congo
accomplie jour après jour par
Denis Sassou N’Guesso, explique Bertin Iloki, un critique
littéraire. Il y voit « le compte
rendu d’une expérience, qui a
démarré au Kouilou et PointeNoire, pour s’achever dans la
Bouenza et à Madingou. Ce
qui est dit l’est sous la forme du
reportage et correspond à ce
qui est fait. C’est du concret…
C’est la narration ou le récit de
la modernisation d’un Congo
couvert d’infrastructures. Il n’y
a pas un seul département qui
n’a connu ni inauguration, ni

lancement de travaux ». Sur la
forme, chaque discours est un
texte isolé, qui se sufﬁt et dont
la longueur dépasse rarement
trois pages, fait-t-il remarquer.
En effet, le premier chapitre
évoque les prémices et jalons
d’une relance, au travers les
«12 engagements de la Nouvelle espérance ». L’auteur
rappelle qu’au-delà de ce qui
se fait, le Congo est un chantier
éternel. La quête du développement étant permanente.
Dans un monde avare d’éloges;
dans un Congo très politisé où

d’honnêtes et grands hommes
d’Etat sont souvent injustement
caricaturés par des adversaires
politiques, « ce livre qui restitue
la trame de l’édification d’un
Congo en chantier pourrait être
le reflet de la politique gouvernementale sur les deux septennats », lit-on dans la préface de
Denis Sassou N’Guesso. Il n’y
a aucun doute que « Discours
sur un Congo en chantier »
emprunte la conviction de Jules
Clarétie, qui disait dans son livre intitulé La vie à Paris : «tout
homme qui dirige, qui fait quelque chose a contre lui, ceux qui
voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le
contraire, et surtout des gens
d’autant plus sévères qui ne
font rien du tout ».
C’est en tant qu’un des metteurs en musique de l’expérience grands travaux, que
l’économiste Gilbert Ondongo
a centralisé son intervention
sur la fantastique odyssée des
grands travaux, de la cellule
des grands travaux à laquelle
il appartenait avec Jean Jacques Bouya et André Mouélé,
à la Délégation générale aux
grands travaux et au ministère
des grands travaux. Au podium,
l’ex-ministre des ﬁnances et actuel ministre d’Etat en charge de
l’économie a édiﬁé l’assistance,
sur la sélection des projets, leur
ﬁnancement et leur impact sur
le développement.
Marlène Samba

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

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

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

BON VOYAGE
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Challenge Edith Lucie Bongo-Odimba de handball

LE CONGO HÉRITE D’UN GROUPE FAVORABLE
Le championnat d’Afrique des nations de handball
féminin doté du challenge Edith Lucie BongoOdimba, on le sait, aura lieu ici à Brazzaville du
2 au 12 décembre 2018. Depuis quelques jours
la Confédération africaine de handball a procédé
à la composition du menu du premier tour. Le
Congo a été logé dans le groupe B aux côtés
de l’Angola, de la République Démocratique du
Congo, du Maroc et de la Guinée.

C

’est clair, le Congo
pourra éviter l’épouvantail angolais à
l’entame des matches coupe-gorge. Les deux pays,
lotis dans un même groupe,
ne pourront donc pas se
rencontrer très tôt à la ﬁn du
premier tour. N’empêche, il
va falloir batailler fermement
pour éviter de ne pas perdre
la deuxième place au proﬁt
du Maroc, de la RDC ou de la
Guinée. Voilà pourquoi il est
nécessaire de ne pas se laisser endormir par l’apparente
facilité qu’indique le tirage au
sort. En ce moment, toutes
les équipes sont en chantier
et les surprises ne sont pas à
exclure. Même l’Angola, ellemême, n’est pas totalement
à l’abri d’un faux-pas. C’est
tout simplement une affaire
de travail intelligemment
mené avec des moyens

conséquents. Si l’on ne peut
attendre grand’chose de la
Guinée dans cette « cage
à loups », le Maroc et la
RDC semblent parfaitement
capables de relever le déﬁ.
Thierry Vincent, le nouveau
patron des Diables-Rouges,
et ses adjoints ont tout intérêt à se concentrer sur la
question en faisant l’effort de
ne pas se laisser entraîner
dans le conﬂit opposant la
Direction Générale de la sécurité présidentielle (DGSP)
à la structure gestionnaire du
handball national. Car, à ce
niveau-là, il y a un vrai malaise qui peut avoir un impact
fâcheux sur la préparation du
grand évènement de décembre prochain. Mais prions
Dieu aﬁn que les protagonistes de la crise puissent
se ressaisir aﬁn de donner
la priorité au Congo.

Le président Mansourou Aremou (CAHB) reçoit le trophée

Un groupe A
également relevé
Il faut bien le reconnaitre, en
dehors de l’Angola aucun
autre pays africain ne fait
vraiment l’effort de pousser
le handball féminin vers le
haut. Il n’y a juste que des
coups d’éclat sporadiques
avant l’essoufﬂement. Si au
début des années 70 la Tunisie a donné l’impression de
jouer au leader incontesté, le
Congo a pris la relève à la
ﬁn des années 70 malgré la
contestation du Cameroun,
de la Côte d’Ivoire et du
Nigeria. Aujourd’hui, le Nigeria semble déﬁnitivement

lâché alors que le Congo, le
Cameroun et la Côte d’Ivoire
tentent de s’accrocher. Tout
le monde laisse plutôt l’Angola en faire à sa tête. La
RDC de Célestin Mpoua a,
pourtant, tenté de déclencher « la révolution » mais,
apparemment, l’élan a été
brisé. Pourtant, en décembre prochain, on attendra
qu’un coup de tonnerre se
produise. Au premier tour,
dans le groupe A, on verra
s’affronter la Tunisie, la Côte
d’Ivoire, l’Algérie, le Sénégal
et le Cameroun.
En dehors du Sénégal, présent sur la scène africaine
depuis les années 70 mais

Eliminatoires de la CAN 2019 de football

ATTENTION, LE ZIMBABWÉ ARRIVE
Pour cause de coupe du monde, Russie 2018, la
Confédération Africaine de Football (CAF) avait
cru devoir reporter les rencontres de la deuxième
journée des éliminatoires de la CAN 2019 au mois
de septembre 2018. Après avoir perdu lors de la
première journée à Kinshasa face aux Léopards
de la RDC (1-3), les Diables-Rouges s’apprêtent
à accueillir les Warriors du Zimbabwé.

P

endant que les Diables-Rouges courbaient l’échine à Kinshasa face aux Léopards de la
RDC, les Warriors prenaient
pour leur part le meilleur sur
le Libéria sur le score de
3-0. C’est donc en leaders
de groupe que les Warriors
se présenteront très prochainement à Brazzaville. Mais
ce ne sera pas la première
rencontre ofﬁcielle entre les
deux pays. Déjà pour les
éliminatoires de la CAN 92
au Sénégal, les deux pays
étaient logés dans un même
groupe avec le Malawi. A
l’occasion, le match-aller
entre les deux pays avait

eu lieu à Brazzaville et les
Diables-Rouges l’avaient
emporté par 2-0. Le matchretour à Harare avait alors
une importance capitale car
en cas de victoire le Zimbabwé revenait au niveau du
Congo avant d’aller disputer
le dernier match contre le
dernier du groupe au Malawi.
Le ministre en charge des
sports, Jean Pierre Mbéri,
avait lui-même conduit la
délégation congolaise. Les
arbitres algériens, bloqués à
Lusaka (Zambie) étaient arrivés le jour même du match.
Un match où les Warriors
furent les premiers à tromper le gardien Brice Samba

avant que François Makita
n’apporte l’égalisation (1-1).
Le score resta de parité
jusqu’au repos. Au retour
des vestiaires, les Warriors
inscrivirent rapidement un
deuxième but suivi d’un troisième qui, fort heureusement
pour les Diables-Rouges, fut
annulé pour hors-jeu. Finalement, le temps s’écoulait
et on s’acheminait vers une
victoire de l’équipe locale.
C’est alors que François
Makita « Football » prit les
choses en mains. Il engagea
une course effrenée de son
côté gauche favori avant de
centrer impéccablement en
direction de Mbemba qui
voyant venir Akiana Richard,
s’efface astucieusement et
Akiana frappe du front, le
gardien Silbanda est irrémédiablement battu (2-2).
Au coup de sifflet final, le
bus transportant les joueurs
congolais est pris à partie
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les vitres volent en éclats.
Les gaz lacrimogènes envahissent le stade et les
reporters congolais, Louis
Ngami, Lucien Léonard Parfait Nzoungou et Georges
Eboué regagnent l’hôtel à
pieds. Le lendemain un quotidien local titre: « nigth mare
for Sibanda (cauchemar pour
Sibanda) ». Le Congo est
qualiﬁé pour Sénégal 92 et
le Zimbabwé éliminé.
Qu’en sera-t-il
cette fois ?
On voit bien que même au
temps où le football congolais bénéﬁciait encore d’un
certain respect, les choses
ne furent pas faciles. Maintenant, c’est sûr, le Zimbabwé a pris encore du galon
alors que le Congo est sur
une courbe plutôt descendante. Les résultats sont
en dents de scie alors que
les structures concernées

toujours impuissant, les
autres pays, chacun à son
heure, ont déjà laissé des
traces remarquables sur
l’échiquier continental. Aussi,
pour la première place du
groupe A, on attend le Cameroun, la Côte d’Ivoire et
la Tunisie. Mais il vaut mieux
se méﬁer également de l’algerie qui, de temps à autre,
fait trembler les favoris. Ce
sont là les éventuels adversaires du Congo à l’étape
suivante.
Le Congo n’aura donc pas la
tâche facile. Congo-Tunisie
était déjà le bouquet ﬁnal en
1974 à Alger et en 1981 à
Tunis. Les Tunisiennes l’ont
emporté 10 à 5 à Alger tandis
que les Congolaises ont pris
leur revanche (11-10) à Tunis. Congo-Côte d’Ivoire était
la ﬁnale de la sixième édition
en 1985 à Luanda (Angola)
où le Congo a déﬁnitivement
remporté le challenge Marien
Ngouabi. Mais avant d’en
arriver là le Congo avait
ouvert sa série de victoires
en triomphant du Cameroun
en 1979 à Brazzaville. Ce
n’est pas pour autant dire
que ces adversaires seront
des proies faciles. Mais,
bien au contraire, il va falloir
travailler d’arrache-pied pour
les mettre à nos pieds.
Georges Engouma

par la gestion du football ne
pensent pas ensemble sur
un même thème. Il y a plutôt
comme une guerre qui ne dit
pas son nom et les dernières
mises au vert organisées en
France ont plutôt été mouvementées. Bon nombre de
joueurs de la diaspora sont
comme traînés au bout d’une
laisse et c’est le Congo qui
est mis à mal. Et comme,
en plus, il y a l’assemblée
générale élective qui se
proﬁle, le jeu de peaux de
bananes a désormais droit
de cité. C’est donc tout cela
qui nous inquiète en ce moment sans compter que les
anti-valeurs règnent sans
partage. Toutefois, en football, il n’y a jamais rien d’impossible. Il sufﬁt de prendre
conscience de la situation
et de se faire violence pour
que tout bascule dans l’autre
sens. Mais pour y arriver,
il y a d’énormes sacriﬁces
à consentir en donnant la
priorité au Congo.
Nathan Tsongou
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Coupe du Congo de football

DIABLES-NOIRS – AS OTOHO, UN PEU COMME
UNE FINALE DU BON VIEUX TEMPS
L’équipe des Diables-Noirs a épinglé mardi dernier, une nouvelle Coupe du Congo à son tableau
de chasse en disposant de l’As Otoho en finale
à l’issue de la loterie de tirs au but (5 t. a b.4).
Mais ce qui a le plus étonné, c’est l’engouement
suscité par cette finale.

E

n effet, cela fait longtemps qu’une compétition nationale n’avait
plus mobilisé autant de monde
dans un stade. Car tout le
monde en avait marre d’un
spectacle devenu fade, sans
saveur, sans émotions et
sans étincelles. Mais la ﬁnale
2018 a eu la chance d’opposer l’équipe la plus populaire
du pays qui venait en plus,
de vivre une saison dernière
catastrophique et qui était en
quête de réhabilitation à une
équipe de l’As Otoho qui veut
se faire une place au soleil.
Pour cette ﬁnale, l’As Otoho
a réussi une campagne extraordinaire dans la conquête
du soutien. Des coasters en
nombre impressionnant ont
déferlé vers le stade Alphonse
Massamba-Débat aﬁn de faire

jeu égal avec Pékin pour ce
qui concerne le douzième
homme. De ce côté-là, rien
à dire, l’équipe du président
Raoul Maixent Ominga a réussi son pari. Mais est-ce là un
public qui lui est déﬁnitivement
acquis ou, tout simplement,
d’un amour occasionnel ?
L’avenir nous le dira. Ce qui
est, cependant, sûr c’est que
l’As Otoho « pioche » sur les
champs de l’Etoile du Congo.
Il n’est donc pas sûr que l’As
Otoho ait désormais les mains
libres dans cet espace. Cependant, au moins pour un
soir, cette équipe a permis au
football congolais d’avoir droit
à une ﬁnale respectable.
Encore que, pour une fois,
la fédération Congolaise de
Football a fait l’effort « d’importer » un œil neutre en prove-

nance du Gabon pour ofﬁcier
cette ﬁnale. Les ingrédients
étaient enﬁn réunis pour vivre
quelque chose de bien.
Le passé,était
autre chose
La ﬁnale 2018 a, certes mobilisé mais elle n’a pas pour
autant été explosive. L’équipe
des Diables-Noirs a sans doute maîtrisé son sujet mais celle
d’Otoho a su tisser une toile
infranchissable. Le suspense
a été entier mais le spectacle n’a pas forcément été à
la hauteur. De toute façon,
même la plus belle femme ne
peut qu’offrir ce qu’elle a. On
ne pouvait pas s’attendre que
la qualité du football congolais
puisse changer du jour au lendemain. Sauf que, pour cette
fois, on n’a pas eu le temps
de s’endormir parce qu’il y
avait bien quelque chose qui
ressemblait au football. On
nous reprochera, sans doute,
de continuer à vivre au passé.
Mais tant que celui-ci demeurera meilleur par rapport au
présent, on ne peut cesser
d’y faire référence. Tenez ! Le

49èmes championnats nationaux de handball

LE COUP DE GUEULE DE LA DGSP
Certes, les 49èmes championnats nationaux de
handball sont désormais derrière nous mais ils
continuent de faire débat. On est resté sur un goût
d’inachevé en version féminine à cause de la finale
Abosport-DGSP avortée.

M

ardi 7 août dernier, le
capitaine Elion Douniama, secrétaire
général du club DGSP, a cru
devoir convoquer la presse
nationale pour donner sa
version sur le fiasco du 5
août 2018 au gymnase Nicole
Oba. A en croire Elion Douniama, le handball congolais,
aujourd’hui, est très mal géré
du fait des antivaleurs, du
traﬁc d’inﬂuence, et des injustices. D’un ton parfois excité,
Elion Douniama a expliqué
la raison principale du refus
de son équipe de disputer la
finale du 5 août dernier au
gymnase Nicole Oba contre
Abosport . Elle est due selon
lui au fait que l’organisation n’a
pas daigné retirer la paire arbitrale retenue. A chaque fois,
il y a pourtant toujours une
paire de réserve et avec cette
dernière le problème ne se
10 ans

d’existence

serait pas posé. Car depuis la
demi-ﬁnale Abosport-D.G.S.P
de 2017 en championnat national, les dirigeants de DGSP
ont remarqué que la paire
arbitrale retenue pour la ﬁnale
du 5 août dernier s’acharnait
toujours contre leur équipe.
En 2017 lors de la demi-finale et en match de groupe,
le 2 août dernier, cette paire
a ouvertement contribué à la
défaite de la DGSP.
Aussi, il était hors de question
que les dirigeants de la DGSP
l’acceptent en ﬁnale 2018. A la
question de savoir pourquoi le
problème n’a pas été évoqué
en réunion technique, Elion
Douniama a répondu en ces
termes : « les réunions techniques au handball ne traitent
que de choix de couleurs et de
maillots ». Visiblement, c’est
à ce niveau-là que tout a été
faussé. Mais très excité, Elion

Elion Douniama,
Douniama est allé jusqu’à mettre en cause la compétence et
la bonne foi des dirigeants
de la fédération congolaise
de handball qu’il compare à
un réseau de maﬁeux. C’est
pour cela qu’il s’en est pris aux
autres dirigeants d’équipes
qui ne savent pas faire le bon
choix pendant les assemblées
générales électives.
Il a illustré ses propos en
évoquant le cas de la joueuse
Imelda Obambo. Une joueuse
dont la DGSP s’est attaché les
services suite à un transfert
régulier réalisé avec Abosport.
Il se trouve que la joueuse
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15 août 1966, il n’y avait pas
encore de Coupe du Congo
institutionnalisée. Mais, il
y avait un match coupe à
l’occasion de la célébration
du 6ème anniversaire de l’indépendance. Ce match Diables-Noirs – Etoile du Congo
comptait également pour le
championnat de Brazzaville.
Il s’était disputé en présence
de trois présidents à savoir
Joseph Désiré Mobutu du
Congo-Léopoldville, Jean Bedel Bokassa de la République
centrafricaine et, bien sûr Alphonse Massamba-Débat du
Congo-Brazzaville. Le stade
de la révolution était plein
comme un œuf. Mais quel
match ! Le spectacle fut à la
hauteur des attentes. Vaincus
et vainqueurs ont su donner
au 15 août 1966, la dimension
d’une fête dans toute l’acceptation du terme. Le contrôle du
ballon, la passe, le drible, la
course, le centre, sans oublier
les arrêts spectaculaires des
gardiens de buts, bref, tout
était si parfait que le public
est resté pratiquement debout
tout au long du match pour

applaudir les faits et gestes
des joueurs. Et même l’unique
but inscrit dans ce match fut
la consécration d’une action
digne de grands artistes.
C’est Emile Batoukéba «Batos», servi depuis le milieu du
terrain, se permet une série
de « gris-gris » avant d’ouvrir
sur Jean Michel Mbono «Sorcier», idéalement place devant
Maxime Matsima, le gardien
adverse. Mais au lieu de
frapper, l’avant-centre stellien
glisse astucieusement sur
Michel Ongagna « Excellent »
qui bat imparablement l’excellent gardien de Diables-Noirs.
Du grand art. Mais c’était à
une époque où le football
congolais était encore redouté
et respecté ! Et ce match venait un an après la médaille
d’or acquis aux premiers jeux
africains et un an avant la
qualiﬁcation à la phase ﬁnale
de la CAN 68 en Ethiopie. Bon
Dieu, qui nous a volé notre
football ?

n’a pas eu le temps d’évoluer
dans la DGSP du moment
où elle s’est retrouvée dans
Héritage de Kinshasa (RDC).
Mais ces joueuses-là ont
pour habitude de papillonner, Imelda Obambo a quitté
Héritage pour se retrouver
à nouveau à Abosport. L’ennui, c’est à la DGSP que
l’on demande de rembourser
l’argent du transfert d’Imelda
Obambo de la DGSP à Héritage de Kinshasa. En plus,
aussitôt revenue à Abosport
Imelda Obambo se retrouve
en équipe nationale sans
avoir disputé le championnat
départemental. Et Elion Douniama de s’interroger : quels
critères ont concouru à son
intégration en équipe nationale ? Une équipe nationale
qu’il voit d’un mauvais œil du
moment où Abosport compte
douze joueuses alors que la
DGSP, équipe championne de
Brazzaville, n’en a que deux.

Douniama prédire l’échec.
On peut comprendre son
état d’âme, mais c’est le moment de taire nos divergences
pour penser ensemble sur un
même thème. Il faut plutôt se
donner la main pour faire la
paix des braves aﬁn de donner
la priorité au Congo. Il n’est
jamais bon d’aller à la chasse
en rangs dispersés. Cela ne
peut que conduire à l’échec.
L’heure, maintenant, est à la
tolérance, à la sagesse, et à la
concentration pour une participation réussie à la prochaine
compétition continentale. Ne
perdons donc pas de temps
à éparpiller nos forces, à nous
marcher sur les pieds, et à
nous montrer du doigt. Depuis
la dernière assemblée générale élective, il règne comme
un climat malsain dans cette
discipline. Il y a trop d’invectives, de peaux de bananes et
de haine. Le climat est indigne
de sportifs, les vrais. Il est
absolument nécessaire de
se surpasser, de rassembler
pour bâtir du solide. Il y a un
temps pour la guerre et un
temps pour la paix. A quoi bon
s’enfermer dans une logique
destructive ?

Le handball congolais
a-t-il besoin d’une telle
crise ?
Il est dommage qu’on en
arrive là à un moment où le
pays se prépare à accueillir
le challenge Edith Lucie Bongo-Odimba. On est même
gêné de voir le capitaine Elion

Georges Engouma

Nathan Tsongou
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