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JOSEPH KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
CHERCHE À SE DÉDOUANER
Imposture, forfaiture, populisme et opportunisme, sont autant de mots dont on peut faire usage pour
qualifier la conférence de presse qu’a animée le président du parti politique « La Chaîne », Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou, le 21 septembre 2018. Au cours de ce jeu de questions-réponses, il s’est
permis de distribuer comme par enchantement, des coups de poing au Chef de l’Etat, au Premier
ministre, au chef de file de l’opposition et à la majorité présidentielle. Pour être à la mode, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou a osé parler des antivaleurs, feignant d’ignorer que la Banque Commerciale
Congolaise (BCC) dont il fut l’un des plus influents directeurs, s’est écroulée sous les effets conjugués
de leur goût immodéré pour l’argent facile et de leur gestion approximative de cet établissement. Est-il
vraiment bien placé pour parler des antivaleurs au Congo sous ce ton?
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Au sujet de l’inconstitutionnalité d’un
alinéa de la nouvelle loi, le ministre
a précisé que « le 2ème alinéa de
l’article 16 qui n’a pas été attaqué,
ainsi que tout le reste du corpus de
ladite loi demeurent applicables. La
disposition du 1er alinéa de l’article
16 déclarée inconstitutionnelle est
qualifiée de disposition détachable
de l’ensemble de la loi. Voilà pourquoi vous constatez que je continue
le travail de vulgarisation de la nouvelle loi sur le foncier ».
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LE GOUVERNEMENT MET LE TURBO SUR SA STRATEGIE
DE LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS
Lors du Conseil des ministres du 20 septembre
2018 tenu naturellement sous la houlette du président de la République, Denis Sassou N’Guesso,
le gouvernement a marqué sa volonté de doter
le pays de deux instruments jumeaux qui constitueront une véritable toile d’araignée autour des
auteurs impénitents des antivaleurs. De même
de ceux qui nourrissent une envie irrépressible
de s’inspirer de leurs pratiques répréhensibles.
Cette volonté gouvernementale s’est manifestée à travers l’adoption de deux projets de loi:
la création de la HALC, la Haute Autorité de
Lutte contre la Corruption et la déclaration du
patrimoine exigible à tous les citoyens élus ou
nommés à une haute fonction publique.

C

e dernier projet de
loi constitue en soi
une réelle avancée
dans la lutte contre les antivaleurs dès lors que la
disposition constitutionnelle
de la déclaration des biens
des personnalités élues
ou nommées à des hautes
fonctions publiques va devoir
bénéficier pour la première
fois d’une loi d’application.
Ce sera ce projet de loi s’il
est adopté par le parlement.
Il n’y aura plus de prétexte
à faire litière de cet article
55 de la constitution du 25
octobre 2015.
L’argument relatif à l’absence d’une loi organique opposé à l’opinion qui exigeait
la déclaration des biens pour
des personnalités appelées
à exercer des fonctions politiques dans l’administration
ou des fonctions électives,
tombe de lui-même. Le projet de loi dit comment cet
article 55 sera mis en œuvre
et désigne les personnalités
qu’il vise. Selon ce projet,
les autorités soumises à
l’obligation de déclarer leur
patrimoine sont le chef de
l’Etat, le premier ministre,
les membres du gouvernement. A ceux-là, s’ajoutent
les présidents et les membres des bureaux des institutions constitutionnelles,
les directeurs et inspecteurs
généraux, les directeurs
centraux des administrations publiques, les autorités
judiciaires, les comptables
publics et les gestionnaires
de crédit à divers niveaux
administratifs et hiérarchiques.
Les modalités d’application du projet de loi
La déclaration de patrimoine
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devrait se faire auprès de la
Cour suprême dans les trois
mois qui suivent la prise de
fonction. Il est prévu une
confrontation entre cette
déclaration et la situation patrimoniale de l’intéressé au
moment de sa cessation des
fonctions. Puis le projet de loi
fixe un régime de sanctions
en cas de non déclaration
dans les délais, de fausse
déclaration ou de soupçon
d’enrichissement illicite.
Au cas où les parlementaires
venaient à accorder leurs
violons autour de cet avantprojet de loi, l’article 55 de
la constitution du 25 octobre
2015 pourra désormais être
pris en compte puisque, la
loi d’application qui faisait
tant défaut serait alors en
vigueur. Dans ces conditions, on n’assistera plus à
ces phénomènes surréalistes où une personnalité,
dépourvue du minimum vital
, aussitôt nommée à une
haute fonction se retrouve
des mois plus tard à la tête
d’un «empire» immobilier et
disposant d’un parc automobile vertigineux avec une
collection des voitures haut
de gamme.

biens. Une fière chandelle
bien méritée d’autant que le
débat sur les antivaleurs ne
date pas d’aujourd’hui. Il a vu
le jour avec les indépendances. Souvenons-nous des
soutanes en or. Plus près
de nous, à la conférence
nationale souveraine en
1991. On évoquait déjà les
biens mal acquis. Ce sujet
apparaissait même comme
l’un des motifs majeurs à
l’origine de la tenue de cette
grand’messe.
Des actes et des recommandations ont été pris pour juguler définitivement ce fléau
social représenté par les
antivaleurs. La déclaration
des biens avant de prendre
de haute fonction avait ainsi
été proposée comme une
parade à ce mal. Un acte
dans ce sens fut pris à la
conférence nationale. Il figura dans l’acte fondamental
de la transition.

Denis Sassou
N’Guesso, premier
président à initier la
loi d’application
Tous les acteurs de la société civile et autres qui
réclamaient à cor et à cri la
transparence, la bonne gouvernance dans les administrations devraient se réjouir
mais surtout devoir une fière
chandelle au président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso. Il est le premier
chef d’Etat congolais à avoir
initié une loi d’application à la
disposition constitutionnelle
relative à la déclaration des

N°498 du 1er octobre 2018 Le Patriote

Mais curieusement au lendemain de cette conférence
nationale personne ne s’en
est plus souvenu, y compris
ceux qui s’étaient fait les
gorges chaudes pour le porter dans la bouillante salle
des conférences du palais
des congrès qui abritait les
débats. A commencer par
les principaux acteurs de la
transition dirigée par le premier ministre, André Milongo
et des autres institutions, à
l’instar du conseil supérieur
de transition présidé par
Monseigneur Ernest Kombo.
Ainsi, on n’a jamais su quel
était le niveau de leur patrimoine avant de prendre leurs
fonctions ni au terme de
celles-ci. Le même scenario
se reproduisit en 1992, lorsque s’installe un pouvoir élu
dont la figure de proue est le
professeur Pascal Lissouba.
Pascal Tsaty Mabiala, Christophe Moukouéké, Jean

Itadi, Benoît Koukébéné en
sont quelques-uns des hiérarques. Pourtant, la Constitution de 1992 porte cette
disposition.
Visiblement le pouvoir upadésien avait d’autres chats
à fouetter. Cet oubli délibéré
de cette disposition constitutionnelle fera encore que
l’opinion ne saura jamais
quel était le niveau du patrimoine des animateurs de
ce pouvoir à leur prise de
fonction, et encore moins
à leur départ. Mais tous
oublient leur responsabilité
historique sur la suite des
évènements.
Aujourd’hui, à travers cette
loi d’application, initiée par
le président Denis Sassou
N’Guesso, le pays rattrapera
son retard dans ce domaine.
Vaut mieux tard que jamais,
dit-on.
Laurent Lepossi

ANNIVERSAIRE
A l’occasion de la célébration ce lundi 1er
octobre 2018 de la fête nationale de la République Fédérale du Nigéria, le président
d’honneur de l’Association des Ressortissants Nigérians au Congo-Brazzaville, le Roi
de Haoussa, M. Alhanji M. Mohamed
souhaite à tout le personnel de l’ambassade
et à tous ses compatriotes plus de bonheur,
de santé et de prospérité
Vive le Congo
Vive le Nigéria
Fait à Brazzaville, le 30 septembre 2018
M. Alhanji M. Mohamed,
le Roi de Haoussa
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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JOSEPH KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
CHERCHE À SE DÉDOUANER
Imposture, forfaiture, populisme et opportunisme, sont autant de mots dont on peut faire usage
pour qualifier la conférence de presse qu’a animée le président du parti politique « La Chaîne »,
Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou, le 21 septembre 2018. Au cours de ce jeu de questions-réponses,
il s’est permis de distribuer comme par enchantement, des coups de poing au Chef de l’Etat, au
Premier ministre, au chef de file de l’opposition et à la majorité présidentielle. Pour être à la mode,
Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou a osé parler des antivaleurs, feignant d’ignorer que la Banque
Commerciale Congolaise (BCC) dont il fut l’un des plus influents directeurs, s’est écroulée sous
les effets conjugués de leur goût immodéré pour l’argent facile et de leur gestion approximative
de cet établissement. Est-il vraiment bien placé pour parler des antivaleurs au Congo sous ce ton?

L

es propos débités par
Joseph KignoumbiKia-Mboungou, le 21
septembre 2018 ont abasourdi, révulsé et remonté la
majorité des anciens clients
de la Banque Commerciale
Congolaise, l’une des plus
prestigieuses banques du
Congo à l’époque. Parmi
les raisons à l’origine de
l’effondrement soudain de
cette banque, figure en
bonne place, la mauvaise
gouvernance. Les responsables de cet établissement
bancaire s’étaient éloignés
des règles élémentaires de
gestion saine d’une banque.
Alors qu’une banque se
définit comme une entreprise ou un établissement
qui fait profession habituelle
de recevoir sous forme de
dépôts ou autrement des
fonds qu’il emploie pour son
propre compte en opération
d’escompte, en opération
de crédit ou en opération
financière. Il est vrai que
cette définition ne rend pas
compte des multiples services offerts par les banques.
Cependant, elle précise bien
le rôle d’intermédiaire entre
les détenteurs de capitaux et
les demandeurs de capitaux
ainsi que les personnes
qui ont besoin de fonds.
Le rôle de la banque est
donc de collecter les capitaux disponibles pour son
propre compte et les utiliser
sous sa responsabilité à
des opérations de crédit. Le
rôle d’une banque est aussi
clair que l’eau de roche.
Malheureusement, la BCC
qui avait pourtant dans son
équipe dirigeante, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou a
fait banqueroute. Ce qui devrait l’astreindre à une plus
grande modestie dans ses
propos quand on sait que
le président de la Chaîne,
n’est pas sain comme un
ange. Il parle comme si les
antivaleurs sont nées au
Congo après la disparition de

tions perfides, le Chef de
l’Etat n’a pas transgressé
les lois en vigueur dans
notre pays en félicitant la
force publique. Tous les
Chefs d’Etat des pays dits
démocratiques le font, sans
éprouver la moindre gêne.

la BCC. Il figure donc parmi
les fossoyeurs des banques
au Congo.
Des énormités
abominables
Autres propos, autres gaffes.
En effet, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou n’a fait
qu’étaler des énormités au
cours de cette conférence
de presse. Son interrogation
sur les félicitations que le
Chef de l’Etat a adressées
à la force publique en est
la parfaite illustration. En
dénonçant ces félicitations,
le président de la Chaîne
a manifestement dénié au
Chef de l’Etat le droit de
jouer son rôle de chef suprême des armées. C’est à
ce titre que le président de
la République a adressé ses
félicitations à ce corps qui
assure la sécurité et le maintien de la souveraineté de
l’Etat. Le moment choisi est à
plus d’un titre indicatif parce
qu’il a rendu cet hommage,
à l’occasion de la célébration
des festivités marquant les
58 ans de l’indépendance
du Congo. Le chef de l’Etat a
voulu, à travers ce message,
dire aux troupes à quel point
il tenait son rôle de chef des
armées à cœur. Il a félicité la
force publique qui, malgré le
sang versé dans le département du Pool pour défendre
l’intégrité nationale, n’a pas
violé les sept principales
règles qui régissent l’art militaire. Il s’agit du manque de
respect envers son supérieur
et la personne humaine ; la
manifestation de son opinion
en public; la divulgation du
secret ; l’oubli de la dignité;
la détérioration volontaire
du matériel appartenant à
l’armée ; la paresse et la
négligence ainsi que le port
irrégulier de l’insigne. Autant
de fautes qu’un élément de
la force publique devra se
garder de commettre. C’est
donc un président informé,
préoccupé par la bonne

Faire l’intéressant

tenue d’un agent de la force
publique et en quête d’une
confiance renouvelée qui
a félicité la force publique.
N’en déplaise au deuxième
secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou
qui a opéré une sortie de
route intempestive. Ainsi,
contrairement à ses insinua-

Parlant du Chef de file de
l’opposition, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou dénonce sa connivence avec la
majorité présidentielle, pour
avoir voté la loi relative au
Programme National de Développement (PND). Il s’agit
d’une pure hérésie politique.
Une opposition qui se veut
républicaine et légalement
constituée est toujours du
côté de la République. Elle
soutient des actions légales,
légitimes et qui emportent
sa conviction. Tous les par-

lements à travers le monde,
votent parfois à l’unanimité,
avec amendement ou non
une loi initiée par le gouvernement dont l’opposition
combat.
En vérité, l’heure n’est plus à
la diversion. En tout cas, loin
de nous l’intention d’empêcher Joseph Kignoumbi-kiaMboungou de jouer le rôle
dévolu à un opposant. Mais
le contexte actuel de plus en
plus marqué par la morosité
économique et financière incite plutôt à une union sacrée
de la nation.
C’est pourquoi, ceux qui
ont entendu et regardé Kignoumbi-Kia-Mboungou à
la télévision nationale ont
tout simplement déduit que
ce dernier joue à l’intéressant. Comme les récentes
interventions de Pascal Tsaty
Mabiala à l’Assemblée Nationale ont fait tabac dans
l’opinion, il s’est vu voler
la vedette. D’où la mise en
route de son coup d’éclat du
21 septembre dernier, pour
se dédouaner et espérer se
réhabiliter dans l’opinion.
Toutes ces manœuvres bassement intéressées et mesquines sont loin de l’honorer.
Ainsi dit, ses dérapages
verbaux dénotent en fin de
compte, une certaine réclamation dont la nature n’est
connue que de lui.
Alexandre Mouandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ART DE L’ÉCOUTE CHEZ L’ÉLÉPHANT

L

arge comme une feuille de bananier,
pivotante comme une girouette, l’oreille
de l’éléphant est à la dimension de
l’animal lui-même, de son hypersensibilité
et de l’art de l’écoute qu’il incarne. Les fins
connaisseurs de l’éléphant soutiennent qu’il
ne néglige aucun son, d’où qu’il vienne. Ils
affirment même que c’est ce sens de l’écoute
qui a rempli le corps de l’animal, jusqu’à le
rendre aussi gros. Sa taille serait la résultante
de la masse d’informations reçues au fil du
temps. Son cœur aussi.
A en croire les affirmations de mon grandpère, les oreilles de l’éléphant seraient en
parfaite connexion avec tout le reste de son
immense corps. Il capte les vibrations du sol
de la plante de ses pieds qui les remontent le
long de ses os jusqu’à la tête. On dit que c’est
grâce à cela que des éléphants de groupes
distincts et éloignés, peuvent coordonner des
migrations, sur une distance pouvant atteindre
20 kilomètres à la ronde.
A tout instant, les parties vestibulaires de ses
oreilles internes se mettent en branle, pour
ne pas rater le moindre son. Ainsi, l’animal
passe le plus clair de son temps à interroger
son environnement. Il cause avec l’écorce
terrestre et entretient avec elle une intense
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relation communicative. Il converse avec les
arbres, écoute leurs pulsions à chaque moment de la journée ou de la nuit.L’éléphant sait
sonder les étendues d’eaux qui le tiennent au
courant du déroulement de la vie au sein de
l’univers aquatique. Ainsi, ruisseaux, fleuves,
lacs et étangs lui parlent sans intermédiaire.
A son tour, il leur rend toute la courtoisie possible. Avec les astres, l’animal entretient une
relation de parfaite complicité qui le met en
communion avec les catégories supérieures.
Mais, mon grand-père soutient avec insistance qu’à l’aide de sa peau, l’éléphant sait
aussi communiquer avec les espèces les plus
minuscules de la forêt : insectes, rampants ou
volants, reptiles...
Pour conclure, le vieux m’a fait une petite
leçon de choses sur l’oreille et le sens de
l’écoute : « l’oreille est le commencement de
tout. C’est la première chose qui nous touche
et nous éveille. Savoir écouter permet de créer
un corps. Car, celui qui sait se tenir au centre
parfait de l’écoute, fait grandir la sagesse et
l’intelligence. L’écoute, c’est le sens de la compréhension, du savoir et de la connaissance.
Il rend de plus en plus grand ».

N°498 du 1er octobre 2018 Le Patriote

Jules Débel

10 ans

d’existence

P

4
La loi sur le foncier
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PIERRE MABIALA POURSUIT SA CROISADE
La série de descentes à l’intérieur du pays entamées depuis deux mois, par le ministre des affaires
foncières et du domaine public chargé des relations avec le parlement, Pierre Mabiala s’est poursuivie la semaine dernière à Ewo chef- lieu de la Cuvette-Ouest. Comme à Ouesso, Pointe-Noire,
Impfondo et Madingou, la séance de travail qu’il a eue à Ewo le 27 septembre 2018, a porté sur la
vulgarisation de la loi no 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d’occupation et d’acquisition
des terres et terrains. Avant d’entrer dans le vif du sujet, le ministre en charge des affaires foncières a tenu à éclairer la lanterne des Congolais au sujet d’une question d’actualité abondamment
exploitée par les médias, liée à la loi en cours de vulgarisation.Il s’agit de la décision rendue par
la Cour constitutionnelle le 13 septembre 2018, qui a prononcé l’inconstitutionnalité de l’alinéa 1
de l’article 16 de ladite loi.

A

la question de savoir si
l’alinéa 1 de l’article 16
déclaré non conforme
à la constitution, met en cause
l’ensemble de la loi, l’orateur a
précisé que « le 2ème alinéa
de l’article 16 qui n’a pas été
attaqué, ainsi que tout le reste
du corpus de ladite loi demeurent applicables. La disposition
du 1er alinéa de l’article 16
déclarée inconstitutionnelle est
qualifiée de disposition détachable de l’ensemble de la loi.
Voilà pourquoi vous constatez
que je continue le travail de
vulgarisation de la nouvelle loi
sur le foncier ».
Dans la suite de son explication
sur la même question, le ministre Pierre Mabiala a relevé que
le requérant a servi à la Cour
constitutionnelle, l’argument selon lequel l’alinéa 1er de l’article
16 de la loi no 21-2018 du 13
juin 2018 prévoyait le principe
de l’expropriation, mais sans
indiquer l’indemnisation juste et
préalable. « C’est là que nous
devons comprendre l’intelligibilité de cette disposition », a-t-il
martelé avant d’expliquer : «cette disposition ne pose pas le
principe de l’expropriation, mais
plutôt le principe de l’imposition,
de la fiscalisation, donc de
l’impôt d’origine foncière. C’est
bien dommage que notre compatriote, qui a sollicité la Cour
constitutionnelle, ait confondu
l’impôt à l’expropriation ». En
dépit de cet argumentaire qui
met en exergue le métier de
son auteur, un avocat de carrière, la Cour constitutionnelle
a décidé car, a conclu Pierre
Mabiala :«les décisions de cette
institution sont définitives et ne
donnent lieu à aucune contestation. C’est la seule leçon à
retenir ici ».
En guise de rappel, les dispositions du 1er alinéa de
l’article 16 écartées de la loi
stipulent: « Pour la constitution
des réserves foncières de l’Etat
nécessaire à la mise en œuvre
du plan national économique
et social, une rétrocession de
10% de la superficie des terres
ou terrains reconnus est faite
à l’Etat par les propriétaires
terriens ».Le 2ème alinéa qui
reste applicable précise que
« l’immatriculation d’office des
terres coutumières par l’Etat,
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Le ministre au centre, le préfet et le maire à ses côtés
conformément aux lois et règlements en vigueur, donne droit
à une rétrocession à l’Etat, aux
titre des frais cadastraux et de
création de titre foncier au profit
des propriétaires terriens, de
5% de la superficie de terres
reconnues ».
Un vide juridique vient
d’être comblé dans le
secteur du foncier
Après cette sorte de mise au
point, le ministre en charge
des affaires foncières et du
domaine public a largement
commenté la nouvelle loi sur
le foncier, devant les autorités
départementales déconcentrées et décentralisées venues
des six districts,de l’unique
commune de plein exercice du
département et de trois communautés urbaines que compte la
Cuvette-Ouest, les autorités de
la force publique, les chefs de
villages et quartiers, les notabilités, les propriétaires terriens,
sans oublier de nombreux
étrangers résidant à Ewo. Aux
côtés du ministre, on a noté la
présence du préfet du départe-

ment Denis Edouard Okouya et
du maire d’Ewo Simplice Kanza.
La séance a duré cinq heures
dont trois heures consacrées
aux échanges interactifs, dans
une salle de conférences du
Conseil départemental comble.
Ce moment a permis au communicateur, de répondre aux
nombreuses questions posées
par 17 intervenants.
D’entrée de jeu, ce dernier a fait
une sorte de genèse de la gouvernance foncière en République du Congo. On peut retenir
de son exposé préliminaire, que
la première loi sur la gestion
du foncier et de la domanialité
publique remonte à 1983. Cette
loi préconisait que « la terre
appartient à l’Etat qui la gère au
nom du peuple congolais ». Au
sortir de la conférence nationale
souveraine, à la suite d’une
décision de celle-ci, qui rétrocédait les biens de l’église, les
propriétaires terriens ont malencontreusement pris d’assaut les
terres. Sans toutefois donner la
preuve de l’existence d’un acte
qui leur donnait ce droit. Ainsi,
ils se sont mis à réaliser des

transactions foncières en toute
illégalité.
Revenu aux affaires, le président Denis Sassou N’Guesso
a poursuivi la réalisation de
sa vision portant sur la bonne
gouvernance foncière.
En 2004, le chef de l’Etat a
procédé à une grande réforme
foncière et de la domanialité publique. Cette réforme était marquée par la légifération dans
tous les domaines du foncier et
de la domanialité publique. La
mise en œuvre de cette réforme
foncière de 2004, débutée en
2009, a mis en évidence un
vide juridique : le manque sur
toute la chaine législative, d’une
loi sur les règles d’occupation
et d’acquisition des terres et
terrains. D’où la prise de la loi
n° 21-2018, promulguée par le
président de la République, le
13 juin 2018.Cette loi apporte
une réponse à ces questions.
La nouvelle loi se
présente comme une
lumière qui apparait
dans les ténèbres
C’est ce qu’a affirmé le prési-

L’assistance attentive aux explications du ministre
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dent des terriens de la CuvetteOuest Marc Ngoussaka.« Que
de conflits fonciers dans notre
département ! Les techniciens
locaux du service du cadastre
ne nous ont pas facilité la tâche.
L’éclairage du ministre est venu
balayer les inquiétudes des propriétaires terriens, au sortir de
cette séance ». Jean Badziélé,
un terrien dont le patrimoine
se trouve au centre d’Ewo
peut espérer en jouir grâce à
la nouvelle loi. Le conflit entre
la famille Moyaya Kintsaka à
laquelle il appartient et la famille Mombama a été tranché
deux fois en sa faveur par le
tribunal, mais la partie adverse
ne cesse d’user de la violence,
pour l’empêcher de jouir de sa
propriété. « La procédure de
reconnaissance de mes terres
coutumières et l’obtention du
titre foncier me mettront enfin
à l’abri des anarchistes », a-t-il
déclaré.
La spécificité du département
de la Cuvette-Ouest est que,
ce département est constitué
d’une part des zones forestières et d’autre part, des zones
savanicoles. Son sous-sol regorge à plusieurs endroits, de
matières premières. Quelques
intervenants, notamment ceux
des zones forestières se sont
dits lésés par la nouvelle loi
sur le foncier, en raison de ce
que celle-ci est muette selon
eux, sur la situation qui les
concernent.
En effet,les forêts qui couvrent
leurs terres sont la propriété de
l’Etat.«Faites d’abord reconnaitre vos terres coutumières. Le
procès- verbal de reconnaissance prendra bonne note de
toutes ces réserves. Je puis
déjà vous dire que le gouvernement est déjà en train de
faire une autre loi sur la forêt.
Peut-être à travers celle-ci, la
question sera réglée», leur a dit
le ministre.
A la question de savoir si le guichet unique aura des antennes
dans les différents départements du pays, le ministre en
charge des affaires foncières
a rappelé que ces guichets ont
été instaurés par la loi, pour
faciliter les formalités de la
fiscalité foncière. « C’est une
économie de proximité. Il faut
l’installer partout où il y a des
populations ». L’orateur a par
ailleurs constaté qu’il manque
dans la Cuvette-Ouest, une représentation de la conservation
des hypothèques, pour faciliter
la procédure d’établissement ou
de fiscalisation en vue d’obtenir
les titres fonciers. « C’est ce
que la loi est venue corriger »,
a-t-il insisté.
Dominique Maléla,
envoyé spécial

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

P
Affaire Commisimpex

MOHSEN HOJEIJ CONDAMNÉ PAR
LA COUR D’APPEL DE PARIS
Le verdict de la cour d’appel de Paris qui remonte au début du mois de
septembre 2018 condamne la société Commisimpex et son propriétaire
Mohsen Hojeij à payer la somme de 10.000 euros à l’Etat congolais, au
titre des dommages et intérêts. La justice française met ainsi un terme
définitif à un épilogue judiciaire qui aura duré presque trois décennies.

L

’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été
rendu le 6 septembre
dernier, dans cette affaire qui
opposait la République du
Congo à la société Commisimpex, propriété de l’homme d’affaires anglo-libanais
Mohsen Hojeij. Dans son
délibéré, la justice française
« condamne la société Commisimpex aux dépens de
première instance et d’Appel
tout en rejetant toute autre
demande ». Pour saisie
abusive, la République du
Congo a exigé à la société
Commisimpex de lui verser,
au titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000
euros. Une somme dont la
société supportera les dépens de première instance
et d’appel.
Ainsi, cet arrêt de la justice
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Mohsen Hojeij

française s’illustre comme
une grande victoire pour le
Congo qui va désormais retrouver toute la fonctionnalité
de ses comptes gelés, en
raison de la décision rendue
par la justice américaine.
En effet, depuis près de 30
ans, la société Commisimpex, appartenant à l’homme
d’affaires anglo-libanais,
Mohsen Hojeij affirme avoir «
conclu d’importants contrats
d’infrastructures avec le gouvernement de la République
du Congo dans les années
1980 pour lesquels elle n’a
jamais été payée ».
Dans l’espoir de recouvrer
sa créance, estimée par
le cabinet d’audit Mazart à
986 millions d’euros au 15
octobre 2016, Commisimpex
s’est tournée vers plusieurs
instances judiciaires. Avec
son associé américain John
Anton Grosso, Mohsen Hojeij a saisi deux tribunaux
fédéraux de Washington qui
lui ont donné raison en 2015.
Cependant, le 19 novembre
2016, à l’occasion d’un point
de presse, Pierre Mabiala
alors ministre de la justice
et des droits humains, avait
enjoint le procureur général
près de la cour d’Appel de
Brazzaville d’engager et de

faire engager des poursuites pénales contre Moshen
Hojeij, pour escroquerie
aux jugements et fraudes
fiscales aggravées. Selon le
ministre Pierre Mabala, cette
affaire résulterait d’une lettre
d’engagement datant du 3
mars 1993 qui consacrait
la renonciation de manière
définitive et irrévocable, à
invoquer toute immunité de
juridiction, ainsi que toute
immunité d’exécution de
l’Etat congolais.
La société Commisimpex
avait fait l’objet de deux décisions de justice rendue par
la cour commune de justice
et d’arbitrage de l’Ohada.
Elles confirmaient celles
rendues par la justice congolaise qui avait prononcé sa
faillite et sa liquidation. Le
ministre de la justice avait
alors annoncé que toutes
les poursuites que Moshen
Hojeij avait engagées contre
l’Etat congolais en France et
aux Etats Unis d’Amérique,
étaient suspendues, au verdict des poursuites pénales
contre sa personne. Ce que
vient de faire la Cour d’appel
de Paris.
Marlène Samba

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

C

’est la dénomination en
régime républicain de la
fonction de chef de l’Etat…
quand elle est prévue. Il y a en
effet une tradition constitutionnelle,
minoritaire mais vivace qui, dans
des pays européens notamment,
s’oppose à ce que la République
ait un chef, au profit d’un exécutif
collégial dont un membre est élu par
roulement pour représenter l’Etat.
C’est par exemple le système en
vigueur en Suisse.
Au Congo depuis l’indépendance
en 1960 jusqu’à ce jour, la fonction présidentielle a pu présenter
plusieurs visages avec notamment
l’expérience révolutionnaire ou celle
qui démarra après le mouvement
insurrectionnel du 31 juillet 1968 qui
vit le président Marien Ngouabi aux
commandes à la tête d’un Conseil
National de la Révolution (CNR)
puis du Comité central du Parti
Congolais du Travail (PCT).
Cette formule de légitimation en
s’appuyant sur une double casquette, celle du parti et de l’Etat perdu-

rera sous le premier règne du président Denis Sassou N’Guesso, après
la parenthèse du Comité Militaire du
Parti (CMP) de 1977 à 1979. Il faudra
attendre la Conférence nationale de
1991 pour que le pays retrouve une
forme républicaine classique avec
l’élection en 1992 d’un président de
la République partageant la réalité
du pouvoir avec un premier ministre
issu de la majorité parlementaire.
Cette formule sera remise en cause
par le référendum constitutionnel de
janvier 2002 qui ouvre la voie à un
régime présidentiel (sans premier
ministre) et un président élu pour
sept ans (on passe du quinquennat
au septennat). A la faveur d’un autre
référendum, celui du 25 octobre
2015, le Congo renoue avec le quinquennat et un régime politique ayant
pour clé de voûte le traditionnel couple exécutif composé d’un président
de la République et d’un premier
ministre, chef du gouvernement.
C’est la nouvelle République et nous
y sommes aujourd’hui.
Ainsi le président de la République du
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Congo est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq ans.
Si la Constitution du 25 octobre 2015
concède un certain nombre d’attributions au premier ministre dans la
conduite de l’Exécutif, le président
de la République, par la légitimité
que lui donnent le suffrages directs
des Congolais, les compétences qu’il
exerce sans contreseing (les compétences propres), et sa participation
aux compétences gouvernementales
(les compétences « partagées ») est
en mesure de totalement contrôler
le pouvoir exécutif, pour autant qu’il
trouve à l’assemblée nationale le
soutien politique indispensable.
Le président de la République est garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire et de l’unité nationale, du respect de la Constitution,
des traités et accords internationaux.
Il détermine la politique étrangère et
de défense de la Nation. Il est garant
du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de
l’Etat (article 64 de la Constitution).
Le président de la République
nomme le Premier ministre et les
autres membres du gouvernement
et met fin à leurs fonctions. Il fixe

par décret les attributions des
membres du gouvernement (article 83). Il promulgue les lois et a
seul l’initiative du référendum. Le
président de la République signe
les ordonnances et les décrets
délibérés en conseil des ministres.
Il nomme en Conseil des ministres
aux hauts emplois civils et militaires. Il nomme les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères et des
organisations internationales. Il
est le Chef suprême des armées,
préside le Conseil supérieur de la
magistrature, et exerce le droit de
grâce.
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 (article 93).
Germain Molingo
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NOËL MIÉNAZAMBI-BOYI PRÊCHE
L’HYGIÈNE MENTALE
Le président de l’association pour la culture de la
paix et de la non-violence pense que la vie est en
soi une école. Par conséquent, vivre en harmonie
avec soi-même et avec autrui suppose un apprentissage. Dans son « message aux Congolais qui
aiment le Pool et le Congo », publié à la faveur des
journées internationales de la paix et de la nonviolence, commémorées les 21 septembre et 2
octobre 2018, Noël Miénazambi-Boyi en appelle à
une «hygiène mentale collective et individuelle»,
pour une vie harmonieuse en société.

L

oin de s’ériger en donneur de leçons, détenteur de la science
infuse, Noël MiénazambiBoyi est lui-même à l’école
de la vie. Arrêté, incarcéré à
la maison d’arrêt de Brazzaville dans la confusion des
événements du 4 avril 2016,
cet acteur de la société civile
a collé son message de circonstance de cette année, à
l’actualité nationale. En cette
période où les esprits se
sont calmés et où le sang a
cessé de couler dans le Pool,
le Congo a plus que jamais
besoin de l’harmonie pour
juguler les incohérences
économiques et sociales.
Il articule son adresse sur
l’éthique du dialogue, de la
violence et de la démocratie.
Il estime que le dialogue est
une nécessité, en ce sens
10 ans

d’existence

qu’il ouvre les portes de la
réconciliation après tout
désaccord au sein d’une
communauté. Pour qu’il ressoude un lien distendu ou
brisé, le dialogue implique
«une critique tolérante de soi
et d’autrui, un vrai humour

différent de l’ironie et de la
moquerie et la modestie ».
Convaincu que nul ne peut
prétendre avoir le dernier
mot et posséder la parole
définitive, Noël MiénazambiBoyi insiste que le dialogue
est une éternité sociale.
Pour lui, toute violence dans
un Etat démocratique découle de l’échec de l’action
politique. Ce qui implique
naturellement le dialogue
d’abord avec soi-même, puis
avec autrui. « C’est dans la
paix que dès l’enfance, la
personnalité se forme dans
le creuset des relations familiales, scolaires, sociales,
culturelles, religieuses et
politiques…Acceptons que
pour renforcer l’humanisme,
l’erreur reconnue sans honte
n’est pas une impasse. C’est
un levain qui fermente le progrès dans la connaissance
de soi et dans la confrontation des idées. L’erreur est
la règle d’or pour l’enseignement », dit-il.
En cette période de consolidation d’une paix voulue définitive, le président de l’association pour la culture de paix
et de la non-violence croit
que de l’ouverture à l’autre
et de la discussion, jailliront
les rayons qui illumineront un
Congo où l’unité et le travail
conduiront au progrès, donc
au développement intégral.
D’où son appel à l’assainissement des mentalités et
des comportements dans
l’ensemble de la communauté en vue d’une harmonie
sociale sans laquelle aucun
progrès n’est possible.
Marlène Samba
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LIBRES PROPOS

VOUS AVEZ DIT DÉMOCRATIE ?

E

n analysant peu ou prou les discours des acteurs politiques
congolais, l’on se rend compte que le vocable « radical »
que s’attribue une frange importante de l’opposition, celle
justement dite radicale, renvoie à une forme d’extrémisme à mon
avis indéfinissable en démocratie. Nous n’allons pas inaugurer
une guerre de mots ou de leurs sens, même si les maux qu’ils
génèrent peuvent déranger. Les uns et les autres n’y ont aucun
intérêt et le mieux à faire c’est de positiver.
Cependant il est navrant de constater que toute la pédagogie
déversée dans les médias par des hommes de bonne volonté,
soucieux de voir s’assainir nos us et coutumes, notamment en ce
qui concerne le discours politique, tout ce plaidoyer si touchant,
tombe comme de l’eau sur le dos d’un canard. Chaque jour,
ce discours se radicalise à l’extrême, chaque journée apporte
son lot de sarcasmes, d’envolées pamphlétaires et de phrases
assassines.
De toute évidence, le radical pense que pour qu’il fasse tilt, pour
qu’il aille en plein dans le mille, il se doit de botter pleine lucarne
en utilisant le plus de force possible pour ajuster un missile dévastateur, un boulet de canon comme aiment dire les journalistes
sportifs. En somme un discours extrémiste et meurtrier, destiné à
donner le coup de grâce au pouvoir en place dont aucune action
ne saurait trouver grâce à ses yeux, et à détruire au passage
l’image du chef de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala, accusé
d’être un détestable « collabo ».
Ici l’opposition républicaine qui consiste en une prise responsable
de positions et en des actes allant dans le sens de l’amélioration
du travail gouvernemental n’existe pas. On préfère se vautrer
dans des vieilles recettes qui font vendre, politiquement s’entend,
même si un grand nombre de citoyens trouve que cette cuisine
ne sent pas bon et qu’elle serait même indigeste, encore que
certains palais dépravés lui en trouvent quelque saveur.
Ces radicaux se veulent donc dérangeants, c’est leur droit, tant
ils sont persuadés qu’un discours qui ne bouscule pas ne peut
séduire l’assistance. Après tout, en se posant en contre-pouvoir,
une opposition n’a pas vocation à caresser le gouvernement dans
le sens du poil. Mais tout de même ! Il y a une ligne que le bon
sens recommande ne pas dépasser, une sorte de ligne rouge
au-delà de laquelle l’on enregistrerait des dégâts, au-delà de
laquelle ce n’est pas le seul pouvoir que l’on tenterait de trainer
dans la boue mais l’image de marque de tout un pays que l’on
s’attèlerait à laminer, insidieusement.
Une telle ligne de conduite, située aux antipodes des valeurs sur
lesquelles se fonde la démocratie est heureusement en déclin
au plan planétaire. Nous ne disons pas que les tenants de cette
ligne constituent de nos jours des oiseaux rares. On peut en
déceler quelques-uns par ci par là, qui pensent que la société
n’a pas changé depuis des siècles. Ils sont un peu comme ces
soldats japonais oubliés sur une île déserte et qui continuent
à faire la guerre quarante après que la paix a été signée. Les
analystes politiques doivent éprouver une singulière dilection
pour ces irréductibles qui n’ont que des palmiers et des singes
pour admirer leur bravoure.
C’est donc le rêve absolu pour des personnes qui, c’est amplement prouvé, ont occupé par le passé des postes clés au
sommet de l’Etat et qui pendant ce règne ont fait tant de mal à
ce pays. Le rêve au bout duquel, ces grands pécheurs, on ne
sait par quel tour de passe-passe, se glisseraient au paradis, eux
qui avaient tout pour griller en enfer jusqu’à la consommation
de siècles. J’ai parlé de ces politiciens volontairement dérangeants. Peut-être faudrait-il ajouter qu’il s’agit de personnages
« décapants et corrosifs », deux adjectifs incontestablement
moins obscurs que « dérangeants ». On devine les vertus qu’ils
qualifient, la plus haute étant la dérision. Un art dont l’intellectuel
Charles Zacharie Bowao et le technocrate Mathias Dzon sont
passés maîtres. Ces deux-là et ceux qui leur ressemblent aiment
par-dessus tout brosser un tableau apocalyptique ou dresser
un constat sans illusion de notre pays. A les entendre, le Congo
serait irrémédiablement perdu, une terre où l’on chercherait en
vain quelques timides rayons de soleil qui parviendraient à percer
les nuages amoncelés à l’horizon.
Cette étonnante profession de foi antidémocratique a conduit un
observateur politique à commenter ainsi : « sublime, forcément
sublime ». Ce « forcément » si judicieux, si inattendu a fait nos
délices pendant plusieurs mois et les fait encore aujourd’hui.
Démocratie quand tu nous tiens !
Aimé Raymond Nzango
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FAIRE DU SECTEUR TOURISTIQUE
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
C’est sous le thème « le tourisme et la transformation numérique » que l’humanité a célèbré la
39è édition de la journée mondiale du tourisme.
Le gouvernement a saisi cette occasion pour
faire connaitre la contribution du tourisme au
développement durable d’un pays. Le message
rendu public à cet effet souligne qu’un tourisme
qui s’appuie sur l’innovation et sur les progrès
numériques permet de créer des emplois directs
et indirects au profit des jeunes.

A

u Congo, c’est Arlette
Soudan Nonault, ministre du tourisme et
de l’environnement qui au
nom du gouvernement de
la République a rendu un
message à l’occasion de
cette journée. Pour elle, le
secteur touristique facilite la
transformation de l’information sous différentes formes.
«Les progrès numériques
transforment notre apport
à l’information, modifient
notre comportement et encouragent l’innovation. Il faut
donc des capacités nouvelles et des nouvelles façons
de penser. Les voyageurs
aujourd’hui veulent employer
leur temps autrement et

sont à la recherche de l’expérience pas seulement de
lieux à visiter. Le numérique
transforme les processus de
décision, de voyage et de
champs d’actions de marketing touristique ».
Selon la ministre, le tourisme
doit intervenir à côté de
l’agriculture, de l’industrie
et des hydrocarbures dans
la contribution au produit
intérieur brut. Il doit susciter
beaucoup d’espoir en vue
de la création des emplois
directs, indirects ou induits
au profit des jeunes.
Situé en plein cœur de l’Afrique centrale, le Congo renferme plusieurs sites touristiques que le gouvernement

s’engage à faire connaître
par le biais des Nouvelles
technologies de l’information
et de la communication, a-telle souligné.
Arlette Soudan Nonault a
relevé que les mutations
qui se produisent dans le
monde avec les défis qu’elles posent ouvrent aussi de
nouvelles perspectives. Le
secteur touristique doit donc
utiliser à son profit des changements et des tendances
qui les accompagnent et les
progrès numériques, pour le
développement du pays.
Dans un contexte plus large,
le processus de développement durable vise à mettre
en lumière les possibilités
offertes par les progrès technologiques, les plates-formes numériques et à faire du
tourisme durable et responsable, un secteur beaucoup
plus durable et réellement
responsable. Pour saisir
toutes les capacités d’actions et atteindre les objectifs
globaux du développement
durable à travers le Plan

Arlette Soudan Nonault, ministre en charge du tourisme

National de Développement
(PND) 2018-2022.
Le Congo s’engage donc
résolument à se servir du
tourisme comme outil du
développement. Raison pour
laquelle il s’emploie à la
mise en œuvre d’une stratégique nationale et de son
plan directeur du tourisme

LA SOPÉCO ENTRE ESPOIRS ET DÉSESPOIRS
La Société des postes et de l’épargne du Congo
(Sopéco) n’est pas au mieux de sa forme. Mais
elle n’est non plus condamnée à mourir. Les espoirs de sa revitalisation nés de l’exhumation
du comité directeur ont failli être lacérés le 27
septembre 2018 à cause des revendications irresponsables des agents. Heureusement qu’aux
désidératas des agents réunis en assemblée
générale, la direction générale a suscité l’espoir
en payant un mois de salaire sur les deux exigés.
Elle assure s’investir malgré la dureté des temps,
pour le bien-être des 283 agents.
isère Ludovique n’a pu rassembler qu’un peu
Mbossa Mabwéré plus de 52 millions de franc
a hérité d’une en- Cfa pour payer le salaire du
treprise sous perfusion. Le mois de février 2018 aux 283
comité directeur relève que sur les onze mois d’arriérés.
« son action est aussi limitée La catastrophe est évitée
par l’insuffisance des textes jusqu’alors parce que, face
juridiques, le fardeau de la aux partenaires sociaux et
dette héritée de l’Onpt, la aux travailleurs aux abois,
destruction de son outil de le ministre des postes, téléproduction et de son réseau communications et de l’écolors des événements drama- nomie numérique joue l’apaitiques de la décennie 90 ». sement. Léon Juste Ibombo
La Société des postes et de incite plutôt les travailleurs à
l’épargne du Congo croupit l’optimisme.
sous les effets conjugués de
Ce que veulent les
la conjoncture économique
agents de la Sopéco
et de ses propres malformations congénitales. Récem- Cependant, le 27 septembre
ment, la directrice générale dernier, à Brazzaville, les

M

agents réunis au sein d’une
« Intersyndicale » sont sortis
de leur réserve à la faveur
d’une assemblée générale
sanctionnée par une déclaration faite de propositions, de
revendications et de menaces voilées. Ils demandent la
valorisation des cadres-maisons ; la mise en œuvre d’un
plan de carrière ; la prise en
compte des propositions des
administrateurs par le comité
directeur ; des bonnes conditions de travail ; l’application
du décret du 4 février 2015,
relatif aux services réservés
à la poste et de la loi portant
règlementation du secteur
postal ainsi que la notification des salaires impayés
de 2017-2018. Alors qu’ils
réclamaient le paiement
de deux mois de salaires
avant la rentrée scolaire,
la direction générale avait
déjà programmé, dans cette
échéance, le versement d’un
mois.
La directrice générale Misère
Ludovique Mbossa Mabwéré
est limitée dans l’action.
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Conséquence, la Sopéco
fonctionne à perte. L’autonomie financière est encore
une conquête. L’entreprise
est sous tension, alors qu’elle dispose des infrastructures héritées du patrimoine
de l’ex-Onpt, réhabilitées,
équipées et remises en service. Pourtant, elle regorge
de l’expertise nécessaire
pour offrir aux usagers des
services de qualité à moindre coût afin de jouer sa
partition au budget de l’Etat
et dans la diversification de
l’économie.
Rien n’est perdu
Des documents comptables
renseignent que l’injection
par le gouvernement de 7
milliards de francs Cfa de
subvention et de frais de
correspondance de 2009 à
2017 n’a rien donné. Ainsi,
pour ralentir la descente
aux enfers, le cumul des
arriérés de salaire, la nontenue d’autres obligations
et faire de la Sopéco une
entreprise prospère, à même

durable et responsable .Tout
cela pour la bonne visibilité
mondiale, mais aussi pour
attirer plus de visiteurs en
terre congolaise, a conclu
la ministre en charge du
tourisme.
Dim-Martie Mizère

reverser une partie de son
profit au portefeuille public,
le gouvernement préconise
des réformes. Inscrites au
plan d’actions 2018, elles
incluent un audit général,
un nouvel organigramme
et le reversement souhaité
régulier de l’allocation de
soutien gouvernemental.
Au-delà de la concurrence et
de l’émergence des services
nouveaux, la Sopeco augure
d’un avenir meilleur. En effet,
si le patrimoine immobilier
et technique, le sacrifice
consenti par son personnel,
les réformes et les stratégies
définies sont appuyées par
la subvention de l’Etat, la
Sopéco vivra. Des ondes
d’espoir émises depuis la
nomination de Ludovique
Mbossa Mawbéré renforcent
la certitude que le gouvernement tient à sa survie.
L’exhumation du comité de
direction, le diagnostic posé
et les résultats de la session
inaugurale sont à inscrire au
chapitre des signaux d’une
marche vers des lendemains
rassurants.
Henriet Mouandinga
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Discussions Congo-FMI au point mort

Le rôle clé de la Chine

LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE LA CHINE
DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ
Les discussions entre le gouvernement du Congo et le Fonds monétaire international sont au point
mort. La dette publique du pays (5 784 milliards de francs CFA) jugée insoutenable, explique toute
la méfiance qu’éprouvent ses créanciers auxquels se joignent les institutions financières internationales. D’où l’enlisement du processus engagé depuis deux ans. La nouvelle impulsion donnée par
le Président Denis Sassou-N’Guesso, lors de sa récente visite en Chine n’a pas suffi à faire bouger
les lignes. Les exigences inflexibles du FMI conjuguées avec l’activisme des créanciers, de moins
en moins coopératifs laissent planer un climat d’incertitude et d’angoisse.

L

e lourd silence qui
pèse sur les discussions entre le FMI et le
Congo ouvre la porte à toutes les interprétations. Dans
l’opinion, chacun y va de son
commentaire. Ce sujet, objet
de plusieurs controverses
alimente des débats politiques souvent heurtés. Une
chose est sûre : la situation
actuelle du pays interpelle
les consciences au sein de
toutes les couches sociales.
Plus personne ne voudrait se
montrer à l’écart de ce débat
aux allures d’une grande
cause désormais nationale.
Les plus pessimistes, ayant
une grille de lecture fataliste
de la situation, estiment que
le Congo est au bord de la
banqueroute. Ils arguent que
la signature d’un programme
d’aide et de réforme avec le
FMI, s’éloigne de plus en
plus, aujourd’hui plus qu’hier.
Ce qui, naturellement donne
des frissons, crée l’incertitude
et pousse au désespoir.
Face à ce courant, il y a ceux
qui croient que la situation
n’est pas insurmontable.
Toutefois, ils estiment que les
décideurs, en tête desquels
le Chef de l’Etat, devraient
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prendre des options plus
audacieuses, en changeant
de cap, en engageant de
profondes réformes internes
et en envoyant de puissants
messages à la communauté
financière internationale,
ainsi qu’aux créanciers du
pays, dans le sens de la restructuration de la lourde dette
du Congo. Tenu à la gorge,
d’une part par la Chine, de
l’autre, par les traders pétroliers, le pays a besoin de
réoxygéner son économie
et ses finances. C’est la démarche engagée par certains

N°498 du 1er octobre 2018 Le Patriote

pays pétroliers de la sous-région qui ont réussi à se tirer
d’affaire, en faisant pression
sur les traders. Tel est le cas
du Tchad qui a négocié pied
à pied avec Glencore et a
trouvé un compromis avec ce
trader. Ce qui a permis à ce
pays de desserrer l’étau et à
revitaliser son économie.
Pris entre plusieurs
feux, comment le
Congo peut-il restructurer sa lourde dette ?
« Une dette insoutenable et
une grande faiblesse dans

la gouvernance », voilà les
deux principales observations faites par les missions
du Fonds monétaire international qui se sont succédé
à Brazzaville. Christine Lagarde, directrice générale du
FMI n’a cessé de rappeler
les exigences de son institution envers les demandeurs
d’aide: « on prête l’argent de
la communauté internationale […] Donc, on est redevable
de cette transparence et on
l’exige de nos partenaires».
Le FMI demande ainsi au
gouvernement congolais
d’être ouvert et clair dans la
gestion de ses richesses : le
pétrole, pour les recettes et
les grands travaux, pour ses
dépenses.
En outre, le Congo qui
croupit sous le poids d’une
lourde dette doit aussi faire
face à ses créanciers aussi
exigeants les uns que les
autres. En tête, la Chine
dont la dette culmine à 1 776
milliards francs CFA et aux
traders dont Glencore, Trafigura, UBA qui ont fait affaire
avec la Société nationale des
pétroles du Congo (SNPC).
A eux seuls, les traders et
la Chine détiennent plus de
60% de la dette extérieure
totale du pays.
Pour la suite du processus,
tous les regards sont tournés
vers la Chine, en sa double
qualité de principal créancier
et de partenaire stratégique

Le FMI conditionne son aide
au Congo, à la restructuration de la dette extérieure estimée à plus de 120% du PIB.
Il est question pour Brazzaville d’avoir des contacts
directs à la fois avec le FMI,
Glencore, Trafigura et la
Chine. Il est entendu que le
conseil d’administration de
cette institution ne donnera
son feu vert à un plan d’aide
que lorsque le Congo et ses
différents créanciers auront
trouvé un compromis. Dans
ce cercle vicieux, le rôle de la
Chine est jugé prépondérant.
A en croire des personnalités
proches du dossier, la République populaire de Chine qui
est une voix bien écoutée au
sein du conseil d’administration du FMI n’a cessé de
manifester son engagement
à soutenir le Congo. Mais,
les bonnes intentions de
ce partenaire stratégique
du Congo se heurtent aux
obligations du FMI. Cette
institution exige une requête
écrite de l’administrateur
siégeant de la Chine. Celleci aurait incontestablement,
valeur de caution. Ce que le
gouvernement chinois n’est
pas prêt à accepter, pour
l’avoir déjà fait, d’abord à
travers son ministre adjoint
du commerce et Exim Bank
China, spécialisée dans le
commerce extérieur. Cependant, la Chine ne cache
pas son entière disponibilité
à travailler avec le conseil
d’administration du FMI, ainsi
qu’avec d’autres institutions,
pour faire aboutir le dossier
du Congo.
En même temps, ce pays
a besoin de recouvrer ses
créances auprès du Congo,
après de lourds investissement dans ce pays, notamment dans la réalisation des
infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires,
sportives, culturelles... Des
créances à rembourser en
nature, précisément en cargaisons de pétrole, conformément aux accords passés
entre les deux parties. Ce
qui pourrait aider à réduire
la dette du Congo au moins
de 30%, dans les trois années à venir ; engagement
que le Congo n’arrive plus à
tenir, sans doute en raison
de la pression exercée par
les traders qui s’accaparent
presque de toute la part du
brut congolais.
Jules Débel
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PROMOTEUR DU CHANGEMENT RAPIDE DE
LA SITUATION DANS LA PÉNINSULE CORÉENNE

La situation dans la péninsule coréenne change rapidement en attirant l’attention de la communauté internationale.
Rien que récemment encore, cette péninsule était l’un des points les plus chauds de la planète, mais la situation
y vire de bord à la paix, à la stabilité, à la réconciliation et à la coopération.

C

omme on le sait, début janvier 2018, le Président du
Comité des affaires d’Etat
de la RPDC, Kim Jong Un, au
grand étonnement du monde entier, a fait une proposition hardie
destinée à améliorer les relations
intercoréennes à l’occasion des
23es Jeux olympiques d’hiver.
Alors que l’attention du monde
entier convergeait à la péninsule
coréenne, le Président du Comité
des affaires d’Etat de la RPDC
a fait une visite éclair en Chine,
ce qui fut sa première visite à
l’étranger bouleversant ainsi
profondément la planète. Sur sa
lancée, il s’est rendu dans une
zone sud-coréenne, où il a eu un
troisième sommet intercoréen,
annonçant ainsi l’ouverture d’une
époque nouvelle pour la nation
coréenne, soit l’époque de la paix
et de la prospérité.
De nombreux médias de par le
monde ont inséré des photos du
Dirigeant suprême de la RPDC et,
en faisant une mention détaillée
de la rencontre au sommet intercoréen, ont consacré un numéro
spécial au sommet intercoréen
sous le titre « Le Dirigeant suprême de la RPDC émerge sur

la scène internationale en un
Dirigeant stratège habile ».
Le monde entier a assisté à un
événement plus bouleversant
encore.
Par souci de résoudre radicalement le problème de la péninsule
coréenne, Kim Jong Un a eu
une première conférence au
sommet avec le président des
Etats-Unis.
Le sommet RPDC-USA a bouleversé le monde. Réunis à Singapour, des journalistes de divers
pays, ont fait en temps réel un
reportage spécial. La radio étatsunienne NBC a fait remarquer :
« Le sommet RPDC-USA est un
événement mémorable et historique. Le monde entier espère
qu’il déboucherait sur la paix et la
stabilité dans le monde. »
Aux Etats-Unis, le sommet RPDCUSA a été baptisé « conférence
séculaire » et une pièce de monnaie commémorative frappée,
spécialement à l’occasion de ce
sommet. Aux Etats-Unis, il n’est
jamais arrivé, dit-on, de frapper
une pièce de monnaie commémorative à l’occasion d’une conférence au sommet.
Les événements dramatiques qui
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se succèdent ces derniers temps
dans la péninsule coréenne,
sont, peut-on affirmer, des aboutissements des mesures hardies
prises par Kim Jong Un.
Kim Jong Un mène la situation
par une décision extraordinaire et
par une négociation décisive.
Il mène à merveille les relations
intercoréennes en faisant preuve
d’une grande magnanimité et
d’une indulgence exceptionnelle
et plaçant la grande œuvre de
réunification coréenne au-dessus
de tout.
Il a tendu de sa propre initiative
la main de réconciliation intercoréenne et a eu le sommet intercoréen en croyant que les intérêts
de la nation passent avant ceux
de l’une des deux parties coréennes et avec une attitude voulant
que les Coréens se doivent de
régler eux-mêmes leur problème
national.
A l’occasion du sommet Nord-Sud
de Panmunjom, il a annoncé à
ses 80 millions de Coréens et au
monde entier qu’il n’y aurait plus
de guerre dans la péninsule coréenne et a arrêté coup sur coup
des mesures substantielles destinées à relancer la coopération et

les échanges intercoréens.
Il mène également avec habileté
les affaires extérieures en faisant
preuve d’une grande perspicacité
et d’une diplomatie ingénieuse.
En présence d’une menace prolongée de guerre, la RPDC a
renforcé sans cesse sa capacité
d’autodéfense et a été ainsi érigé
en un Etat stratégique, ce qui a
persuadé ses voisins qu’il faut
aborder prudemment le problème
coréen et le résoudre par une voie
pacifique.
Le Président du Comité des affaires d’Etat de la RPDC, après
avoir analysé et apprécié judicieusement la situation subjective
et objective, a pris une décision
audacieuse et a mené de sa propre initiative des activités diplomatiques, ce qui a permis de produire
les événements d’aujourd’hui.
L’évolution de la situation dans
la péninsule coréenne a eu une
influence positive sur la paix et
la sécurité de la région et du
monde.
L’exacerbation de la confrontation
militaire intercoréenne qui a duré
des dizaines d’années et l’antagonisme profondément enraciné
RPDC-USA furent la source permanente d’une guerre dans la
péninsule coréenne. Au cas où
éclaterait une nouvelle guerre
dans la péninsule où se trouvent
compliqués les intérêts des pays
voisins de la Corée, elle dégénérerait facilement en une guerre
thermonucléaire mondiale.
Mais avec le retour de la paix
dans la péninsule, il est devenu
possible, pour le monde qui était
au seuil d’une guerre nucléaire,
de chercher la voie de la coexistence et de la coprospérité sur la
nouvelle ligne de départ.
Les politiciens et les médias de
par le monde sont nombreux à
louer Kim Jong Un en le présentant comme le « Président
du Comité des affaires d’Etat qui
prend une décision extraordinaire,
déploie une diplomatie exceptionnelle», «Politicien chevronné
guidant avec assurance la situation politique internationale » et «
Politicien à une décision exceptionnelle ».r
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Brazzaville

DES COMITÉS DE LUTTE CONTRE LES
ÉROSIONS À L’ŒUVRE À NGAMAKOSSO
Les habitants des quartiers touchés ou exposés aux érosions, redoutent
le pire et prennent les précautions. A l’aube de la nouvelle saison des
pluies et face à un Etat financièrement constipé, les populations de la
5ème circonscription électorale de Talangaï, rangées derrière leur députée Claudia Ikia Sassou N’Guesso, s’organisent en comités de lutte
contre les érosions. Elles tentent d’endiguer ou de ralentir ce phénomène
en plantant des bambous de Chine et en construisant des digues à l’aide
de sacs de sables.

A

u versant de la colline qui surplombe le
quartier Château d’eauNgamakosso, deux grandes
érosions ont déjà avalé une
bonne partie des rues Ollemé et Mbomo ainsi que
les maisons et les arbres qui
les bordaient. La menace
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d’une catastrophe augmente
avec l’arrivée de la saison des
pluies. Dans la même zone,
une autre pointe déclenchée
sur la rue Loukouaka avance
inexorablement. Pris de panique, des citoyens ont déserté
leurs maisons pour trouver
refuge dans des quartiers plus
sûrs ou dans des maisons
très souvent saturées d’un
parent ou d’un ami. Sur place,
ceux qui n’ont où aller se débrouillent avec des moyens
dérisoires pour sauver ce qui
peut l’être encore.
C’est ainsi que le président du
comité du quartier a organisé
ses concitoyens dans un comité
anti-érosion. En récompense, il
a été choisi comme chef dudit
comité qui devra construire 70
digues dans le ravin de la rue
Ollemé. 80 autres dans celui
de la rue Mbomo et 13 dans
la pointe de la rue Loukouaka.
«Je vis dans ce quartier depuis
dix ans. Des voisins l’ont quitté
parce que leurs maisons ont
été englouties. D’autres sont
partis par précaution. Nous ne
savons où aller. C’est pourquoi, nous avons engagé la
lutte contre les érosions. Dès
qu’on s’est essoufflé, on a écrit
aux autorités publiques. Notre
députée a réagi en nous apportant un secours de taille. Les
équipes se relaient dans les
ravins et à l’extérieur», raconte
le président du quartier.
La députée de la 5ème circonscription électorale de Talangaï
s’est rendue sur les sites pour
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une action ponctuelle avec
le comité. « J’étais heureuse
d’apprendre la constitution
des comités de lutte contre
ces érosions, en attendant que
le l’Etat se donne les moyens
de les traiter. Nous avons procédé à l’érection des digues,
au planting des bambous de
Chine, des acacias et des
vétivers, pour réduire les dégâts. Nous sommes censés
continuer. L’équipe technique
du Pronar nous accompagne.
Les riverains suivent de très
près la catastrophe pour donner l’alerte », indique-t-elle.
Les tâches sont bien circonscrites. Lambert Imbalo, coordonnateur du Programme national de reboisement indique
que sa structure intervient en
complément, dans le cadre de
la végétalisation de la terre.
Car, « les terres ont perdu
leur couverture végétale. Il
faut remettre cette couverture
pour arrêter l’écoulement des
eaux afin de protéger le sol.
Le bambou et l’acacia poussent vite et ont un système
racinaire appréciable. Le vétiver est une herbe ayant des
racines très profondes et qui
est utilisée dans la lutte contre
les érosions ». Dès lors que la
première pluie a annihilé une
partie du labeur, des moyens
lourds doivent être mobilisés
pour vaincre les érosions de
Ngamakosso.
H.M.

Humeur
ÊTRE SYMPA AVEC LES INFIRMIÈRES

N

ous avons déjà en dans ces colonnes, à fustiger
le comportement désinvolte de certains médecins,
notamment au service des urgences du CHU-B,
vis-à-vis de leurs patients. Mais cela ne veut pas dire que
tous les « hommes en blancs se montrent irresponsables
dans l’exercice de leur métier qui est un métier aussi sinon
plus noble que celui d’enseignant.
C’est ainsi que nous avons remarqué le comportement des
infirmières, frappé au coin de l’humanisme et de la solidarité. Des infirmières qui se conduisent exactement comme
des mères de famille face à leurs enfants. Ces infirmières
qui se dévouent sans compter, non seulement soignent
les malades de manière égalitaire, mais leur prodiguent
encouragement et réconfort.
Nous avons été frappés par cette disponibilité hors du
commun, au point où nous nous sommes demandés
que ferions-nous sans les infirmières ? On somme, elles
accourent. On les dérange pour qu’elles redressent un
oreiller, pour qu’elles reprennent la tension, pour qu’elles
vous apportent de l’eau. On les dérange neuf fois sur dix
pour un rien, ou pour très peu de chose. On abuse de leur
serviabilité, on oublie qu’elles aussi ont de bonnes raisons
d’être fatiguées car elles trouvent rarement le temps de
fermer l’œil.
Comme on le voit, ces braves dames méritent toute notre reconnaissance. Et pourtant les choses se passent
souvent autrement. Le malade pense qu’il dispose de
tous les droits, y compris celui de « torturer » les pauvres
infirmières.
Nous devons cependant savoir que durant la maladie, les
hommes sont (à peu près) égaux. Qu’ils soient seuls dans
une pièce ou qu’ils la partagent à plusieurs, à l’hôpital ils
reçoivent tous les mêmes soins. La maladie ne saurait
être une excuse à une quelconque animosité vis-à-vis de
ceux qui ont la lourde charge de vous tirer d’une situation
critique. Dans tous les cas, elle n’est pas une excuse à
l’oubli. Même à l’hôpital, il y a une norme essentielle dans
le savoir-vivre : c’est la considération pour autrui. Il faut
donc, avant tout, oublier son statut social, ne pas réclamer
avec violence une attention ou des soins particuliers et se
répéter qu’on n’est pas le seul malade.
Nous avons parfois assisté à des scènes où le malade se
met à dénigrer les soins qu’il reçoit, allant jusqu’à traiter
l’infirmière ou même son médecin d’incompétent. Je me
souviens d’un malade qui, perdant toute confiance en
la personne qui le soigne, a appelé un de ses frères qui
s’est présenté comme un médecin émérite et s’est mis
à critiquer sans aucune indulgence les prescriptions du
praticien traitant. Celui-ci en fut gravement affecté. Or tout
malade doit savoir que la confiance est un facteur décisif
de sa guérison.
Si nous avons à donner des conseils nous commencerons par dire qu’avec votre infirmière, comme avec vos
voisins de chambre, évitez, pour votre moral comme pour
le leur, les conversations qui tournent autour des problèmes de santé. Si on s’enferme dans la maladie comme
dans une prison, on court le risque d’y être condamné à
perpétuité.
Si l’on vous demande des examens supplémentaires ou
si on vous prescrit un nouveau traitement, n’ayez pas
la faiblesse de vous en plaindre à votre infirmière. Vous
devez savoir qu’elle ne fait que suivre les ordres qu’elle
a reçus. Et, si l’examen auquel on vous soumet se révèle
douloureux, ce n’est point la faute de l’infirmière. Après
tout, il faut accepter de souffrir un peu si l’on veut avoir la
guérison.
Enfin même si vous êtes pressée de quitter l’hôpital, ne
partez pas sans avoir remercié vos infirmières, la tradition
veut qu’on leur remette un petit présent ou mieux encore
de l’argent, un petit billet, même modeste qui l’honorera.
Paul René Di Nitto
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LE CHU-B VICTIME DE LA MALÉDICTION DE SES DG
OU DE SES SYNDICALISTES ?
Au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), les directeurs généraux se succèdent mais la situation ne s’améliore guère. Déjà
confrontés aux problèmes structurels, les DG du CHU-B travaillent sous
l’intenable pression des syndicalistes, dont certains ont la mauvaise réputation de « tombeurs de DG ». A l’exception du colonel Ignace Ngakala
qui a battu le record de longévité à la tête de cet établissement sanitaire
ces vingt dernières années, les autres n’ont duré que le temps d’une fleur
rose du fait de l’action des syndicats. Après avoir réclamé et obtenu les
départs successifs de Bernard Ovoulaka et Gisèle Ambiéro, des partenaires sociaux se réclamant de la Cstc et de la Fenasas ont «décidé du
départ» de Jérémie Mouyokani le 2 août 2018.

C

’est une lutte de castes et d’intérêts, disent les uns. Un combat de dictateurs qui ne dit
pas son nom, déclarent les
autres. Légitime ou non, une
véritable guéguerre sociale
oppose depuis des années,
les différents administrateurs
et les partenaires sociaux au
CHU-B. Ils se renvoient la
responsabilité de la descente
aux enfers de cet hôpital qui
serait le fleuron du système
sanitaire congolais.
La mémoire collective rappelle qu’il y a un peu plus
d’un an, sous les huées
des syndicalistes et des
badauds recrutés dans des
quartiers populaires pour la
circonstance, Marie Gisèle
Ambiéro, ex chef du personnel du ministère des finances

quittait sa juteuse fonction
de directrice générale du
CHU-B. La « dame de fer »
à qui l’intersyndicale imputait
l’accélération de la déconfiture généralisée de l’hôpital, avait quelques années
avant, succédé presque
dans les mêmes conditions
et pour les mêmes raisons
à Bernard Ovoulaka. L’exsénateur du Pct est actuellement derrière les barreaux à
la maison d’arrêt centrale de
Brazzaville.
Dérapages
et recadrages
A sa prise de fonctions, « le
vieil administrateur et ancien
fonctionnaire de l’Oms » a
été accueilli en sauveur, par
ceux qui venaient d’obtenir
la mise à l’écart de Marie

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

Gisèle Ambiéro. Elle aurait
payé, le traditionnel prix
de la mauvaise gestion dont les
syndicalistes
accusent tous
les directeurs
généraux du
CHU-B. Un
karma présumé, qui la poursuivrait après
le «harcèlement physique,
juridique, policier, moral et
financier», ayant précipité
la mort d’un Daf dont elle
n’aurait pas voulu. Le jeune
directeur des affaires financières, ancien directeur de
cabinet d’Ignace Ngakala
nommé par François Ibovi,
alors ministre de la santé et
de la population n’obéirait
pas à la dame, préférant
«traiter directement avec le
ministre». Une «insubordination» inacceptable d’autant
plus que le jeune ambitionnerait la direction générale. Acculé, humilié par
l’effraction de son bureau et
l’installation en son absence
du successeur, Obendza,
traumatisé d’avoir fait la une
des médias locaux, meurt
tragiquement au volant de
sa Toyota sur le viaduc de
la deuxième sortie nord de
Brazzaville. L’onde de choc
parti du viaduc enflamme
le CHU. Brazzaville est en
émoi. Le drame exacerbe
un climat social déjà pourri.
La directrice générale est
isolée. Moment idéal pour
les « tombeurs des Dg » de
lui régler les comptes.
Jeudi 2 août 2018, la Fenasas, Fédération nationale des agents de santé
et des affaires sociales met
en ébullition l’auditorium
du CHU-B. Au cours d’une
assemblée générale les
participants franchissent le
rubicon. Dans leur déclaration, les « travailleurs,
militants et sympathisants de
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la Fenasas, affiliée à la Cstc,
décident du départ immédiat
et sans condition de monsieur Jérémie Mouyokani,
directeur général par intérim
du CHU-B ».
Aux côtés des revendications
légitimes et légales, l’assemblée générale «évoque
l’incapacité de la ministre à
gérer le département ». Ils
relèvent que « le directeur

général par intérim du CHUB est un retraité de l’OMS
et non un manager des ressources humaines ». Ils se
disent soucieux de l’avenir
de l’hôpital et demandent
l’annulation de « toutes les
décisions remettant les trois
directeurs divisionnaires à
leur ministère de tutelle ainsi
que celle relevant de leurs
fonctions les responsables
de la section Cstc CHU-B.»
Des « injonctions parmi tant
d’autres », balayées par une
note du directeur départemental du travail dans une
lettre au directeur général
du CHU-B, du 8 juin 2018.
Destin Joseph M’pela note
que « les syndicalistes dans
le cadre de leurs prérogatives légales ne devraient
pas s’opposer aux décisions
de l’autorité administrative
lorsqu’elles relèvent du domaine qui lui est reconnu
par la loi. Les syndicalistes
ne devraient pas s’opposer
en obstacle dans le pouvoir
discrétionnaire d’organisation, de nomination reconnue
à une autorité ». Dans le cas
du CHU-B, le ministère du
travail conclut que « les syndicalistes qui ont perturbé
les passations de service au
CHU-B devraient être ramenés à l’ordre par l’autorité
administrative…tout comportement déviant manifesté
par un agent prétextant de
son appartenance syndicale
est passible de sanctions ».
Ça va dans tous
les sens
Présenté comme centrales

majoritaires de l’intersyndicale du CHU-B, la Csc et le
Synamec luttent « pour la
régularité des salaires » et
non pour « des postes des
individus ». Les deux syndicats réunis le 1er août 2018
à Brazzaville, ont relevé
la non-tenue de la concomitance du paiement des
salaires, dont la promesse
avait conduit à la suspension de la grève,
faisant passer de trois
à cinq mois d’arriérés de salaires. Pour
eux, «malgré tout, la
direction fonctionne
en dents de scie, sur
fonds propres. Ce qui
explique aisément
qu’il nous manque le
minimum pour améliorer l’offre de soins
et sauver nos patients ».
La Csc et le Synamec se
disent légalistes et soulignent que toutes les luttes
syndicales menées par
l’intersyndicale l’ont été
dans la cohésion jusqu’à la
nomination des nouveaux
directeurs divisionnaires en
mars dernier. Une scission
s’est produite au sein de
l’intersyndicale. Une section
s’oppose à ces nominations
et somme la ministre de
revenir à sa décision sous la
menace de mettre le CHU-B
« à feu et à sang». En ces
nominations, déduisent la
Csc et le Synamec, «nous ne
voyons pas où est la mise en
péril des intérêts moraux et
matériels des travailleurs».
Contrairement à la Cstc, la
Csc et le Synamec estiment
que « le redéploiement des
travailleurs au sein du même
établissement ne constitue
en rien, une sanction pour
ces derniers, fussent-ils des
syndicalistes. A l’administration de prendre et gérer
les actes administratifs, au
syndicat de défendre les
intérêts des travailleurs et
garder l’outil du travail ».
D’où leur « appel à la vigilance face aux opportunistes et pêcheurs en eaux
troubles». Ils préviennent
qu’ils ne permettront jamais
qu’on enflamme le CHU-B,
pour les intérêts individuels
des trois agents, soumettant
par-là, les usagers et l’hôpital à rude épreuve.
Ernest Otsouanga
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L’IMPACT DU « KOKO » DANS L’ALIMENTATION CONGOLAISE
Légume sauvage que les scientifiques appellent « gnétum africanum », le « koko » est une
plante grimpante qu’on retrouve dans les forêts
du nord et du sud du Congo, principalement dans
les forêts de la Cuvette-Ouest dans les villages
Yaba Mbeti et Obala. Sa récolte est aussi répandue dans certaines localités comme Oboli,
Abala, Alembé et Etselé. Au sud, les forêts du
Mayombe sont de grandes réserves de ce légume
qui accompagne la majeure partie des plats au
Congo.

L

e « koko » appellation
contrôlé a trois catégories bien distinctes
qui sont appréciées par les
vendeurs et tout naturellement
par les consommateurs. Les
types de légumes (gnétum
africanum) sont le «kuessé»,
le «libi» et le «kingé». Très mal
connue, cette dernière catégorie n’emporte pas l’adhésion
des clients à cause de ses
feuilles très dures qui abîment
les couteaux reconnaissent
les vendeuses de Yaba Mbeti.
Une vendeuse affirme que ce
type de « koko » repousse sa
clientèle qui vient du Gabon
voisin tous les jours, pour
acheter ce légume qui est
très nourrissant. Très facile
à transporter, cette denrée
traverse les frontières sans
encombres, séché ou frais
selon la volonté du voyageur
à l’intérieur voire l’extérieur
du Congo. On le constate

à chaque mouvement des
concitoyens. Coupé en fins
morceaux ou en fines lamelles
pour favoriser la bonne mastication, le « koko » est en général consommé dans un plat
de bouillon de poisson ou de
viande à la sauce de noix de
palmes ou à la pâte d’arachide. Grand consommateur de
ce produit et je sais de quoi je
parle, le gnétum africanum se
consomme aussi facilement
que tout autre légume seul
surtout dans sa composante
« libi ».
Précaution à prendre
pour son trafic
Pour garantir sa qualité, les
vendeurs du « koko » acheminaient cette denrée périssable
dans des camionnettes ouvertes et spéciales par la route
nationale n02. A l’évidence, la
palme est d’une nécessité his-

torique quant à la conservation de la fraicheur du «kiesé»
ou du «libi» que les paysanes
cueillent régulièrement, empaquètent et vendent aux
différents commerçants au
prix de 100 francs CFA, l’unité.
Rassemblé et enfermé dans
une sorte de cage protégée
par des piliers en bois, le gnétum africanum est entouré de
palmes pour la circonstance
au grand bonheur des commerçants qui ravitaillent les
marchés de la capitale en particulier celui du lycée Thomas
Sankara qui ne désemplit pas.
Malgré toutes les précautions
prises, quelques paquets du
précieux aliment prennent le
chemin de la détérioration
sous le regard désabusé des

vendeurs. Mais bien souvent,
ces derniers choisissent de
revoir à la baisse le prix du
paquet pour assurer leurs
arrières. Une aubaine pour
les marchandes qui vendent
au jour le jour.
En principe, le prix d’achat
d’une cargaison du « koko »
peut être estimé à 500.000 F.
Acheté à 1000 francs dans un
village, le paquet est revendu
à 200 F CFA soit un bénéfice de 100%. Une vendeuse
nous a confié qu’elle vend les
paquets de « koko » selon la
demande du client. Les clients
sont en général très heureux
pendant la saison sèche car,
le foisonnement du légume
sur le marché contraint le
vendeur à casser le prix. Tout

compte fait, ce commerce
fait face à plusieurs aléas.
C’est indépendamment de
leur volonté que les grossistes viennent à Brazzaville
une seule fois par semaine.
La commande auprès des
villageois, le trajet de vente,
l’entretien du véhicule et le
repos physique imposent ce
rythme de travail. Le mauvais
état des routes, les pannes
virtuelles des camionnettes,
la commande retardée sont
aussi à comptabiliser dans
cette opération pourtant utile.
En réalité, le commerce du
«koko», est un commerce très
rentable mais c’est l’apanage
des femmes. Certaines le
font occasionnellement mais
d’autres le font au quotidien
pour assurer leur existence
et bien souvent au péril de
leur vie, en traversant la ville
entière. Au nombre de ces
femmes, il y a des diplômées
sans emploi pour subvenir à
leurs besoins. Les conditions
d’exercice de ce commerce
sont difficiles. Exposées aux
intempéries, au bruit ambiant,
ces femmes sont en quelque
sorte des héroïnes pour les
familles dépourvues et que la
précarité visite au quotidien.
Martial Olami

uu

u Deux femmes se battent
pendant trois jours
La scène se passe dans un village de
l’intérieur du pays où deux femmes
ont manifesté leur rivalité conjugale
pendant trois jours par des bagarres.
Le mari ne pouvant plus supporter
les querelles journalières de ses
deux femmes, va simuler une tentative de suicide pour mettre fin aux
disputes ayant créé une atmosphère
invivable dans la maison. C’est ainsi
que l’homme va se saisir d’une longue corde et dira à ses deux femmes
qu’il va se pendre avant de se lancer
dans une véritable course de vitesse
en direction de la forêt. Informés,
les habitants du village se lancent
à sa suite. Ils ont passé trois heures à rechercher le bon monsieur
qu’ils ont trouvé profondément endormi au pied d’un gros arbre sans
aucune corde à ses côtés. Pendant
ce temps, les femmes, prises de
peur, ont arrêté leurs querelles. Le
monsieur avait usé de cette astuce
pour que sa maison retrouve la paix
d’antan car il a déjà passé dix ans
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sous le même toit avec ses deux
femmes et qu’il ne comprenait pas
quelle mouche les avait piquées pour
qu’elles troublent la quiétude de leur
maison par de violentes luttes. Par sa
malice l’homme a pu mettre fin à des
querelles qui commençaient à ternir
l’image de sa famille.
uUn homme vole l’argent de
sa concubine
Après avoir aidé financièrement sa
concubine à s’acheter une parcelle,
l’homme va remettre une somme de
deux millions à cette dernière pour
qu’elle commence les travaux de
construction. Cette femme pensait
avoir trouvé un homme généreux en
comparaison avec ses précédentes
aventures amoureuses. Pour cela elle
était décidée à s’offrir à lui sans réserve. Or le monsieur agissait ainsi pour
se faire accepter et ensuite dépouiller
la dame. C’est ce que l’homme fit un
soir, pendant que la femme se trouvait
à une veillée mortuaire. Il s’est rendu
chez sa concubine sans l’en informer
croyant qu’il n’y avait personne à la
maison. Il connaissait la cachette
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d’argent de sa copine placée au-dessus du living. Arrivé dans la maison,
l’homme se sert d’une chaise pour
faire descendre le sac contenant de
l’argent. Pendant qu’il opérait, le premier fils de sa concubine qui prenait le
copain de sa mère pour un escroc le
suivait à l’aide d’une caméra cachée.
Il a signalé par un message téléphonique son oncle, un officier de la
force publique pour que le monsieur
soit pris la main dans le sac. L’oncle
profitant de l’obscurité est venu se
pointer à côté du portail. Dès que le
monsieur voulait sortir avec son butin,
le fils a crié au voleur et l’homme a
été cueilli comme un fruit mûr. L’oncle
interdit à son neveu de crier au voleur.
Il retira le sac et demanda au monsieur de partir sans autre forme de
procès. L’oncle et son neveu ont pu
découvrir une somme de 5.000.000
de F CFA qu’ils gardèrent sans dire à
la femme, lui laissant le temps de se
rendre compte du vol. Le jour suivant,
comme la femme devait commencer
les achats pour la construction, elle
se rend compte que le sac d’argent
a disparu. Elle se met à accuser les

enfants en menaçant de les amener à la police. Il va demander à
son grand frère de l’aider à garder
les enfants dans un commissariat
jusqu’à ce que l’argent volé soit
restitué. Dès que l’oncle arrive, il
dit à sa sœur que le voleur n’est
pas parmi ses enfants. Sa sœur
s’énerve. Il lui demande de s’asseoir
et on lui montre le film enregistré
par la caméra de surveillance. Elle
éclate en sanglots et dit qu’on lui a
emporté 5.000.000 de F CFA qu’elle
devait utiliser pour commencer les
travaux de construction.
La dame tente de joindre en vain
son concubin qui avait pris la clé
des champs par honte. Elle menace
de se suicider, son grand frère lui
demande de rester tranquille et
l’assure qu’il se chargera de retrouver le monsieur et l’argent. Il
se fait accompagner par son neveu
dans cette opération de police qui
n’en était pas une. Ils ont attendu
le soir pour ramener l’argent dans le
même sac à la grande satisfaction
de la dame. Attention aux hommes
voleurs.r
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DEUX ÉCOLES PUBLIQUES
OUVERTES À POINTE-NOIRE
Il s’agit du collège public d’enseignement général de Vindoulou et de
l’école primaire Therèse Nzinga. Avec un bâtiment principal de deux
niveaux(R+1), abritant 16 salles pédagogiques équipées et électrifiées,
d’une capacité de moyenne de 60 élèves chacune, le premier collège public
d’enseignement général de Vindoulou offre toutes les commodités pour la
transmission optimale des connaissances. Construit par le port autonome
de Pointe-Noire, il sert provisoirement de lycée aux élèves de la seconde.
Sa mise en service la veille de la rentrée scolaire par Fidèle Dimou et
Anatole Collinet Makosso, respectivement ministre des transports et de
l’aviation civile et ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a eu lieu juste avant celle de l’école primaire Therèse
Nzinga de Tchiamba Nzassi.

V

indoulou, l’un des quartiers périphériques les
plus peuplés de Pointe-Noire était jusqu’alors,
insuffisamment pourvu en
structures scolaires publiques. A l’approche de chaque
rentrée scolaire, les 220.000
âmes qui y vivent s’arrachent
les cheveux à la recherche
d’un établissement public le
plus proche pour inscrire leurs
enfants.
En attendant la fin des travaux
du collège et du lycée dont les
travaux sont préfinancés par la
société malaisienne Tamane
Industrie, un premier collège
est ouvert. Il est érigé sur le
site qui abrite les écoles maternelle et primaire du quartier.
La fiche technique présentée
par Séraphin Balhat, directeur

Un des établissements scolaires ayant ouvert ses portes
général du port autonome de exécutée par la société 2 CM,
Pointe-Noire, indique que le intègre la responsabilité sobâtiment principal compte 41 ciétale du port autonome de
mètres sur 8 et s’étend sur 363 Pointe-Noire répondant ainsi
mètres carrés. Sa construction à la demande des élèves et
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des parents soucieux de la
modernisation des structures
scolaires. Première directrice
du nouveau lycée, Olga Nzaka
se réjouit du fait que le gouvernement ait mis fin au calvaire
des enfants qui parcouraient
des dizaines de kilomètres
par jour pour se rendre au
collège public le plus proche.
« L’avenir de nos enfants se
construit à travers l’école, lieu
privilégié d’apprentissage et
d’acquisition d’une éducation
saine et limpide. Elle focalisera toute son énergie sur
les soins à y apporter ». Elle
exhorte toute la communauté
éducative à travailler en toute
responsabilité pour une synergie fructueuse.
Recevant les clés de l’établissement, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation voit à
travers cette réalisation, la
mise en œuvre de la nouvelle
politique nationale de l’éducation qui implique la contribution de tous les acteurs. «
L’éducation de la jeunesse
n’est plus l’affaire des seuls
pouvoirs publics». Il a tenu à
remercier les partenaires.
Quant à l’école primaire de
Tchiamba-Nzassi, elle complète le complexe scolaire qui
abritait déjà l’école maternelle,
le collège et le lycée Jean
Baptiste Tati Loutard, dont la
création remonte à 1975. Depuis, le cycle primaire squattait un bâtiment du lycée, a
déclaré Jean Baptiste Sitou,
directeur départemental de
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ANATOLE COLLINET MAKOSSO À L’ÉPREUVE
D’UNE NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE
Pour la troisième fois qu’il organise la rentrée
scolaire, Anatole Collinet Makosso n’échappe à
la pression populaire. Environ un million d’élèves
sont concernés. Pour préparer et réussir ce défi
qui implique le quart de la population, le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation s’est investi aussi bien au
début qu’à la fin des grandes vacances.

L

’atelier de formation des
encadreurs du Pool en
alphabétisation numérique, tenu du 27 au 29 septembre à la mairie de Ouenzé aura
été l’un des derniers réglages,
prélude à la reprise des cours
au titre de la nouvelle année
scolaire. A cette occasion, la
directrice générale de l’alphabétisation et de l’éducation
non formelle a annoncé la
tenue d’une formation analogue au profit des femmes et
filles du département du Pool
à Kinkala. Le 28 septembre
dernier à Kinkala, s’achevait
«Zangoula», un programme
de remise à niveau de 380
élèves identifiés au primaire et

au collège dans les localités
ayant connu les troubles orchestrés par Fréderic Bintsamou est ses Ninjas-Nsiloulous.
Ces enfants issus du village
Soumouna, des districts de
Vindza, Mayama, Kindamba,
de Kimba, Soumouna, Boko,
Louingui, Goma tsé-tsé, Kinkala et Mindouli, ont bénéficié
d’une remise à niveau la veille
de la rentrée pour acquérir les
connaissances leur permettant de démarrer au mieux
les cours. Ils ont acquis des
aptitudes favorables à la paix,
à la tolérance et au respect
de l’environnement de la part
d’une équipe multisectorielle
d’encadrement formée des

pédagogues, psychologues et
des animateurs des loisirs..
L’accélération de l’opération
coup de poing tables-bancs en
avril, mai et juin dernier sont
les signaux qui annoncent une
excellente reprise des cours.
La formation à Ouenzé des
formateurs en alphabétisation
numérique fait parfaitement
partie des ultimes réglages
avant la rentrée scolaire. A
l’endroit des bénéficiaires et
des encadreurs en fonction
dans le Pool, Laure Matongo,
directrice générale de l’alphabétisation et de l’éducation
non formelle a précisé que
cette formation correspond à
l’objectif mondiale pour l’éducation, qui a pour but d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité et de promouvoir les
possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie. Il a été «
question d’explorer comment
les technologies numériques
peuvent soutenir ce quatrième
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objectif, en particulier sur l’alphabétisation des autres »,
a-t-elle indiqué.
Il fallait donc qu’Anatole Collinet Makosso fasse feu de
tout de lois pour que l’équation
rentrée scolaire n’ait pas assez d’inconnues étant donné
que les parents d’élèves sont
dépassés pendant que le ministre est sur la braise avec
des prestataires qui entonnent
le refrain des revendications.
Sur fond de tension de trésorerie, le département doit apprêter les structures d’accueil,
affecter et mettre en route le
personnel. L’organisation des
troisièmes émulations scolaires, des rencontres avec
les promoteurs des écoles
privées, du 20ème conseil
national de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, l’inauguration du collège de Vindoulou
à Pointe-Noire, participent aux
derniers réglages destinés au
bon début de l’année scolaire.

l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation de Pointe-Noire.
Cette école en bâtiment unique de 55 mètres de long sur
10 mètres de large compte six
salles équipées, offrant de très
bonnes conditions d’accueil
aux élèves, conformément à
celles exigées par les organismes spécialisés. Les travaux
exécutés par la société Etradis sur initiative des cadres
originaires de ce district ont
bénéficié d’un appui multiple
y compris celui des sociétés
privées. Le domaine a été
gracieusement offert par les
propriétaires terriens.
Avant de regagner Brazzaville,
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a fait don de
matériel didactique composé
entre autres des cartons de
craies, des rames de papier,
des registres et des appareils
de géométrie à la direction départementale de Pointe-Noire
et du Kouilou, afin de garantir
tant soit peu, le bon démarrage de l’année scolaire.
Anatole Collinet Makosso a
également annoncé la suspension de la gratuité du
livre décrétée par l’Etat en
2008. «Nous avons obtenu
qu’à partir de cette année, la
gratuité des livres n’est plus
garantie. C’était très difficile
de l’arracher du président de
la République ».
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
L’accord de réception du don
composé de conserves, destiné à la prise en charge de
cinquante-quatre mille élèves,
issus de trois cent dix-huit
écoles primaires de la Likouala, du Pool, de la Bouenza,
des Plateaux, de la Cuvette,
de la Lékoumou et de la Sangha, signé le 25 septembre
2018, à Brazzaville en fait
également partie. En effet, le
gouvernement japonais vient
d’offrir une aide alimentaire de
1 800 000 dollars, au profit des
élèves des écoles primaires.
Le partenariat indique qu’une
attention particulière sera portée sur soixante-cinq écoles
ORA, c’est-à-dire observer,
réfléchir et agir, spécialisées
dans l’éducation des enfants
autochtones. Après deux expériences réussies, Anatole
Collinet Makosso agit certainement en homme averti.
Comme à son habitude, le
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation s’était mis
à l’œuvre dès l’entame des
grandes vacances.
Henriet Mouandinga
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PRECIEUX HELDER M’BOUNGOU
DECROCHE LE PRIX DU MEILLEUR
DES MEILLEURS AU BAC 2018
L’édition des émulations des lauréats du BAC, BEPC et CEPE a décerné la
semaine dernière à Brazzaville, le prix du meilleur des meilleurs élèves au
Bac, session de juin 2018, à Précieux Helder M’Boungou, élève du lycée
interdépartemental de Ouesso, dans le département de la Sangha, avec
16,01 de moyenne, obtenant ainsi la mention très bien.

E

n occupant cette place, cet élève, né le 16
avril 2000 à PointeNoire, qui est sorti meilleur
bachelier 2018, toutes séries
confondues, meilleur bachelier de la Sangha, meilleur
bachelier de la séries C, a
reçu des mains du ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation, M. Anatole Collinet Makosso, un diplôme
d’honneur, un ordinateur
portatif, un écran plasma de
43 pouces, un dictionnaire
grand Larousse illustré ainsi
qu’une tablette.
Au BEPC, la lauréate Mlle
Bassoukissa Chrishna Cardie, née le 08 mai 2003 à
Nkayi, élève du lycée d’excellence de Mbounda, département du Niari, a occupé la
place de la meilleure élève au
BEPC 2018, meilleure élève
du département du Niari,
donc meilleure des meilleures au BEPC. Elle a reçu du
conseiller à l’éducation du
Premier ministre, un diplôme
d’honneur, un ordinateur
portatif, un écran plasma de
43 pouces, une tablette, un

Anatole Collinet Makosso et
Précieux Helder M’Boungou

dictionnaire grand Larousse
illustré et un kit scolaire.
Pour le CEPE, 12 lauréats,
qui font partie des meilleurs
élèves de chaque département du pays, ont été primés
pour cette session 2018,
avec des moyennes variant
entre 7,69 pour Naudéa Stéphy Engobo Bossaya, élève
de l’établissement Matoko,
dans le département de la
Likouala, district d’Epéna, et
8,92 de moyenne pour l’élève Amour Mikala Nzengui

de l’établissement Itsali B,
département de Brazzaville,
arrondissement 7 Mfilou. Ils
ont reçu du directeur général
de l’enseignement primaire,
un diplôme d’honneur, un
dictionnaire Larousse, une
tablette et un kit scolaire.
Par ailleurs, 11 lauréats ont
été déclarés meilleurs élèves
au CEPE 2018 en alphabétisation ou rescolarisation. Ils
ont reçu chacun un diplôme
d’honneur, un dictionnaire
Larousse, une tablette et
un kit scolaire. En outre, il
y a eu des prix spéciaux,
notamment le prix du plus
jeune bachelier 2018, prix de
la plus jeune bachelière, prix
du bachelier 2018 le plus âgé
et de la plus âgée, prix de la
meilleure fille au baccalauréat 2018, prix du meilleur
bachelier 2018 des classes
renforcées de Pointe-Noire,
meilleur bachelier du département de Pointe-Noire. Ils
ont reçu chacun un diplôme
d’honneur, un ordinateur
portatif, un dictionnaire grand
Larousse illustré.
Gulit Ngou

Enseignement du français

CHOISIR DES MANUELS A PROPOSER
AUX ELÈVES DU LYCEE
Un atelier dédié à la sélection des œuvres littéraires
qui seront proposées aux élèves du lycée, vient de
se tenir à Brazzaville, afin de permettre aux apprenants, par des exercices littéraires, une meilleure
maîtrise de la langue française et une vaste culture
littéraire.

O

rganisé par la direction
de l’Institut National de
Recherche et d’Actions
Pédagogiques (INRAP), ce séminaire a pour but de consolider
et restructurer les connaissances acquises de l’enseignement
du français au collège. Les œuvres littéraires choisies au cours

10 ans
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de cet atelier vont intégrer les
programmes scolaires de cette
rentrée 2018-2019. Les propositions pertinentes auront échos
de tous les acteurs oeuvrant
dans le secteur de l’enseignement du français au Congo, a
souligné le directeur de l’INRAP,
M. Augustin Nombo.
Les participants au séminaire
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ont débattu sur plus de trois
œuvres littéraires proposées
par niveau, dont les auteurs sont
des Congolais et des étrangers.
Pour chaque niveau scolaire, ils
ont choisi une œuvre qui ne soit
pas en déphasage par rapport
aux thématiques actuelles, afin
de mieux répondre aux attentes
des apprenants.
Concernant la sélection des
œuvres, plusieurs critères rigoureux ont été examinés pour
le programme d’enseignement
de la langue française. « Ces
œuvres doivent appartenir au
patrimoine congolais, mais

HENRI LOPES PRESENTE
ET DEDICACE
« IL EST DEJA DEMAIN »
L’écrivain congolais, Henri Lopes, vient de présenter et de dédicacer à Paris, sous le patronage
de l’Agence culturelle africaine, son nouveau
roman intitulé « Il est déjà demain », publié aux
Editions J.C Lattès.

U

ne oeuvre de 500
pages, « Il est déjà
demain » se révèle
comme un regard de l’auteur
sur le passé du Congo, dont
l’indépendance avait huit ans,
tandis que la révolution des
Trois Glorieuses Journées en
avait cinq.
Qualifiant l’auteur de figure
tutélaire « qui représente le
mieux l’histoire de la littérature
africaine », la directrice littéraire des Editions J. C Lattès,
Mme Anne-Sophie Stéphanini, a résumé l’essence du
livre présenté. « Le livre est
né au siècle précédent et
se poursuit dans ce siècle. Il
trace un destin, une histoire de
métissage », a-t-elle expliqué,
en ajoutant qu’«il s’ouvre sur
des questions essentielles que
sont l’origine et l’identité ».
Selon Henri Lopes, l’inspiration lui est venue du fait que
peu de jeunes connaissent
l’histoire récente du Congo.
Ecartant toute considération
politique dans son ouvrage,
il y raconte son métissage,
à travers lequel il peint l’histoire du pays, de l’Afrique et
du monde. «Tous mes livres
précédents étaient de la fiction, j’avançais toujours de
manière masquée. Cette fois,
je me livre au lecteur et je me
raconte », a-t-il fait savoir.

aussi à la littérature africaine,
francophone et française, en
bref, toutes les littératures capables de cimenter la culture
des apprenants », a affirmé le
chef de service Editions, section
française, M. Joseph Bizard.
Ces manuels ne doivent pas
être en marge du programme
en vigueur et doivent respecter
les compétences de fin de cycle
des apprenants. La pertinence
des thématiques développées
par une œuvre littéraire, le
style limpide et clair, le coût de
l’ouvrage sont autant de critères
de sélection. En réalité, l’enseignement du français à l’école
fait l’objet de débats et même
de polémiques, notamment en
ce qui concerne les méthodes
et les programmes ainsi que la
formation des enseignants.
Le constat fait, est que le niveau

Au cours de la présentation
de ce nouveau roman, des
extraits de ladite œuvre ont
été lus par des comédiens
de renom, tels que le FrancoCongolais Pascal Nzonzi, et
commentés par quelques personnalités, entre autres MM.
Rodolphe Adada, Jean-Paul
Pigasse et le critique littéraire
Boniface Mongo Mboussa.
L’écrivain Henri Lopes a une
bibliographie riche. Entre
autres ouvrages, il a publié
«Tribalique» (recueil de nouvelles), «Chercheurs d’Afrique» et «Le pleurer rire»
(romans). Homme d’Etat, il
a assumé plusieurs hautes
fonctions au Congo. Durant
plusieurs années, il a été
l’ambassadeur du Congo en
France.
G.N.

en orthographe des élèves à
la fin de l’école primaire et au
collège a sensiblement baissé
depuis des années. Les résultats des tests de dictée ou de
dissertation proposés à des
échantillons de collégiens ou de
lycéens en seraient la preuve.
« Actuellement, le niveau du
français est décrié partout. Vrai
ou faux, nous le constatons
dans la production des élèves
et appuyons également nos
propos sur la production de
plusieurs rapports de fin de
cycle ou mémoires soutenus
par les finalistes d’écoles de
formation. Nous pensons que
cela a un lien avec les œuvres
au programme », a soutenu M.
Bizard.

G.N.
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Sport congolais

COMMENT PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER
LE SPORT PAR LES TEMPS QUI COURENT ?
La crise financière que traverse présentement le pays n’est pas une fiction. Or le sport de haut niveau est reconnu comme secteur extrêmement
budgétivore. Par les temps qui courent on a un peu comme l’impression
que la vie du sport est en train de s’arrêter.

A

toute chose malheur
est bon, dirait-on. Car
la crise financière du
moment vient de faire prendre
conscience à la hiérarchie du
sport. Désormais les disciplines sportives jugées non
compétitives ne seront plus
autorisées à effectuer les habituelles balades touristiques
sur l’échiquier international.
L’obligation de résultats est
requise à toutes celles des
fédérations sportives qui, en
ce moment, bénéficient du
quitus de l’Etat. Il n’est donc
plus question de jeter inutilement l’argent par la fenêtre
en participant aux compétitions internationales juste
sous prétexte d’apprendre.
La récréation est effectivement terminée. Toutefois, les
portes restent ouvertes. Celles des fédérations sportives
qui ont leurs moyens propres

peuvent prendre part aux
compétitions internationales
de leur choix. Désormais, il
y a comme une émulation
car ce sont les fédérations
les plus méritantes qui doivent représenter le pays
à l’échelle internationale.
Question de mettre un terme
à la complaisance. Mais
est-ce que cela résout pour
autant le problème du sport
congolais ?
Revoir l’organisation
et diversifier
le financement
Les résultats du sport congolais, du reste en dents de
scie, reposent essentiellement sur la chance et le
hasard. Car ce n’est jamais
la conséquence d’un travail issu d’un programme
méthodiquement élaboré

et respecté à la lettre. Car
l’argent de la préparation
et celui de la participation
arrivent au même moment.
D’autre part, la vulgarisation
des disciplines sportives
au plan interne se fait de
façon plutôt timide et désordonnée. Souvent, c’est
le nerf de la guerre qui est
à l’origine de l’immobilisme.
Les fédérations n’ont pas
les moyens de la politique
à mener même si pendant
les campagnes électorales
les candidats promettent de
fertiliser leur imagination.
Le sport congolais est donc
confronté à un réel problème
d’argent alors que le peu
mis à sa disposition prend
trop souvent des directions
obscures. Le détournement
et le vol prédominent dans
le secteur du sport. Ce qui
a, d’ailleurs, réduit considé-

rablement le nombre d’équipes d’entreprises dans notre
pays car celles-ci ont mis en
péril la vie de ces entreprises. Kronenbourg, Ucosport,
EPB, Telesport, Munisport,
Elecsport et Avenir du rail,
aujourd’hui, n’émargent plus
parmi les clubs de l’élite nationale, faute d’argent.
Certes, l’As cheminots de
Pointe-Noire et l’Inter-club
résistent encore mais pour
combien de temps ? C’est
dire que sans argent la promotion et le développement
du sport sont impossibles. Or
l’Etat, par les temps qui courent, n’est plus en mesure de
faire convenablement face
à ses obligations. Il faut que
des mécènes et des sponsors mettent la main à la
pâte. On sait que Theodore
Ikemo apporte son soutien
à la Jeunesse Sportive de
Talangaï, Jean Claude Ibovi
à Abosport, Serge Oboa à
la DGSP, Eric Moanda à la
Mancha, «Faras» Fouka
au Cara, Maixent Raoul

Fifa awards

LE CROATE LUKA MODRIC, SUR LE TOIT DU MONDE
Lundi dernier, à Londres (Angleterre), la fédération internationale de football association (Fifa)
a procédé à la remise des récompenses pour la
saison 2017-2018. C’est le croate Luka Modric
milieu de terrain du Real Madrid, qui vient d’être
plébiscité meilleur footballeur Fifa.

L

a presse sportive,
en France, semble
faire grise mine en ce
moment. D’où les débats à
ne plus finir car elle ne peut
comprendre qu’aucun champion du monde français n’ait
été cité même si l’entraîneur,
Didier Deschamps, fait exception. Aussi, les critiques
fusent de partout et on semble ainsi mettre en cause le
choix de la Fifa. Une Fifa qui,
logiquement, a paru un peu
perdue dans le choix du gardien dans la mesure où Thibaut Courtois, le belge, qui
a été cité ne figure pas dans
l’équipe type où De Gea lui
a été préféré. Il y a donc
pas mal de zones d’ombre.
Néanmoins, lundi dernier à
Londres, la Fifa a élu Luka

tandis que Raynald Pedros
a été élu meilleur entraîneur
des équipes dames. Malgré
la part belle faite aux Français, la presse en France
a tendance à décrédibiliser l’événement en laissant
croire que le ballon d’or de
France-Football est bien
plus sérieux. On verra bien
ce que cela va donner dans
deux ou trois mois. Car là
il s’agira du choix des journalistes sportifs du monde
entier.
Luka Modric,
un vrai prodige

Luka Modric
Modric meilleur footballeur
de l’année. Le prix Puskas
qui récompense le meilleur
but a été attribué à l’Egyptien Mohamed Salah. Didier
Deschamps, l’entraîneur de
l’équipe de France, a été
préféré à Zinedine Zidane

Il devenait lassant de vivre
la rivalité combien acharnée
et féroce entre le Portugais
Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi. Certains observateurs estiment
même que l’un ou l’autre
aurait bien pu être encore élu
cette année sans que cela ne
gêne vraiment. Mais il y a un
temps pour tout et après une
décennie de règne sans par-
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tage de ces deux monstres
sacrés se devaient quand
même de passer la main.
C’est le Croate Luka Modric
qui est leur successeur.
Déjà élu meilleur joueur de
la coupe du monde 2018 en
Russie, l’été dernier, il a également été plébiscité meilleur
footballeur européen de l’année. A vrai dire ce croate né
le 9 septembre 1985 à Zadar
(ex-Yougoslavie), est un vrai
génie du ballon rond. Il a
été taillé pour collectionner
des titres. Car il embrasse
la carrière professionnelle à
18 ans au Dinamo Zagreb
où il passe cinq saisons
et, par deux fois, il termine
meilleur joueur du championnat (2007-2008).
En 2008, il débarque à Tottenham Hotspur en Angleterre dans un environnement
qui ne lui permet pas d’étaler
toute l’étendue de son talent.
Néanmoins, il est repéré par
le Real Madrid qui l’enrôle
en 2012. Deux ans après,

Ominga à l’As Otohô et Jean
François Ndenguet aux Diables-Noirs. Mais est-ce pour
autant suffisant ? Car de nos
jours le soutien au sport est
d’un gigantisme effrayant.
Or, dans le pays, les nantis
tout comme les entreprises
n’échappent pas à la crise.
Ce qui laisse penser que les
douzièmes jeux africains
l’année prochaine risquent
de tourner à la catastrophe.
Voilà pourquoi il apparait nécessaire de se faire violence
pour parvenir à un sursaut.
Il s’agit surtout de mettre le
paquet sur les disciplines
sélectionnées pour participer
aux jeux. Les fédérations
doivent rapidement concevoir des programmes à faire
soutenir occasionnellement
par des mécènes volontaires
ou des entreprises. Il faut
absolument se démarquer
de la résignation et se battre
comme de vrais hommes.
Georges Engouma

il est élu meilleur milieu de
terrain défensif de la liga espagnole. Il récidive en 2016
en même temps qu’il aide
le Real Madrid à remporter
successivement la ligue
européenne des champions
en 2016, 2017 et 2018 tout
comme la coupe du monde
des clubs en 2014, 2016,
2017 et 2018.
Luka Modric est un genre
explosif imprévisible. Il aime
caresser le ballon comme
dans la lignée des anciens
génies yougoslaves. Dribles
courts, passes au millimètre,
tirs précis, bref Luka Modric
est un grand artiste. Il est
du genre de ceux que l’on
désignait « plus latins que
les latins » car le spectacle
contenant le beau et le bon
est sa préoccupation majeure. Humble et discipliné,
le capitaine de l’équipe de
Croatie mérite pleinement
son costume de leader.
Alors, sa place dans la catégorie des monstres n’est
pas volée.
Nathan Tsongou
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Préparatifs du challenge Edith Lucie Bongo Ondimba de handball

LES DIABLES-ROUGES EMPÊCHÉES
DE SE PRÉPARER EN HONGRIE
Il n’y a vraiment rien d’étonnant à ce qui arrive. Les sportifs congolais ont pris le pli de s’évanouir
dans la nature dès qu’ils mettent les pieds dans l’espace Schengen. Il n’y a pas si longtemps des
karatekas l’ont fait. Alors, les autorités de l’ambassade d’Italie au Congo ont craint qu’ils ne soient
imités par les handballeuses dont la porte d’entrée a tout simplement été fermée.

L

e problème n’est pas
nouveau. Même pendant les jeux de la francophonie organisés à Nice
(France) pareille injure avait
déjà été faite à la délégation congolaise de football.
Heureusement, réparation
avait été faite et le Congo
avait remporté ce tournoi de
football.
Mais il s’agit d’une situation
complexe et délicate. Car les
sportifs congolais ont cette
maladie de prendre l’espace
Schengen pour paradis. Ils
rêvent d’y vivre pour construire leur avenir. Mais c’est ce
que les pays de l’espace
Schengen n’acceptent plus.
Alors, peut-on en vouloir aux
autorités de ces ambassades
au Congo de refuser si cyniquement les visas d’entrée
aux candidats congolais à
l’immigration ? Et là, c’est notre équipe nationale féminine

avec mises au vert en Norvège et au Brésil n’a pu être respecté. Voilà que le nouveau
vient encore de glisser. C’est
la poisse qui colle à la peau
de notre équipe nationale.
Comment s’y prendre
maintenant ?

Les Diables Rouges hanball (dames) à l’entraînement suivant attentivement le coach Thierry Vincent
de handball qui avait prévu de bles et légitimes ambitions.
poursuivre sa préparation en Or depuis le dernier tournoi
Hongrie mais ne pourra plus international de Brazzaville
le faire. Ce qui, évidemment, avec la RDC, l’Angola et bien
perturbe sérieusement le sûr le Congo, il n’y a plus de
programme de notre équipe test sérieux pour les Diablesreprésentative. Une équipe Rouges. Un tel événement,
exceptionnellement renforcée pour être réussi, mérite une
par des joueuses de la dias- évaluation permanente. Déjà
pora et qui s’est forgé de no- un premier programme conçu

La fédération congolaise de
handball a sûrement déjà son
idée sur la question dans la
mesure où il faut bien un plan
B. C’est à elle qu’appartient
l’initiative. Le temps n’est plus
aux lamentations. Il faut plutôt
fertiliser son imagination. On
peut contourner la difficulté
en faisant venir à Brazzaville
les équipes nationales ou
équipes de clubs de grands
pays de handball comme la
France, la Norvège, l’Islande,
le Danemark, la Russie, etc.
Le pays dispose d’infrastructures sportives et hôtelières
répondant aux exigences

internationales. Il suffit, pour
cela, que le Congo dispose
d’un budget consistant pour
la préparation. D’ailleurs, l’argent prévu pour le stage en
Hongrie pourrait bien servir
à accueillir une ou plusieurs
équipes dignes de ce nom. La
compétition ayant lieu à Brazzaville, on peut bien organiser
des séances de répétition
avec des équipes susceptibles d’attirer la curiosité de
ceux des congolais qui se
passionnent pour le handball.
Aussi, la préparation vaudra
bien pour les actrices sur
l’aire de jeu ainsi que pour le
public. En même temps, cela
vaut sans doute la peine de
créer un comité de soutien
ou groupe d’animation. Décembre n’étant plus loin, cela
laisse un peu de temps pour
accoucher d’un répertoire
patriotique.
Pourquoi ne pas faire comme
dans d’autres pays où la tendance est à la création d’un
soutien patriotique national.
Car dans de tels événements
tout match se joue aussi
avec l’appui des tribunes.
Les Congolais, à ce jour, ne
savent pas encore jouer avec
leur équipe représentative. Il
s’agit de les préparer à cela
pour que cette attitude intègre
la culture.
Nathan Tsongou

Coupe de la Confédération

LES AIGLONS QUITTENT LA COMPÉTITION LA TÊTE HAUTE

Cela devait arriver un jour. Car le football congolais,
qui ne vit plus que de chance et de hasard, n’est
plus taillé pour se forger de nobles ambitions sur la
scène internationale. N’empêche, le Cara a réussi
pendant longtemps à cacher nos faiblesses.

D

epuis 2012 avec le
sacre d’AC Léopards
en coupe de la confédération aucune autre équipe
congolaise n’est parvenue
à faire encore honneur au
pays. N’est pas Ayayos qui
le veut. Mais le Cara a quand
même su assurer brillamment
l’intérim. « Faras » Fouka, le
président, a probablement
apporté sa touche d’ancien
joueur. Celui-ci a eu de gros
remords au soir de l’élimination devant l’As Bilima (0-1)
en 1985. Au fond de lui-même
devait trotter l’idée de prendre
un jour sa revanche.
Mais, visiblement, il n’avait
pas une équipe pour gagner
du moment où il a récupéré
à la va-vite un groupe abandonné par le général Jean
François Ndenguet. Il a dû
travailler avec ce qui en restait
et, il faut bien le reconnaitre, il
est allé au-delà des attentes.
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Il aurait, sans doute, voulu
aller jusqu’au bout de ses
désirs mais l’équipe avait ses
limites. Elle ne savait pas
voyager et, en compétition
internationale, cela constitue
un handicap quasi-insurmontable. Néanmoins le Cara a su
faire du stade Alphonse Massamba Débat un enfer pour
toutes les équipes visiteuses
à l’exception du Raja de Casablanca. C’est une situation
qui condamnait notre équipe
représentative à exclure tout
faux pas à domicile. En quarts
de finale, face au Raja de
Casablanca, la « magie »
du football a pourtant laissé
courir la rumeur selon laquelle
il y aurait trois buts dans ce
match. Et donc le score serait
de 3-0 ou 2-1 mais les pronostics penchaient en faveur
du Cara qui, jusque-là, n’avait
jamais perdu à domicile. Finalement, il y a eu 2-1 en faveur
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Le Cara a manqué du soutien
du Raja de Casablanca. C’est
ça, l’indéchiffrable du football.
Mais les Aiglons n’ont pas à
rougir de ce raté. Ils sont plutôt
tombés sur plus fort.
Hommage au Cara
Après la mise sous éteignoir
d’AC Léopards, le football
congolais se cherchait un nouveau leader. Mais depuis trois
ou quatre ans aucune équipe
congolaise ne faisait long feu
sur la scène africaine. Ce qui
nous a desservi et nous a

fait perdre les deux places
supplémentaires gagnées
par AC Léopards. Aussi, la
performance du Cara apparait
comme un sacré pied de nez
à la morosité. Il s’agit là d’un
authentique exploit du moment où le Cara a accédé en
quarts de finale sans véritable
soutien. Le stade, autrefois
plein à ras-bord, a été totalement dégarni. Les joueurs du
Cara entendaient sûrement
le gazon pousser sous leurs
pieds tellement ils ont été

abandonnés.
Un fait, apparemment banal,
mais cette indifférence populaire « tue » la motivation.
«Faras» Fouka, lui-même, sait
comment le stade de la Révolution était plein à craquer
en 1985 avec cet énorme
aigle abandonné sur le tartan
du terrain de handball. Une
ambiance de fête seulement
gâchée par le missile mortel
de Bolaseké qui avait crucifié
Matuta. Mais ce Cara là n’avait
pas aussi bien fait que celui
qui vient de nous surprendre.
Le mal est que ce Cara ne
repartira pas sur l’échiquier
africain l’année prochaine. Il
va devoir se réorganiser pour
mieux rebondir. Néanmoins,
on peut lui dire grand merci
pour ce parcours honorable. Le témoin est désormais
tendu à Diables-Noirs et à l’As
Otoho ou La Mancha. A eux
maintenant de faire autant ou
mieux. Mais le Cara, qui vient
d’assurer l’intérim, s’en va
avec les honneurs.
Georges Engouma
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