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ET SI DOMINIQUE KOUNKOU
VISITAIT LE MÉMORIAL DU
GÉNOCIDE DE KIGALI ?

Tout le monde s’accorde à dire que si
Dominique Kounkou s’était rendu au mémorial du génocide de Kigali, il aurait dû
prendre toute la mesure d’une tuerie de
masse et abandonner en connaissance
de cause son projet. « Génocide dans
les pays Lari dans la région du Pool »,
c’est le titre iconoclaste d’un ouvrage
littéraire que Dominique Kounkou a mis
sur le marché du livre en France. Pour un
brûlot, c’en est un, en raison des monstruosités imaginaires qui y sont décrites.
Ce livre s’est révélé une catastrophe
pour la littérature congolaise. L’auteur
est dangeureusement mû par un esprit
grégaire et moutonnier hors norme. Il
accorde une grande place à ses pulsions
cardiaques, plutôt qu’à l’enquête qui est
pourtant indispensable pour les journaux comme pour n’importe quel livre.
Aussi ne dit-on pas : « qui n’a pas fait
d’enquête n’a pas droit à la parole». Ce
qui revient à dire que la méthodologie de
rédaction d’un article et d’un livre n’est
pas antinomique.
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LE MYSTÈRE DE « L’HYSTÉRIE AIGÜE UNE AGENCE POUR BOOSTER
COLLECTIVE » EN MILIEU SCOLAIRE
LE DÉVELOPPEMENT
Les dernières victimes de « l’hystérie
aigüe» de masse survenue au CEG
Nganga Edouard et au lycée commercial 1er mai, les 24, 25 et 26 octobre
2018 ont quitté le CHU-B. Il y a eu au
total 93 élèves qui ont été admis aux urgences de cet établissement sanitaire,
sans compter ceux que les parents ont
conduit directement dans les églises de
réveil. La situation est sous contrôle, se
félicite le gouvernement. Toutefois, les
explications de l’exécutif et des médecins ne parviennent pas à arrêter les
spéculations autour de ce phénomène.
Certaines spéculations font état « des
forces occultes », tandis que d’autres
évoquent « la magie noire».
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VACHE A LAIT OU ETANG ?
Depuis la déclaration de la lutte contre les « antivaleurs », et au fur et à
mesure que certains scandales sont révélés au grand jour, on peut bien
se demander si dans l’esprit de certains cadres, le Congo n’était pas devenu une simple vache à lait ou mieux encore un étang où chacun vient
s’abreuver à satiété. Le terme «d’étang» sied le mieux puisqu’il semble
que chaque cadre placé à un poste de responsabilité échafaudait d’abord
une méthode de pêche, c’est-à-dire un mécanisme de prédation des deniers publics ou encore un mécanisme pour échapper au fisc. Le dernier
scandale mis au jour est bien sûr celui de l’économie forestière.

D

es sommes faramineuses, qui pouvaient
permettre au pays de
relever les nombreux défis
auxquels il est confronté sont
dissimulées au profit d’agents
ou responsables indélicats.
Certains s’ingénieraient à
constituer des trésors personnels à l’étranger avec le vain
espoir de se la couler douce
même en cas d’effondrement du pays. Ces aveugles
contemporains ne constatent
pas que les frontières des
Etats sont en train de se refermer et qu’on assiste presque
partout à une xénophobie
galopante. Ils ne comprennent pas qu’ils ne pourront
jamais vivre en paix dans les
pays où ils ont planqué ces
sommes avec leur réputation
de fossoyeurs de l’économie
nationale. La meilleure chose
à faire c’est de développer son
propre pays.
Le problème du Congo est
en fait celui des mentalités
qui, au fil des années, se sont
totalement corrompues. Les
valeurs se sont inversées :
la probité morale a cédé la
place à une malhonnêteté
généralisée, le respect des
deniers publics à une cupidité
dévorante et effrénée. L’intérêt général à cédé la place
à l’individualisme mesquin,
l’obligation de réserve à une
ostentation sans limite et j’en
passe. Je crois que c’est ce
bouleversement spectaculaire
des valeurs que l’on désigne
aujourd’hui sous le néologisme de «antivaleurs» et qui
a tout son sens dans le cas
du Congo.
«Quand on agit contrairement
à sa conscience, on éprouve
de la culpabilité et cette culpabilité paralyse notre pensée.
On est incapable de penser
parce qu’on se demande : Estce que je vais me faire prendre
? », a écrit le professeur David
J. Schwart.
Au Congo, bon nombre de
cadres placés à de hautes
responsabilités ne se posaient
même plus cette question,
car ils considéraient leur action comme conforme à leur
nouvelle conscience, une
conscience caractérisée par
la forte inclination au gain facile et à l’égoïsme. Lorsqu’on
s’installe pendant de longues
années sur le mal, il devient
pour vous un bien. On oublie
qu’il s’agit d’un mal. D’autres
cadres se posaient bien la
question, mais imaginaient

10 ans

d’existence

pour certains, synonyme de
crise financière alors qu’il
s’agissait d’un changement radical de mentalité, d’abandon
de certains comportements
rétrogrades qui ont longtemps
tiré le pays vers le bas. Et
dans la fièvre des slogans,
personne ne s’occupe du résultat. D’où l’échec de toutes
les initiatives qui ont consisté
à vouloir quantifier les politiques publiques. Personne
n’a voulu que l’on mesure
de façon concrète l’impact
de son action sur la vie de la
nation. Toute initiative dans ce
sens suscite immédiatement
une grogne de ceux qui sont
visés. Aujourd’hui, nous nous
cachons tous derrière la chute
drastique du prix du baril de
pétrole pour justifier l’arrêt
de certains travaux d’intérêt
public, alors que certains
desdits travaux datent de la
période où un ministre des
finances vantait crânement,
devant la représentation nationale, la confortable et immense embellie financière
du Congo. Cela ne s’était,
du reste, jamais vu ailleurs
; surtout lorsqu’on sait que
quelques années après cette
déclaration solennelle, le pays
a frôlé la débâcle.

Une des sources de revenues de l’Etat
des mécanismes pour ne pas vrait donc être de rigueur pour
se faire prendre, et ce faisant, réprimer toutes ces actions
ils s’enfonçaient dans la for- criminelles.
faiture, croyant tromper tout
Ce qui devient de plus en plus
Agir conformément
un peuple et ses institutions.
marquant au Congo, c’est
à la morale libère la
Dans l’un ou l’autre cas, ces
l’énorme contraste entre la faconscience
cadres véreux se distinguent
rouche détermination du Chef
aujourd’hui par un enrichissement spectaculaire et le pays Il se trouve que dans notre de l’Etat à vouloir transformer
tout entier se pose des ques- pays, la tendance au slogan le pays, à le moderniser, et les
tions. Le pays n’aura été pour est plus forte que tout. Toute comportements bassement
eux qu’une vache à lait ou directive finit par se muer en mesquins de ceux qui sont
un simple slogan souvent censés l’accompagner dans
mieux encore un « Etang ».
Il semble que l’heure des vidé de son sens premier. cette œuvre gigantesque,
comptes a sonné. Et on se Et comme par un effet de certains de ceux-ci, profitant
rend bien compte qu’on aurait mode, tout discours officiel de cette œuvre grandiose,
pu éviter toute action qui doit commencer par le slogan se sont enrichis de façon
vous amène à vous poser la en vogue. Puis quelque temps scandaleuse et illicite. Pour la
question : est-ce que je vais après, plus rien. Qui parle en- grossièreté des actions attrime faire prendre ou va-t-on core d’émergence aujourd’hui buées à certains de ces comdécouvrir la vérité? Une chose ? Le Chef de l’Etat a même patriotes, on n’hésiterait pas
est sûre, c’est que le mal finit dû, au cours d’un discours, re- à parler de trahison de celui
toujours par être découvert. Le préciser ce qu’il entendait par qui leur a fait confiance. C’est
Congo est en train de s’ache- «RUPTURE» qui était devenu, pourquoi quelques compatriominer progressivement vers
une mise à nu de toutes les
pratiques qui ont provoqué sa
stagnation malgré de brillantes
perspectives économiques.
Mais une telle action exige
beaucoup de courage et une
persévérance à toute épreuve.
Et on imagine que les auteurs Sauf cas de force majeure, la session 2019 de la
de ces pratiques, considérées
Fédération mondiale de la jeunesse démocraticomme hautement préjudiciables à l’économie nationale, que se tiendra à Brazzaville. Les organisateurs
subiront les rigueurs de la loi. ont annoncé cette décision au sommet de cette
Le Congo n’est ni une vache organisation qui s’est tenu récemment au Zimà lait ni un étang. Il s’agit d’un babwé. Le secrétaire général du Parti congolais
pays qui a des lois et ceux qui du travail, Pierre Ngolo avait pleinement pris
enfreignent délibérément la loi part aux travaux. Au cours de ce sommet, les
doivent répondre devant les participants lui ont fait part de leur admiration
tribunaux de la république. Le
Congo n’est non plus une Ré- eu égard au rôle joué par le Congo dans la lutte
publique bananière où chacun pour la libération de l’Afrique.
fait ce qu’il veut. Ceux qui ont
’est pour solliciter et sa suite lui ont fait état des
la responsabilité de gérer la
«l’hospitalité légen- conclusions du dernier somRépublique à quelque niveau
daire du Congo» que met de cette organisation,
que ce soit ont un impérieux
les
dirigeants
de la Fédéra- tenu à Harare au Zimbabwe.
devoir de correction et d’hontion
mondiale
de
la jeunesse Il en ressort que Brazzaville
nêteté. Il s’agit de la vie d’un
démocratique
ont
posé ré- a été choisie pour abriter les
peuple, de la construction
cemment
leurs
valises
à assises de 2019.
d’une nation. Nul n’a le droit
La décision a été certes
Brazzaville.
Reçus
par
Pierre
de s’arroger des avantages
indus au détriment du plus Ngolo, secrétaire général prise, mais les responsables
grand nombre. La fermeté de- du Parti congolais du travail, de la Fédération mondiale
Milton Denon Tolecy Valenté de la jeunesse démocrati-

tes, observateurs avisés de la
vie de la nation, affirment sans
ambages que le Président de
la République est seul, dans
un entourage qui a trahi sa
mission première.
Le mouvement de redressement actuel, déclenché par le
Président de la République,
dont on connait la patience et
la modération, est une prise
de responsabilité devant l’histoire. Il vise surtout à remettre
dans la conscience nationale les valeurs qui fondent
la République et du coup, à
retrouver la marche résolue
du Congo vers son développement. Il est donc question
de ramener le congolais à agir
conformément à la morale, ce
qui renforcera sa conscience
nationale. La jeune génération
qui arrive en politique devrait
savoir qu’agir conformément
à la morale est bénéfique à la
conscience. Ceux qui agissent
contrairement à la morale
s’exposent à un sentiment
permanent de culpabilité ou à
la menace de la découverte de
la vérité, pesant sur eux comme une épée de Damoclès, et
on sait que cette découverte
est inévitable, elle arrive tôt ou
tard. Agir conformément à la
morale libère la conscience.
On ne pouvait pas laisser des
malfrats impénitents, dépourvus de tout sens de l’Etat,
poursuivre impunément une
œuvre de destruction nationale. Il était temps de mettre
un coup d’arrêt à toutes les
pratiques qui n’ont eu pour
conséquence que le retard
pris par le Congo dans sa marche vers le développement.
Ces hommes et ces femmes
sont autant coupables de la
stagnation du Congo que ceux
qui, pour des raisons obscures, prennent les armes contre
la République
Odingui Ladzengué

L’HOSPITALITÉ DE BRAZZAVILLE
ENCORE SOLLICITÉE
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que ont tenu à en informer
directement les plus hautes
autorités républicaines pour
s’assurer de la disponibilité
du pays hôte à abriter le
sommet et surtout à créer
les conditions d’accueil.
«Le Congo est prêt à nous
recevoir prochainement…
la Fédération veut profiter
des opportunités offertes
par le Congo. Elle félicite
son président, parce qu’il
conduit son pays dans une
bonne vision. C’est un grand
révolutionnaire africain qui
a joué un rôle dans l’épanouissement et la libération
du peuple africain », a confié
le chef de la délégation.
H.M.
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Et si Dominique Kounkou visitait
le mémorial du génocide de Kigali ?
Tout le monde s’accorde à dire que si Dominique Kounkou s’était rendu
au mémorial du génocide de Kigali, il aurait dû prendre toute la mesure
d’une tuerie de masse et abandonner en connaissance de cause son projet.
« Génocide dans les pays Lari dans la région du Pool », c’est le titre iconoclaste d’un ouvrage littéraire que Dominique Kounkou a mis sur le marché
du livre en France. Pour un brûlot, c’en est un, en raison des monstruosités
imaginaires qui y sont décrites. Ce livre s’est révélé une catastrophe pour
la littérature congolaise. L’auteur est dangeureusement mû par un esprit
grégaire et moutonnier hors norme. Il accorde une grande place à ses pulsions cardiaques, plutôt qu’à l’enquête qui est pourtant indispensable pour
les journaux comme pour n’importe quel livre. Aussi ne dit-on pas : « qui
n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole». Ce qui revient à dire que la
méthodologie de rédaction d’un article et d’un livre n’est pas antinomique.

C

’est pourquoi, il est
admis que, ce que
Dominique Kounkou
vient de publier est inclassable aussi bien dans un genre
littéraire que journalistique.
En journalisme, il n’y a que
le sacro-principe de la véracité qui guide chacun des
pas de ceux qui ont choisi ce
métier. Il s’agit d’aller voir ce
qu’il y a derrière les légendes,
déconstruire les rumeurs, désosser les histoires dont on dit
qu’elles sont trop belles pour
être vraies, comme nous y
invitent ceux qui confondent
la communication avec l’art
du baratin. En principe, les
journalistes sont là pour vérifier et faire le tri. Mais il y a
plus de clients pour les mensonges que pour les vérités.
Les truqueurs des reportages,
pratiquent le journalisme imaginaire. Les uns par précipitation, par imprudence, par
manque de vérification, par
haine, et les autres, notamment ceux qu’on désigne par
les bidonneurs de vocation
inventent en toute connaissance de cause. L’auteur du
« Génocide dans les pays Lari

Kounkou, une personne
peu sérieux, peu recommandable
Dans un tel environnement
sociologique, peut-on parler
d’un génocide ? Assurément
non, surtout que dans le Pool
la force publique n’était qu’à la
recherche des Ninjas-Nsiloulous qui étaient pourtant issus
de ces trois grands groupes
ethniques. En réalité, le génocide dont Dominique Kounkou
fait état n’est que le produit de
son imagination fertile. Il dénote de la pure fiction. Il n’en n’a
pas eu un, quand on sait que
le chef suprême des armées,
Denis Sassou N’Guesso n’a
eu de cesse de multiplier des
initiatives en faveur de la paix,
et ce, parfois au prix de son
honneur.
A bien lire le livre de Dominique Kounkou, le génocide
dont il fait allusion dans le
département du Pool, appartient au registre des manipulations délibérées. C’est à ce
juste titre que le président de
l’Assemblée nationale Isidore
Mvouba qualifie «d’élucubrations», les propos de Dominique Kounkou contenus dans
ce livre. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, l’auteur
du livre s’est permis de publier
son brulot au moment où la
crise du Pool qui a opposé
des bandits armés à la force
publique s’achève et que les
populations regagnent, sans
éprouver la moindre hésitation et avec bonheur leurs
habitations. En effet, le fait
d’avoir méprisé l’investigation
qui éloigne tout auteur d’un article ou d’un livre, des erreurs
monumentales, Dominique
Kounkou, l’auteur du « Génocide dans les pays Lari dans

Emile Zola décrivant sa méthode de travail disait : «ma
façon de procéder est toujours
celle-ci : d’abord, je me renseigne par moi-même, à travers
ce que j’ai vu et entendu ;
ensuite je me renseigne par
les documents écrits, les livres
sur la matière ; les notes que
me donnent mes amis et enfin
l’intuition fait le reste… »
A la lumière de cette citation,
on s’aperçoit que la rédaction
d’un livre aussi accusateur
que « Génocide dans les pays
Lari dans la région du Pool »
nécessite à la fois du temps,
de l’énergie et des moyens
financiers. Ce qui conforte,
tous les hommes et toutes
les femmes lucides dans
leurs certitudes.Ce livre n’a
été conçu, édité et publié que
pour « discréditer le Congo
et ses autorités ». Pire dans
son livre, Dominique Kounkou n’évoque un quelconque
plan concerté d’extermination
des laris. De même il ne cite
nommément les acteurs de ce
prétendu macabre.
Fort de toutes ces considérations scientifiques, nous
constatons tout simplement
que ce livre n’est que la traduction d’une littérature de
misère. Pourtant le mémorial
du génocide de Kigali, érigé
en mémoire du génocide
rwandais devait lui permettre
de prendre toute la mesure
d’une tuerie de masse. Car
les restes de plus de 800.000
personnes y sont exposés.
Ces restes ont été soit déterrés des fosses communes,
soit ramassés dans des forêts,
soit sur les routes ou dans des
maisons. Ainsi dit, Dominique
Kounkou ne doit pas jouer
avec des mots, juste pour un
simple confort moral ou pour

Dominique Kounkou
dans la Région du Pool » se Km² cohabitent harmonieusetrouve piteusement dans ces ment 236.595 habitants. Trois
deux cas.
grands groupes ethniques
En effet, « Génocide dans occupent l’espace du Pool.
les pays Lari dans la région Le groupe Kongo compte
du Pool » est le plus gros six sous-groupes dialectaux
mensonge de l’histoire de la (Kongo, Sundi, Lari, Bahânlittérature contemporaine du gala, Mikengué et Dondo).
Congo. Il l’a conçu sur la base Le groupe téké dialectalement
de ses états d’âme et non homogène se trouve dans les
sur la base des preuves irré- districts d’Igné et Ngabé (Pool
futables. Les photographies nord). Les autochtones qui
pour illustrer ses écrits ou représentent 1% de la popufixer ces moments d’horreur lation du Pool vivent dans le
Siège: 106 bis,
proviennent d’ailleurs et non nord-ouest dudit département.
du Pool. Ce sont des photos
Rue Ewo - Ouenzé
trafiquées ou de synthèse,
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
comme cela a été réalisé en
DU 25 MARS 2010
2015 par le site internet de RFI
sur le Congo. Un génocide
Directeur Général
nécessite des preuves orales,
Patrick YANDZA
filmées, sonores et écrites
Directeur de la Publication
afin de minimiser les marges
Guy MOUKOZA
d’erreur. Par définition, le
Secrétaire Général
génocide se donne à comde Rédaction
prendre comme « un crime qui
Bertin EKANI
consiste en l’élimination phyRewriter
sique, intentionnelle, totale ou
Aimé Raymond NZANGO
partielle, d’un groupe national,
ethnique ou religieux en tant
Equipe rédactionnelle
que tel ; ce qui veut dire que
Laurent LEPOSSI,
ses membres sont détruits
Georges ENGOUMA,
ou rendus incapables en raiJules Débel,
son de leur appartenance au
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
groupe ». Ainsi circonscrit,
Ernest OTSOUANGA
on comprend avec aisance
Une vue partielle des photos inédites du mémorial du génocide de Kigali
que ce que décrit Dominique
Relationniste
Kounkou n’a rien à voir avec La diversité des groupes et la région du Pool» a pondu un faire plaisir à ses commandiAnderson de MBALOÉ,
cette définition universelle l’intelligibilité générale au sein mensonge historique. Il a ainsi taires.
Mise en pages
du génocide. Plusieurs faits des groupes ethniques et lin- raté son entrée dans le monde
YENGO MALANDA
Patrick Yandza
corroborent ces affirmations. guistiques offrent un tableau très fermé et prestigieux des
Dans
ce
département
du
Pool,
culturel relativement très peu producteurs des œuvres de
Impression
d’une superficie de 35.955 contrasté.
Les Dépêches de Brazzaville
l’esprit.
10 ans
d’existence
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FORMALISER LES RENCONTRES ENTRE
LE PCT ET SON COMITE DES SAGES
Le VIème congrès ordinaire du parti congolais du
travail tenu du 31 juillet au 1er Août 2011 avait
été très bien inspiré en décidant de mettre en
place un comité des sages. Ceux qui se gaussaient de cet organe en arguant qu’il était de trop
à sa création devraient se raviser aujourd’hui.
L’affaissement du rapport à l’éthique dans la
sphère étatique depuis quelques années et suite
à l’absence des perspectives peu sûres pour y
remédier, font que le recours à ce comité peut
être d’un grand apport au bénéfice du parti. Ce
n’est pas une manière de fantasmer sur un certain passé mais du temps où ces sages animaient
encore le parti, les questions relatives à l’éthique
étaient sacrées. A preuve, l’existence en son sein
de la toute puissante commission de contrôle et
de vérification.

C

ette commission, ainsi
que l’indique sa dénomination, avait vocation à veiller sur le respect de
l’éthique par les membres du
parti congolais du travail. Ces
derniers devaient se montrer
exemplaires dans leur vie publique en s’inspirant de la ligne
du parti. Celle-ci prônait le purisme idéologique. Les comportements petits bourgeois
qui se manifestaient à travers
une appétence excessive des
biens matériels étaient mal
perçus. Car ils poussaient
leurs auteurs à confondre
abusivement les intérêts personnels à ceux de l’ensemble
du pays. Ce qui impactait négativement l’image de rôle dirigeant attribué au parti. Sans
compter que celà privait l’Etat
des ressources pouvant l’aider
à réaliser son programme de
développement économique
et social. Ainsi, les membres
des organes dirigeants comme le comité central, le bureau
politique mais surtout ceux
qui en plus occupaient des
hauts postes dans la sphère
de l’Etat étaient constamment

blicité humiliante autour des
noms des membres ayant
été épinglés par le rapport, ce
dernier est rendu public, mais
en plus ils perdent leur poste.
Au niveau de l’Etat ou à celui
du parti et même parfois les
deux à la fois. Insuffisances ou
conséquences idéologiques
et bien d’autres, telles étaient
quelques-unes des désignations des fautes commises
par les membres du comité
central ou du bureau politique
en fonction.
La commission de
contrôle et de vérification, une parade contre
les antivaleurs
La pratique décriée par certains qui y voyaient une dérive
inquisitoriale était bien au
contraire soutenue par une
grande partie de la population.
Cette dernière estimait plutôt
qu’elle contribuait à freiner
les appétits des hommes politiques. En tout cas leur propension à se servir dans les
caisses de l’Etat. D’ailleurs,
la partie du communiqué final

la casse mais d’enrayer carrement leur évolution. Dans son
histoire, comme on vient de le
voir, ce parti a eu à combattre
victorieusement les maux qui
gangrènent notre société
aujourd’hui. Ces sages pétris
d’expérience peuvent trouver
quelques ‘’tuyaux ‘’ à proposer
aux responsables actuels du
parti qui semblent submerger
par l’ampleur de la question.
En effet, on constate que le
parti tient une fois de plus un
rôle majeur dans la direction
du pays. On ne peut donc
considérer le fait de s’abreuver à la source des sages
comme un échec de la part
des responsables actuels. Les
sages ne viendront pas pour
donner des leçons mais pour
des échanges d’expériences
pouvant profiter largement à
la nouvelle génération des
dirigeants du parti. Le comité
a été mis en place sans doute
pour veiller aussi aux traditions
de ce parti qui peut se targuer
d’être l’unique parti véritablement national du pays. Ce, en
dépit des coups de canifs que
ne cessent de lui assener ses
rivaux dans le dessein cynique
de le réduire à sa plus simple
expression. Ce statut de parti
national qui est l’héritage légué par ces sages lui confère
une responsabilité historique
qu’il ne peut dissoudre dans
la facilité ou la complaisance.
La plupart des cadres qui occupent des hautes fonctions
dans le pays en sont issus.
Dans ce sens, la formalisation
des rencontres avec le comité
des sages peut lui être utile
pour entretenir cet héritage.
Entretenir cet héritage c’est
aussi réactualiser la pratique
des épurations. Ce, pour permettre au parti de se séparer

Le comité des sages du PCT
sur le gril. Leur gestion de la
chose publique passait à la
loupe de manière régulière.
A chaque session du comité
central, la commission présentait son rapport. Les sanctions
pleuvaient pour ceux dont la
gestion constituait une agression à la chose publique. Non
seulement qu’il y a une pu-

10 ans
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des travaux d’une session du
comité central qui retenait la
population en haleine est celle
qui était réservée aux auteurs
des fautes graves.
Au moment où le pays se plaint
de l’invasion des antivaleurs,
le parti congolais du travail
ne peut faire l’économie d’un
recours vers les sages pour
trouver les ressources nécessaires afin non pas de limiter

des membres devenus indignes par leur comportement
vis-à-vis de la chose publique.
L’actualité qui est faite de menaces graves sur la cohésion
nationale devrait amener le
parti à prendre davantage
conscience de l’ampleur de
cette responsabilité.
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Laurent Lepossi

Secrétariat général de l’Upa

PIERRE NGOLO ANNONCE
LE SOUTIEN DU CONGO À LA
CANDIDATURE DU RWANDA
La session de l’Union parlementaire africaine
(Upa) qui se tiendra en novembre prochain élira
le nouveau secrétaire général de cette institution.
Le candidat présenté par le Rwanda bénéficie «
du soutien inconditionnel du Congo », comme
cela a été le cas lors de l’élection de Luise Mushikiwabo au secrétariat général de l’Organisation
internationale de la Francophonie(Oif).

Photo de famille des participants à la session de l’UPA

C

ette assurance a été
donnée par le président du sénat Pierre
Ngolo à son homologue
rwandais, en marge de la
première session ordinaire
de la 5ème législature du
parlement panafricain qui
s’est tenue récemment à
Kigali. Cette promesse sans
ambiguïté traduit l’excellence
des relations entre les deux
Etats et les deux sénats. En
l’occurrence, Pierre Ngolo
et Bernard Makuza tiennent
au renforcement des relations entre leurs institutions
sœurs dans la perspective
de créer un « espace formel
d’échange prélude aux tribunes internationales».
La zone de libre-échange
continentale décidée par les
leaders africains est vivement attendue. Pour prouver
la détermination et la bonne
foi du Congo à parfaire l’effectivité de la zone de libreéchange, Pierre Ngolo a
rassuré son collègue qu’au
Congo, la procédure de ratification de l’accord-cadre et
des protocoles y afférents
est enclenchée.
En effet, organisée sous le
thème «vaincre la corruption,
une voie durable pour la
transformation de l’Afrique»,
cette session a eu lieu au
Rwanda et non en Afrique
du sud, siège provisoire de
l’organisation. Une option qui
épouse les enjeux africains,
tant le pays hôte donne un
bel exemple, selon Pierre
Ngolo. « La décision prise de
tenir cette session consacrée
à la lutte contre la corruption
à Kigali est de raison, pour
autant que Kigali s’illustre au
mieux dans la lutte contre la
corruption et toute forme de
déviance. La transformation
accélérée et spectaculaire
observée dans ce pays ré-

sulte de la rigueur imprimée
et développée contre les antivaleurs. Les parlementaires
panafricains doivent trouver
dans l’exemple rwandais, la
source de leur inspiration en
vue d’engager une action
porteuse pour le développement du continent ».
Dans son message, le président du Sénat Pierre Ngolo
a plaidé en faveur des réformes du parlement panafricain, afin « d’en faire un
organe législatif puissant,
un instrument efficace du
rapprochement entre les
peuples d’Afrique, totalement impliqués dans le développement d’une région
naturellement riche, mais
qui ne sait pas encore tirer
les bénéfices de ses potentialités objectives ».
Outre les félicitations au
Rwanda et à son ex-ministre des affaires étrangères
fraichement élue secrétaire
général de l’Oif, Pierre Ngolo
a déclaré que «les Congolais
et le président Denis Sassou N’Guesso espèrent que
Louise Mushikiwabo saura
mettre tous ses talents de
diplomate et de femme de
grande culture à la revivification de l’Oif tout comme de
l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie ».
Le président du sénat congolais quitte le Rwanda avec
une bonne impression au
regard des mutations qui
s’opèrent dans ce pays. Mettant à profit son séjour, Pierre
Ngolo a visité l’usine de fabrication d’accessoires médicaux et l’atelier de couture
qui emploie 1 200 ouvriers.
Des structures parmi les 44
usines du premier module
de la zone économique du
Rwanda.
Ernest Otsouanga
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session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEMAC

DES NOUVELLES RÉSOLUTIONS POUR SORTIR LES PAYS MEMBRES DE LA CRISE
La session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) s'est achevée jeudi 26 octobre dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Au cours de
cette session, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC ont adopté de nouvelles résolutions pour accélérer la sortie
de la crise économique et financière qui frappe la sous-région depuis quatre ans. Après une demi-journée d'échanges, les
présidents du Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad et les représentants des chefs d’Etat du Cameroun, du Gabon et
de la République Centrafricaine ont réitéré leur engagement de mettre en œuvre les réformes convenues avec le FMI.

L

es Chefs d'État et de Gouvernement réunis en session extraordinaire le 25 octobre 2018
à N'Ndjamena se félicitent de la mise
en œuvre appréciable des résolutions
du Sommet de Yaoundé de décembre
2016 avant permis la stabilisation des
réserves de change de la Communauté.
Les Chefs d'État réitèrent leur engagement en faveur d’une sortie de
crise cordonnée concertée, maîtrisée
et solidaire.
Ils saluent la forte contribution de la
Communauté des bailleurs et des
partenaires au développement à cet
égard.
Pour les États membres
1. La Conférence des Chefs d'État
encourage les Etats membres à faire
respecter la Convention régissant
l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et la règlementation
des changes en vigueur en vue de
favoriser le rapatriement intégral des
recettes d'exportation.
2. Les États membres réaffirment l'urgence de mettre en œuvre toutes
les mesures contenues dans les
programmes économiques conclus
avec le Fonds Monétaire International (FMI).
3. La Conférence des Chefs d'État
instruit les Ministres en charge des
négociations ou du suivi du programme économique avec le FMI
de faire montre d'une détermination
sans faille dans la mise en œuvre
des réformes indispensables au
redressement économique de la
Sous-région.
4. La Conférence des Chefs d'État
encourage les États membres à
mettre en place, suivant le calendrier
convenu, le plan d'actions du Groupe
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)
visant à pallier les faiblesses identifiées dans les dispositifs de lutte
anti-blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
Pour les Institutions communautaires :
l. La Conférence des Chefs d'Etat
encourage la BEAC à poursuivre
l'application de toutes les mesures
de son ressort nécessaires à la
stratégie de sortie de crise au redressement des économies de la
CEMAC et au maintien de la stabilité
monétaire et financière.
2. La Conférence des Chefs d'Etat
instruit la Commission Bancaire
de l'Afrique Centrale (COBAC) de
renforcer la supervision prudentielle
des établissements de crédit afin
de garantir la stabilité du système
bancaire sous régional.
3. La Conférence des Chefs d' Etat
instruit la Commission de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC) d'accélérer les

Pour la République du Tchad
S.E. Idriss Déby Itno
Président de la République du Tchad
Pour la République du Congo
S.E Denis Sassou N’Guesso
Président de la République du
Congo
Pour la République de Guinée Equatoriale
S.E. Obiang Nguema Mbasogo
Président de la République de Guinée
Équatoriale

Photo de famille de la session extraordinaire
• réformes des politiques sectorielles
communes et le renforcement de
l'intégration sous régionale et d'améliorer sa gouvernance.

tchadiens, pour leur accueil hautement
chaleureux et fraternel et pour les délicates attentions dont ils ont été l'objet
en terre tchadienne.

4. La Conférence des Chefs d'Etat
engage l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC)
à mettre en place un dispositif plus
contraignant afin d'assurer le plein
respect des critères de convergence
et favoriser ainsi la coordination des
politiques budgétaires nationales
et de la politique monétaire commune.

Les travaux de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs
d'Etat de la CEMAC se sont déroulés
dans une atmosphère de sérénité, de
compréhension réciproque et d'entente cordiale.¬
Fait à N'Djamena, le 25 octobre 2018

5. S'agissant de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), la Conférence des
Chefs d'Etat décide de la réforme de
cette institution et prend notamment
les mesures suivantes :
- La séparation des fonctions de Président de la BDEAC et de Président
du Conseil d'Administration ;
- La création d'un comité de crédit et
d'un comité de rémunération.
Les Chefs d'Etat ont renouvelé leur
engagement à la résolution des poches de conflits et d'insécurité dans
l'ensemble de l’espace de la CEMAC.
Aussi, se sont-ils résolus à intensifier
les actions visant l'élimination de la
menace terroriste dans le bassin du
Lac Tchad, tout en encourageant les
initiatives engagées en Centrafrique
pour rétablir durablement la paix et la
stabilité dans ce pays.
Au terme de leurs travaux, les Chefs
d'Etat et de Gouvernement ont exprimé leurs plus vives félicitations à
Son Excellence, Monsieur Paul BIYA
pour sa brillante réélection à la Magistrature suprême de la République du
Cameroun, et appellent leurs frères
camerounais à faire le choix du dialogue pour asseoir la paix dont a tant
besoin aussi bien le Cameroun que la
zone CEMAC.
Ils ont exprimé leurs sincères remerciements à leur Frère, Son Excellence
Idriss Deby ITNO. Président de la
République du Tchad, Président en
Exercice de la Conférence des Chefs
d'Etat de la CEMAC pour l'organisation
réussie du Sommet Extraordinaire.
Ils ont aussi manifesté leur reconnaissance au Gouvernement et au Peuple
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Pour la République du Cameroun
S.E. Philémon Yang
Premier Ministre. Chef du Gouvernement
Pour la République Gabonaise
S.E. Régis Immongault Tatagani
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires
Etrangères
Pour la République Centrafricaine
S.E. Régis Henri-Marie Dondra
Ministre des Finances et du Budget

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
LES DURES ÉPREUVES DE L’ÉLÉPHANT

A

près une longue période
d’absence due à mes charges en ville, me voici de
retour au village ! Aussitôt arrivé,
j’ai prioritairement rendu visite à
mon grand-père. L’homme n’était
pas dans son assiette. Etendu sur
sa chaise longue, il avait le regard
perdu dans le lointain, laissant entrevoir une certaine anxiété.
Malgré tout, je lui ai demandé de
me dire un mot sur la vie du plus
gros mammifère vivant : l’éléphant,
un animal toujours au cœur des
causeries. Les chasseurs en parlent sans discontinuer. Les amoureux de la nature et des animaux
le subliment. Les détracteurs lui
en veulent... Subitement, le vieil
homme s’est mit à parler d’une voix
tremblotante, sans doute étreinte
par les bruits de surface que je
venais de mettre à sa disposition,
lui qui avait perdu tout contact avec
les petits milieux qui s’engraissent
de discrédits à l’endroit de cet animal. Mot pour mot, je venais de lui
rapporter tout ce qui se disait çà et
là sur la vie de l’éléphant: « grandpère, une fois encore l’éléphant
est mis en cause par des êtres de
la terre. On lui reproche tout à la
fois, sa lenteur dans l’action et sa
vitesse dans les actes, son extrême
tolérance, mais aussi son intolérance ; parfois, son immobilisme et
son activisme. Et puis, et puis… Je
ne comprends plus rien. Qui est-il
réellement, cet animal qui serait
tout à la fois ?»

Ne comprenant pas les motivations
de ces accusations qui se contredisent entre elles, mon grand-père a
fait recours à ses vieux souvenirs
pour y puiser des réponses à tous
ces commérages : «Mon petit, j’ai
tout compris. Pour ceux qui ne
connaissent pas l’éléphant, du
moins ses pratiques au quotidien,
ainsi que ses mœurs, je voudrais
leur dire que cet animal ne peut
susciter qu’incompréhensions,
controverses et paradoxes. Car,
tout au long de l’évolution de l’espèce, les agissements de cette
créature n’ont guère été compris
par le plus grand nombre. La bonne
lecture de sa vie appelle au bon
sens, mais aussi à une grande rigueur dans la pensée. Car, l’éléphant
a beau faire ce qu’on attend de lui,
on ne lui accordera aucune grâce. Il
a beau être le seul animal qui ouvre
les pistes dans la jungle au profit
des espèces les plus vulnérables,
personne ne le lui reconnaitra. Il a
beau être proche des nuages pour
apporter de l’eau là où le besoin
se fait sentir, il ne sera vécu que
comme l’auteur des noyades, en
cas d’inondation. Aller partout, c’est
lui qui régénère la nature, mais
d’aucuns ne le vivent que comme
un destructeur de la flore. Et puis,
et puis … »
Comme quoi, être éléphant est
une dure épreuve à n’en point finir!
Pourtant, chaque pays a besoin
d’un éléphant.
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Jean De Dieu Kourissa

P

OLITIQUE

« LE BIEN VIVRE-ENSEMBLE NOUS
DÉLIVRE DE L’ENFERMEMENT TRIBAL,
RÉGIONAL, RELIGIEUX ET INTÉGRISTE »
L’appel au vivre ensemble lancé par l’organisation internationale de la Francophonie au sommet d’Erevan a galvanisé le moral de Jean De Dieu Kourissa,
président de l’association « désir d’unité » dans son combat pour la promotion de cette fraternité sans frontière. Alors que le repli identitaire, la haine
et bien d’autres obstacles exacerbent les clivages ethniques, Jean De Dieu
Kourissa se réjouit de l’appropriation par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) du vivre ensemble. Le président du « désir d’unité » est
convaincu qu’il est l’antidote efficace contre le tribalisme, le régionalisme
et l’intégrisme.

Le Patriote : Comment
contextualisez-vous l’appel au vivre ensemble lancé à Erevan ?
Jean De Dieu Kourissa :
L’Association « désir d’unité
» (ADU) l’avait perçu dès les
prémices dans un contexte
où rien ne présageait une
telle idée géniale. D’aucuns
y voyaient une simple vue de
l’esprit. D’autres évoquaient
une gageure au cœur de la
nouvelle République. Boudée par les moins lucides
pour son hybridisme entre
le politique et l’idéologique,
encensée par ailleurs pour
le renouveau socioculturel
qu’elle introduit, auréolée
d’une gloire que les sceptiques de la bonne marche
du Congo disent imméritée,
l’idée lumineuse du vivreensemble intègre désormais
notre pratique ordinaire de
l’Etat et des Etats. Sinon,
d’où vient-il donc qu’un sommet organisé au plus haut
niveau international consacre le thème et le sujet du «
vivre-ensemble » comme le
noyau politique de l’expression la plus achevée de la
Francophonie et la pointe
avancée de ses visées éducatives des Nations contemporaines ?

L. P : Avez-vous le sentiment d’être enfin compris
au Congo et au niveau
international ?
J.D.K : Notre ambition est
de cheminer vers les fondements éthiques du vivre-ensemble au sein de la
Francophonie. Quelques
intuitions fortes ont marqué
les déclarations du sommet
d’Erevan, inscrivant le vivre
ensemble comme une exigence du nationalisme et de
la citoyenneté du monde,
de la diversité et de la fraternité.
L.P : Comment le vivre
ensemble peut-il exprimer
à la fois le nationalisme et
la citoyenneté ?
J.D.K.: La nation devient de
moins en moins un lieu de
rassemblement des différences. Tout se passe comme si
un nationalisme ombrageux
y prenait corps, non sans
menacer l’unité interne qui
est le projet de bonheur de
l’unification du Congo, de
l’Afrique et du monde. Pour
ce faire, il s’agit de prendre
au sérieux la nationalité
quand elle se révèle problématique dans un contexte de
crise des valeurs. La nation,
le nationalisme et le patrio-

tisme les attributs les plus
expressifs d’une citoyenneté
irréprochable. Le vivre-ensemble nous rend sensible à
l’évolution de la citoyenneté
en évitant le piège d’une
citoyenneté des privilégiés,
pour accorder le primat au
privilège d’être citoyen. Le
savoir citoyen, le savoir-faire
citoyen et le savoir-être citoyen sont des critères qui
rendent possible la volonté
du vivre-ensemble. Ainsi,
la volonté du vivre-ensemble doit être validée par la
culture de l’unité et de la
diversité.
L.P : Est-il possible de
concilier le vivre-ensemble, la diversité et le développement ?
J.D.K : Savoir ce qu’il faut
faire ensemble et comment
le faire consiste à renforcer la volonté participative
des citoyens. Cette forme
dynamique procède de la
prise de conscience et de
la reconnaissance de la diversité dans l’unité et l’unité
dans la diversité. Autant le
Congo est un et indivisible,
autant les Congolais sont
« un » et « multiples ». Le
repli sur soi contre lequel
l’ADU lutte âprement tout
comme la xénophobie, est
un danger rampant qui mine
la République dans son unité
et sa multiplicité. Puisque,
en faisant la promotion des
identités communautaires,

Jean De Dieu Kourissa

on menace la cohésion de
l’Etat et l’espace du dialogue. Nous devons éviter
le « feu des origines » qui
subordonne l’individu à son
affirmation identitaire au
profit d’un monde commun
et d’un espace ouvert. Vous
comprenez que le bien vivre-ensemble nous délivre
des liens de l’enfermement
tribal, régional, religieux
voire intégriste pour les plus
radicaux.
L. P : N’est-il pas utopique de promouvoir à
l’international quand des
résistances sont encore
perceptibles au niveau
national ?
J.D.K : Le vivre-ensemble
fraternel signifie que tous les
francophones de la terre et
du monde veulent se donner
la main. Ils veulent vivre et
s’entrainer en frères pour un
plus beau lendemain, sans
haine, sans frontière et sans
charniers sur le chemin de la
paix perpétuelle. La culture
du vivre-ensemble dispose
que les peuples se rassemblent dans une éternelle espérance en l’avenir. En fait,

tous les hommes se ressemblent dans l’égalité de droits.
A force de désirer l’unité, les
francophones pourront enfin
vivre-ensemble, la charité
viendra et elle nous unira
nécessairement.
L.P : D’aucuns crieront
une doctrine philosophique inapplicable ?
J.D.K.: Pour réussir la
construction d’un vrai vivreensemble au cœur de la
Francophonie, ses membres
doivent poursuivre la promotion de la volonté commune
du bien vivre ensemble. Ils
doivent participer par des
comportements responsables, au développement socio-économique de l’Afrique
et d’ailleurs. Aimons donc
toujours le Congo, où nous
sommes condamnés à être
unis dans un lien d’amour ;
aimons-nous dans le reste
des espaces communautaires en dehors de nos frontières nationales.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

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

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

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

BON VOYAGE
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POURQUOI LES CONGOLAIS
UN TÉLÉTHON EN PERSPECTIVE
S’INTÉRESSENT-ILS AUX ORANGES
POUR LE POOL
PRODUITES AILLEURS ?
Intitulé « une pièce de 100 francs suffira », ce
De manière générale, la vente de l’orange est un business porteur. Mais, les
commerçants congolais sont trop branchés sur les oranges en provenance
d’autres pays comme l’Afrique du Sud ou la République Démocratique du
Congo. Vraisemblablement à cause du vil prix de ce fruit sur le marché
de Brazzaville entre les mois de Juin et Août.

S

on trafic au Congo est
très peu actif entre les
villageois et les grands
consommateurs qui vivent à
mille lieues de ses centres de
culture. Si les consommateurs
de Brazzaville la convoitent
même dans son état vert, les
villageois l’exploitent à maturation. C’est ainsi que dans
certains villages des Plateaux
dans la période de culture, on
y trouve des tapis d’oranges
dans les rues. Mboumbé en
est la véritable illustration.
Dans ce village, les oranges
ne sont presque pas vendues
mais servent plutôt de décoration et d’espaces difficiles
de ballade pour les gens bien
chaussées. Les cargaisons de
vente sont souvent importantes pour les commerçants qui
le désirent. A profusion dans
certains villages de la RDC,
les oranges sont vendues
par lots de 400 fruits comme
à Magembo et Nzala au prix
de 7000 francs CFA. Dans
d’autres villages elles sont
vendues à 9000 et 10.000
francs CFA.
A Brazzaville, ces oranges
sont vendues à des détaillants
dans deux principaux marchés (Moungali et Bourreau,
à Makélékélé). La clientèle
quant à elle provient des
marchés de Mikalou, Talangaï,
Total et le Lycée Thomas Sankara. Ce commerce s’exerce
péniblement dans la partie
septentrionale et même au
sud de Brazzaville en dépit
de la qualité du réseau routier.
C’est ici l’occasion de reconnaître que le gouvernement a
fait de gros efforts pour l’amélioration de la quantité et de la

téléthon sera lancé dans quelques jours par des
âmes sensibles rassemblées au sein de « Hope
Congo ». A travers cet acte, cette association à
but non lucratif entend promouvoir la solidarité
et le partage. L’objectif étant de collecter des
fonds pour des réalisations sociales en faveur
des districts ayant été affectés par les récents
conflits au Pool.

L

Un marché de fruits à Brazzaville
qualité des routes pour faciliter
l’écoulement des denrées
dans notre pays. Ce, depuis
l’expérience de la municipalisation accélérée en 2003. Les
importations de ce fruit de la
RDC ne s’expliquent donc pas
dans la mesure où les oranges
existent en grande quantité
dans nos villages.
Les importations de la République sœur de la RDC essaient
simplement de pallier le défaut
d’approvisionnement même si
ce n’est pas suffisant souvent,
rétorquent les consommateurs. En somme, le prix de
l’orange est accessible à toutes les bourses même s’il se
révèle aujourd’hui encore peu
démocratique. Il est de 500
Fcfa pour un tas de trois ou
quatre oranges. Seule l’orange venue du Maroc jugée de
qualité supérieure coûte cher
à cause des taxes élevées du
service de douanes.
En provenance de la RDC par
exemple, pour un véhicule de
dix pneus, la taxe est semble-

t-il de 120.000 F CFA.
A cela s’ajoutent les tracasseries policières, la location
du véhicule et probablement
le laissez-passer. Il faut également retenir que ce fruit est
un produit périssable qu’il faut
écouler très vite auprès des
grossistes à Brazzaville.
Sa livraison dans les supermarchés de la place est une
opération difficile à réaliser à
cause de la qualité importée
de l’Europe et du Magrheb.
Notons que la culture de dessert n’est pas encore répandue
au Congo lors des repas dans
les restaurants et les familles.
Ce fruit prisé par les Congolais
est également transformé en
jus naturel et rafraichissant.
Pendant la saison sèche, les
consommateurs n’attendent
pas toujours qu’il soit très mûr
pour le cueillir. Mais dans des
conditions de bonne conservation le jus d’orange a un suc
alléchant pour le palais.
Martial Olami

a réhabilitation, l’aménagement voire la
construction des structures scolaires et sanitaires
figurent au nombre des priorités à réaliser avec les fonds
collectés. Elles ont été établies au terme d’une évaluation faite par des techniciens
mis sur le terrain par « Hope
Congo ». L’enquête révèle que
des établissements scolaires,
des centres de santé et bien
d’autres structures sociales de
base n’ont pas été épargnés
par la pioche du démolisseur
actif pendant vingt mois, après
avoir été actionnée le 4 avril
2016.
Il est aussi remarqué que les
rares écoles et hôpitaux qui
fonctionnent encore manquent presque de tout. Dans
l’attente des grandes actions
d’envergure qu’engageront
les pouvoirs publics, le téléthon permettra de sauver
ce qui peut l’être et apporter
secours aux citoyens dont la
plupart repartent dans leurs
villages grâce à la signature
de l’accord de cessez-le-feu
et cessation des hostilités
conclu à Kinkala. A en croire
les initiateurs, « le téléthon
s’annonce comme la seule
solution réaliste ».
Il marque aussi le passage de
simples paroles à la matérialisation du vivre-ensemble en
vue de l’affermissement du
patriotisme. «Hope Congo»
s’attend à recueillir environ
un demi-milliard de francs Cfa
dont le dixième sera affecté
en toute urgence aux écoles
primaires, collèges et lycées

de Goma Tsé-Tsé ainsi que
de Kinkala. Dans l’ensemble,
il faudra réparer les dégâts et
faire disparaitre les stigmates
physiques de la violence ayant
laissé des séquelles dans la
mémoire collective. Il faut ainsi
repêcher des jeunes qui n’ont
connu que les armes ces dernières années, en les remettant sur les bancs de l’école.
Il s’agit en fait de réactiver
la carte scolaire et sanitaire
des districts concernés pour
garantir l’égalité de chance et
l’accès aux soins de santé à
tous les citoyens.
« Hope Congo » espère recevoir les contributions des
populations congolaises sans
distinction, des autorités politiques, des hommes d’affaires, des Ongs ainsi que
des agences du système des
nations unies. Un responsable
de « Hope Congo » annonce
qu’une conférence de presse
imminente marquera le lancement du téléthon. En fin
d’année, les périodes de fête
seront consacrées aux remises en service des ouvrages
refaits ou construits. Les termes de références indiquent
que le suivi sera fait conjointement par les partenaires et
les membres de l’association
« Hope Congo ». Si l’initiative
mobilise les contributeurs, elle
s’illustrera comme un créneau
porteur en vue du relèvement
des populations. Le téléthon
s’annonce comme une action
de réintégration complémentaire à toutes celles qui s’exécutent ou qui le seront.
E.O.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE
L’ALPHABÉSITISATION
Ouverture de classes renforcées
au lycée de la Révolution à Mpila
Dans le cadre de la promotion de l’excellence des
établissements publics, le MEPSA annonce l’ouverture
de «classes renforcées» aux niveaux 6ème (collège)
et seconde (lycée) de la Révolution de Mpila dès le 12
novembre 2018
LES CLASSES RENFORCÉES C’EST:
Une équipe pédagogique
Un double enseignement
Des infrastructures moderde qualité
visant à l’obtention des
nes et connectées
baccalauréats congolais et
Une ouverture sur le
français
monde

INSCRIPTIONS : Lycée de la Révolution du 22 au 31 octobre 2018
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- l’accès se fera sur concours
- les épreuves se dérouleront le samedi 03 novembre
de 09h00 à 12h00 (français, maths, physiques)
- Participation des familles aux frais de fonctionnement
de la section
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UNE AGENCE POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU DÉPARTEMENT DU POOL
A l’issue du forum sur le développement économique
et social du Pool (FODEP), organisé les 18 et 20 octobre derniers à Kinkala (chef- lieu du département
du Pool), ce département dispose désormais d’une
plateforme d’acteurs socio-économiques : l’Agence
de développement économique et social du Pool
(ADEP). Le secrétaire général de l’Observatoire de
la concertation citoyenne des ressortissants du
Pool, le professeur Richard Roger Bileckot édifie
l’opinion sur cette agence et les autres conclusions
de ce forum.

Le Patriote : Pourquoi
un forum sur le développement économique et social
du Pool?
Richard Bileckot : Ce
forum est une initiative de
monseigneur Louis Portella
Nbuyu, évêque de Kinkala
en sa qualité de président de
l’Observatoire de la Concertation citoyenne des ressortissants du Pool, concertation
tenue en 2007. La sortie de
monsieur Ntumi, la destruction des armes à Kinkala, l’organisation des élections qui
ont abouti à la mise en place
du Conseil départemental
sont entre autres, les résultats de cette concertation.
Monseigneur Portella avait
écrit au Conseil départemental, afin que cette institution
mette en œuvre les recommandations et résolutions
de cette concertation. Mais
seule la mise en place de
l’Agence du développement
du Pool a été effectuée,
sans que cette agence ne
soit optimisée. Elle n’a pas
pu se développer comme
on l’aurait souhaité, en raison des contraintes socioéconomiques et culturelles.
C’est pourquoi cette fois- ci,
monseigneur Portella, après
avoir contribué de manière
déterminante au retour de
la paix dans le Pool, a voulu
mettre à l’étable toutes les
brebis même celles égarées,
afin d’éviter les récurrences
de crises dans ce département. La démarche adoptée
est celle du développement
territorial.
Ce qui justifie la tenue de
ce forum, c’est d’abord la
nécessité d’apporter une réponse à la situation de crise
dans le Pool. Le prélat a agi
en tant que citoyen et membre d’une organisation de la
société civile. Il y a ensuite
la nécessité de penser au
développement, afin d’éviter
de tomber de nouveau dans
les mêmes situations de crise
qu’auparavant.
L.P. : Croyez-vous avoir atteint les objectifs que vous
vous-êtes fixés ?
R.B. : Si on a organisé un
forum sur le développement
économique et social du
Pool, c’est parce que la
conférence économique sur
le Pool tenue en 1996, avait
pris de bonnes résolutions
qui n’ont pas forcement été
10 ans
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appliquées. Ce, en raison
des crises que ce département a connu en 1997, de
1998 à 1999, en 2003. Et
puis, le Conseil départemental du Pool qui a bénéficié de
l’appui du PNUD pour faire
un plan de développement
territorial, n’a pas encore fait
une évaluation de ce plan.
La démarche actuelle se
distingue de celle d’il y a 22
ans, du point de vue conceptuel et du point de vue de la
méthode. Ce n’est pas une
conférence économique,
mais un forum d’abord destiné aux personnes avisées.
Ce sont des opérateurs économiques, ainsi que des
sachants dans le domaine
du développement territorial
et bien d’autres qui sont intéressés par les questions
de développement. C’est ce
qui explique que le nombre
de participants, prévu au départ à une cinquantaine, est
passé à plus de cent personnes. Dans sa conception, on
a mis en exergue le fait que le
développement économique
est fait par des développeurs
d’entreprises, mais il prend
aussi en ligne de compte des
facteurs culturels.
Dans la méthode, l’objectif
visé était de mettre en place
une Agence de développement économique et social
du Pool (ADEP). C’est une
plateforme de sachants, qui
a pour but de mobiliser toutes les énergies et toutes les
compétences. Cette agence
joue le rôle d’interface entre
d’une part l’Etat, les partenaires, les bailleurs et d’autre
part, la population, en partenariat avec les organes
décentralisés que sont les
Conseils départementaux et
communaux. Avec la mise
en place de l’ADEP, on peut
affirmer que le forum a atteint
ses objectifs.
L.P. : L’ordre du jour du
forum prévoyait entre
autres les conférences et
le partage des expériences. Peut-on connaitre les
thèmes développés et les
expériences partagées?
R. B.: Le cadre macroéconomique national (Plan de
développement PND 20122016 et PND 2018-2022) ;
Les enjeux et défis du développement économique du
Pool ; Les fondements culturels du développement territorial sont les trois thèmes
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respectivement développés
par les économistes Bernard Toukoulou, Hyacinthe
Defoundoux Fila et madame
Gisèle Yela.
Trois autres orateurs, des
opérateurs économiques du
Pool, sont venus partager leur
expérience. Ils ont démontré
qu’en dépit des difficultés
économiques actuelles, il est
possible de mener des activités économiques florissantes
dans ce département. Le
cas de BAYO, producteur de
l’eau minérale qui a acquis
une chaine de transformation
de fruits. Cette chaîne a besoin de beaucoup de fruits.
L’opportunité est donnée à
chacun de les produire. De
son côté, Léonard Baniékona
a fait part de son expérience
de village touristique. Il s’agit
du village Toutou, situé à
12 km de Kinkala. Malgré
les situations de crises récurrentes dans le Pool, ce
dernier persévère et arrive à
s’en sortir. Auguste Moyo a
mis en place une chaîne de
production, avec un modèle
économique très efficace.
Les travaux se sont poursuivis en deux ateliers. Le premier a traité des statuts de
l’Agence de développement
économique et social du Pool
et le deuxième, des pistes de
développement économique
et social du Pool. Maintenant
le lien est fait entre le capital
humain et le développement
économique. Le développement est fait par des hommes
qui doivent partager des
valeurs de développement.
Or la situation du Pool est
faite de péripéties de crises
récurrentes. C’est pour cela
qu’on a pensé qu’il fallait remettre au centre, les valeurs
des deux principaux groupes
ethniques du Pool, les tékés
et les Kongos. Les valeurs du
Ki Muntu qui vont faire qu’il
n’y ait plus d’obstacle social
ou un obstacle culturel au
développement ; faire que les

L.P. : Quelles sont les
principales décisions
issues de ce forum ?
R. B. : Il y a la mise
en place de l’ADEP et
on a pris un ensemble
de recommandations
et de résolutions. Cette
agence s’impliquera
dans des actions de
plaidoyers et de lobbyng. Sa mission
consiste également à
mobiliser les compétences et les énergies,
en insistant sur le rôle
de la diaspora du Pool.
Je rappelle qu’après la
crise de 1998, le Congo
était le deuxième pays
en Afrique à mobiliser les transferts par
Western Union. C’était
parce que la diaspora
congolaise, essentiellement
celle du Pool avait déversé
l’équivalent de 4 milliards, qui
ont permis à chaque famille
de vivre, de reconstruire sa
maison ou de refaire son
champ. La diaspora est un
élément essentiel.
En guise de recommandations, on a demandé de faire
du lobbyng pour la construction des routes agricoles du
département, auprès des
institutions nationales et
internationales ; de faire le
plaidoyer pour poursuivre la
réalisation des ouvrages de
la municipalisation accélérée. On a lancé un appel à
souscription pour le développement du Pool à l’endroit
des ressortissants de ce
département, de la communauté nationale et de la
diaspora. La préservation
de l’environnement (phénomènes de feux de brousse
et d’abattage d’arbres), à
travers des actions de sensibilisation sur l’agroforesterie
et les appels en faveur de
l’implication de la diaspora et
de l’optimisation de son rôle
dans le développement du
Pool, sont les autres recommandations du forum.
Comme résolutions on peut
retenir : la diffusion et la
vulgarisation de la charte
du Ki Muntu comme facteur
déterminant pour induire le
partage des valeurs de développement ; la valorisation de
l’identité culturelle territoriale
au sein de la République et
dans le monde, sans repli
identitaire ; la mise en place
par souscription auprès des
ressortissants du Pool, de
l’ensemble de la communauté nationale et internationale,
d’un fonds de garantie et de
soutien au développement
de ce département.
Pour induire l’ensemble
des activités économiques
nécessaire au développement du Pool, le forum
a mis en place le conseil

d’administration de l’ADEP
composé de 13 membres.
Didier Mavouezéla en est
le président. A son tour, le
conseil d’administration a
mis en place un secrétariat
exécutif permanent composé
de quatre membres. Il s’agit
de Marguerite Homb (secrétaire exécutive permanente)
; Hyacinthe Defoundoux
(secrétaire exécutif adjoint) ;
Luc Missidimbazi (secrétaire
chargé de l’administration et
de la communication) ; Brigitte Mankoundia (secrétaire
chargé des finances).
L.P. : Peut- on se faire une
idée sur le fonctionnement
du fonds de soutien et garantie mis en place par le
forum ?
R. B. : Dès que les statuts
de l’ADEP seront adoptés et
que le ministère de l’intérieur
l’aura reconnue, cette agence
ouvrira des comptes bancaires aussi bien au Congo qu’à
l’étranger. Elle procèdera à
l’appel à souscription. Les
fonds récoltés seront dédiés
à soutenir les opérateurs
économiques, notamment les
petits producteurs agricoles.
Cet argent ne sera pas distribué, mais servira comme
garantie pour soutenir aussi
bien les petites entreprises
que les grandes.
L.P. : Quels ont été les
critères de sélection des
participants à ce forum ?
R. B. : Ce n’est pas un
événement populiste et politique. Les politiques n’ont pas
apparu. Ils ont simplement
été informés. Certains d’entre-eux ont même contribué
financièrement à l’organisation du forum. La particularité
du forum c’est de mettre
au centre de son organisation des sachants, les développeurs économiques, des
personnes qui ont une certaine expérience dans le développement territorial. Ces
spécialistes se sont réunis
pendant trois à quatre mois,
autour des évêques Louis
Portella Mbuyu et Anatole
Milandou. Ils ont mis en place
les fondements nécessaires
pour la réflexion, la base
conceptuelle et méthodologique du forum. A l’image du
tam tam que le fabriquant
taille dans la forêt dans le
but de faire danser le public,
l’ADEP est aujourd’hui l’affaire de tout le monde. Les
participants au forum qui ont
versé un droit de participation de 20.000 francs, sont
d’office membres de cette
agence. Le droit d’adhésion
pour le grand public est fixé
à 25.000 francs. L’adhésion
sera ouverte dès la prochaine
assemblée générale.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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LE DESTIN ÉCONOMIQUE DE
L’AFRIQUE SE JOUERA À BRAZZAVILLE
Il se tiendra l’an prochain, dans la capitale congolaise, un forum international dénommé « Investir en Afrique ». Ce grand rendez-vous économique
conjointement organisé par la Chine et la Banque Mondiale aura pour enjeu
essentiel le développement de l’Afrique. Ce, à travers des initiatives et
des réflexions dont la mise en oeuvre permettra à l’Afrique de rattraper
son retard.

L

a décision a été prise
lors de la 4ème édition
organisée en marge
du récent sommet ChineAfrique, suite à la présentation des potentialités naturelles et des opportunités
d’affaires qu’offre le Congo.
Ce plaidoyer a été fait à
Changsha, dans la province
chinoise de Hunan, par le
président Denis Sassou
N’Guesso. C’est ce forum qui
parraine des contrats pour
les investissements directs
en Afrique. La souplesse de
la législation économique,
l’abondance des richesses
naturelles, la flexibilité de
l’environnement des affaires,
l’ambition de diversification
économique citée en illustration par le président de la
République, se sont avérées
comme des atouts qui font
du Congo une destination
économique à fortes poten-

Le Président Denis Sassou N’Guesso au 4ème forum en
Chine
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tialités.
Brazzaville s’inscrit dans la
logique d’attirer plus d’investissements privés, à même
de transformer les contraintes en opportunités. Ce
rendez-vous permettrait de
mobiliser des investisseurs
privés, nationaux et étrangers, afin de transformer
les économies africaines et
de créer les emplois dont le
continent a besoin. A l’image
des éditions passées : AddisAbeba en 2015, Guangzhou
en 2016, Dakar en 2017
et Changsha en 2018, le
Congo prendra le relais en
2019. La coopération accrue
entre la Chine et l’Afrique
privilégie les stratégies de
développement fondées sur
les avantages comparatifs
des pays africains. Ce qui intègre la vision de la Banque
mondiale. Ce rendez-vous
de Brazzaville 2019 va axer
sa réflexion sur l’agriculture
et l’agro-industrie ; l’éducation et le développement des
compétences ; l’énergie et le
changement climatique ; la
santé ; l’économie numérique et l’innovation.
En effet, créé en 2015 pour
servir de plate-forme mondiale pour la coopération
multilatérale et la promotion
des opportunités afin d’ac-

Réunion de la zone Franc à Paris

LES ETATS OPTENT POUR DES POLITIQUES
ÉCONOMIQUES SOUTENABLES
Les ministres des 14 pays ayant le Franc CFA en partage, les présidents des institutions régionales
et les gouverneurs des banques centrales de la Zone Franc, se sont réunis lundi 8 octobre dernier à
Paris, sous la présidence de M. Bruno Le Maire, ministre Français de l’Economie et des Finances. A
l’ordre du jour des travaux, les dossiers portant sur les grands enjeux économiques et monétaires
de la zone, comme : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la mobilisation
des recettes fiscales et surtout l’état de la convergence en Zone Franc.

L

a réunion de Paris
s’est tenue en prévision des Assemblées
générales du Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale qui auront
lieu à Bali en Indonésie, du
12 au 14 octobre 2018. Le
Congo était représenté par
Gilbert Ondongo et Calixte
Nganongo, respectivement,
ministre d’Etat, ministre en
charge de l’économie, et
ministre des finances et du
budget.
A Paris, les échanges ont
porté essentiellement sur
les grandes questions qui
polarisent l’attention sur le
double plan économique et
monétaire de la zone. Les
différentes délégations ont
émis le souhait de mettre en
œuvre des politiques économiques soutenables, axées
autour du renforcement de la
mobilisation des ressources
intérieures (objectif de 20%
du PIB) et la diversification,
afin de limiter les risques de
dépendance économique et

Photo de famille des ministres de la zone Franc
financière extérieure.
œuvre de façon concrète, les que et de retrouver le chemin
A ce titre, ils ont réitéré l’in- plans de réformes structurel- d’une croissance inclusive et
térêt de continuer à mettre les agréés dans le cadre des soutenable.
en œuvre le suivi régulier programmes avec le Fonds Le communiqué de presse
des recommandations adop- monétaire international, la publié à l’issue des travaux
tées lors des précédentes Banque africaine de dévelop- indique que les participants à
réunions des ministres de la pement, la Banque mondiale cette réunion ont souligné la
Zone Franc.
et l’Union Européenne, afin nécessité de poursuivre ’’la
Les différentes délégations de préserver la confiance mise en œuvre des mesures
ont particulièrement insisté des partenaires, d’améliorer permettant de renforcer l’insur la nécessité de mettre en la situation macroéconomi- tégration régionale, facteur
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croître les investissements,
notamment chinois, en Afrique, le forum Investir en
Afrique est un espace de
mutualisation des énergies
des acteurs chinois, africains
ainsi que ceux de la Banque
mondiale, rappelle le ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux.
La thématique, la valorisation du capital humain, l’harmonisation des différentes
ambitions autour de l’Agenda
2063 de l’Union africaine et
l’Agenda 2030 des Nations
Unies sont également entre
autres les principaux sujets
inscrits à l’ordre du jour dudit
sommet.
Un challenge de taille conclutil d’autant plus que les économies africaines restent
caractérisées par un tissu
industriel très faible et une
dépendance de plus en plus
accrue vis-à-vis des importations qui oscillent autour de
70% de sa consommation.
Le rendez-vous est pris. Il
appartient désormais aux
Congolais de s’organiser
de sorte que l’édition 2019
s’inscrive dans la continuité
des quatre précédentes et
dynamise davantage la plateforme.
H.M.

de résilience et de solidarité
des Etats de la Zone face
aux chocs exogènes négatifs, dans un environnement
économique international
particulièrement incertain’’.
Croissance et perspectives de développement de la zone
Au cours de cette réunion,
Mamadou Ndiagne, en sa
qualité de président du Comité de Convergence de la
Zone Franc, a présenté les
perspectives macroéconomiques en zone Franc et le
suivi des recommandations.
Il a ainsi fait l’état de l’évolution récente du taux de croissance et les perspectives de
développement pour la zone,
en faisant remarquer une
croissance soutenue dans
l’UEMOA, avec un taux qui
s’est situé à 6,7% en 2017,
après 6,5% en 2016, grâce
à la bonne tenue de l’ensemble des secteurs. Cette
croissance pourrait atteindre
6,8% en 2018.
Quant à la zone CEMAC, la
Banque des Etats d’Afrique
centrale projette un taux de
croissance sous-régionale à
3%, contre une croissance
nulle en 2017 et négative
(-0,2%, en 2016. Le taux de
couverture monétaire estimé
à 60%, devrait grimper à
66,6% en 2018.
J.D.
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Formations sanitaires privées

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ SUSPEND
LES ACTIVITÉS DE NETCO EX NETCARE
À TITRE CONSERVATOIRE
La décision portant fermeture dudit centre date
du 26 octobre 2018. Cette décision signée par
l’inspecteur général de la santé, le professeur
Richard Roger Bilékot a été publiée et aussitôt
mise à exécution, ce même jour. Celle-ci est une
conséquence du constat fait sur le terrain, par
mission d’inspection conduite par ce dernier,
dans le cadre du contrôle d’application des textes régissant les conditions d’implantation et
d’ouverture des formations sanitaires privées.

D

ans les deux articles
constituant cette décision on peut lire
: « le centre médico-social
NETCO ex NATCARE sis
boulevard maréchal Liautey,
arrondissement 3 Poto-Poto,
Brazzaville, est fermé à titre
conservatoire à compter
de la date de la notification
de la présente décision. La
gendarmerie nationale est
chargée de l’exécution de la
présente décision ». Cette
fermeture intervient après
une première qu’a connue
le même établissement en
2016. Des disfonctionnements décelés au sein dudit
centre avaient justifié cette
décision.
En effet, l’autorisation attribuée à la société NATCARE
mentionnait bien les activités
du centre médico-social. A
ce titre, l’offre des soins ne
devait se limiter qu’aux seuls
agents d’une entreprise donnée. Or aujourd’hui a ouvert
son activité à tout le monde
après sa débaptisation en
NETCO. Le changement de
champ d’action n’a pas été
notifié à la tutelle. Ce centre

a indexé son fonctionnement
à celui d’une clinique. On y
hospitalise des patients en
toute illégalité, alors que les
observations à ce niveau ne
devraient pas dépasser 72
heures.
Au décours de cette première fermeture, un recours
gracieux a été accordé à ce
centre médico- social, dans
un premier temps pour une
durée de trois mois et ensuite,
pour une année. C’était pour
permettre aux propriétaires
de cet établissement, des
sujets libanais de transformer la raison sociale de leur
formation sanitaire en clinique. Malgré tout, jusqu’au
jour d’aujourd’hui, les recommandations édictées par le
ministère de tutelle n’ont pas
connu un débit d’exécution.
Les propriétaires de NETCO
refusent d’obtempérer et
continuent à faire fonctionner cet établissement en
toute illégalité, au mépris
des lois et règlements de la
République. « Les mêmes
causes produisant les mêmes effets, nous avons une
fois de plus décidé la ferme-

ture de NETCO », a déclaré
l’inspecteur des affaires administratives au ministère de
la santé et de la population
Eloge Sakamesso.
Outre l’extension d’activité
relevée depuis les inspections antérieures, il ressort
de celle du 26 octobre dernier, que NETCO a ouvert
en son sein une pharmacie
interne, sans autorisation
préalable du ministère de la
santé. En plus, cet établissement manque de document
administratif. Les travailleurs
en fonction pour certains
depuis plus de sept ans, ne
sont pas déclarés à la Caisse
nationale de sécurité sociale
(CNSS). Ces derniers travaillent sans contrat établi
par l’ONEMO.
Il sied de rappeler que les
activités de NETCARE devenue NETCO remontent
à 2006. Au départ, ce centre était créé pour soigner
les agents de la société
de transport aérien TAG et
leurs familles. Une vingtaine
d’agents constituent le personnel du centre fermé. Une
précision : cette fermeture
est à titre conservatoire. Ce
qui sous-entend que la durée de cette mesure dépend
du pragmatisme et de la
volonté des responsables
de NETCO, à se conformer
aux lois et règlements de la
République.
Dominique Maléla

Après l’hystérie aigüe collective

LE MINISTRE ANATOLE COLLINET
MAKOSSO DEMANDE AUX ENFANTS
DE RENOUER AVEC LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE
La psychose créée par l’épisode d’hystérie collective en milieu scolaire est passée. Pour renforcer
la confiance des élèves à poursuivre sans s’inquiéter les cours, le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
Anatole Collinet Makosso annonce une série de
mesures prises et appelle toute la communauté
éducative à intensifier la communication sociale,
sur ce fait ordinaire même dans les pays développés, mais qui s’est révélé comme une première
au Congo.
« Envoyez les enfants à l’école, car le calendrier scolaire
est bien calibré et il s’exécute». Tel est le message
livré aux membres de l’association des parents d’élèves
et d’étudiants du Congo par
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet
Makosso, à peine rentré d’une
mission à l’extérieur, d’où il a
été informé de la survenue
d’une crise d’une hystérie
collective au CEG Nganga
Edouard, Mfilou, Mossaka et
au lycée 1er mai. Le 27 octobre 2018. Il a rencontré les
principaux responsables de
la communauté éducative, à
savoir les syndicats d’élèves
et d’étudiants, les parents
d’élèves et d’étudiants, les
inspecteurs et les chefs d’établissements scolaires. A cette
occasion, le ministre a indiqué
que des précautions sont
prises pour mieux gérer toute
urgence en milieu scolaire,
notamment en cas d’hystérie
collective. Il a appelé toute la
communauté à s’investir, pour
épargner l’école de toute agitation qui pourrait bousculer le
calendrier scolaire.
Aussi, les différents acteurs
du système éducatif doivent

intensifier la communication
sociale, pour ne pas paniquer
les enfants et le personnel
éducatif. A l’instar de son
collègue de l’enseignement
technique, Anatole Collinet
Makosso reconnait que c’est
la première fois qu’un tel fait
se produit au Congo. « Il faut
donc garder la sérénité. Si par
miracle, une situation pareille
pourrait se reproduire, seuls
les chefs d’établissements
interviendront ». Malgré leur
apport combien inestimable,
la police devra être tenue
à l’écart pour ne pas traumatiser les enfants de par
sa présence. Il a également
annoncé l’installation des
points focaux dans les écoles
et d’une cellule de travail, qui
rendra soudainement compte
à la hiérarchie.
Que de spéculer, les inspecteurs et les chefs d’établissements sont appelés à donner
des explications scientifiques.
Les syndicats, les parents
d’élèves et les responsables
administratifs ont tous pris
l’engagement de jouer leur
partition, conformément aux
orientations et mesures gouvernementales.
Marlène Samba

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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LA PROMULGATION

’est une compétence reconnue au Président de
la République et en même
temps un devoir que celui de promulguer les lois. La Constitution
du 25 octobre 2015 est d’ailleurs
claire à ce sujet, en son article 85
: « Le Président de la République
promulgue les lois dans les quinze
jours suivant leur transmission par
l’Assemblée nationale au Gouvernement. Ce délai est réduit à cinq
jours en cas d’urgence déclarée
par les deux chambres du Parlement ».
Que signifie alors ce terme « promulgation » ? Il faut reconnaître
que l’étymologie ici est trompeuse?
Promulgation vient du verbe latin
«promulguare» qui veut dire porter
à la connaissance du public. Or
cette dernière opération est assurée par la publication, qui est le fait
10 ans
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de porter l’acte à la connaissance du
public (notamment par l’insertion au
Journal Officiel). La publication suffit
pour les actes règlementaires de
l’Exécutif, c’est-à-dire pour des actes
dont l’Exécutif est l’auteur. Pour la loi
dont l’auteur est le Parlement (ou le
peuple en cas de référendum), il faut,
avant la publication, la promulgation,
opération par laquelle le président de
la République atteste que la loi a été
régulièrement délibérée et votée et
donne l’ordre de l’exécution.
La Constitution congolaise ne reconnait pas au chef de l’Etat un droit
de veto, mais lui reconnait (avec le
contreseing du Premier ministre) de
demander au Parlement, dans le délai de promulgation de quinze jours,
une nouvelle délibération de la loi
ou de certains de ses articles. Cette
seconde délibération ne peut lui être
refusée. Si le Parlement est en fin de
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session, cette seconde délibération
a lieu, d’office, lors de la session suivante. Le vote, pour cette seconde
délibération, est acquis à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres
composant l’Assemblée nationale et
le Sénat réunis en congrès. Si, après
ce dernier vote, le Président de la
République refuse de promulguer la
loi, la Cour Constitutionnelle, saisie
par le Président de la République ou
par le président de l’une ou l’autre
chambre du parlement, procède à
un contrôle de conformité de la loi.
Si la Cour Constitutionnelle déclare
la loi conforme à la Constitution, le
Président de la République la promulgue (art.85)
A l’inverse de la loi parlementaire, la
loi référendaire ne peut évidemment
pas faire l’objet d’une nouvelle délibération. Naturellement, si la Cour
Constitutionnelle venait à être saisie,
elle doit se déclarer incompétente,
pour statuer sur sa conformité à la
Constitution.

Promulguer, c’est donc rendre une
loi exécutoire en attestant officiellement et fermement son existence.
Ainsi parle-t-on, dans un sens plus
large, de promulguer des édits,
des textes de loi, des décrets, des
ordonnances.
La promulgation se distingue toutefois de la sanction législative, en
usage principalement dans les régimes parlementaires monarchiques.
Mais alors que la sanction était une
prérogative effective du monarque à
une époque où la réalité du pouvoir
exécutif lui revenait, situation qui lui
permettait de s’opposer à un texte
voté par les assemblées, il est admis à l’époque contemporaine que
la sanction est automatique ; Ainsi,
en Grande-Bretagne par exemple,
le dernier refus de sanctionner une
loi remonte à 1707.
Germain Molingo
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SIX POLICIERS À LA BARRE DANS
L’AFFAIRE DES 13 JEUNES TROUVÉS
MORTS AU PSP DE MPILA
Ce procès a été ouvert le 25 octobre 2018 au
palais de justice. Il concerne les six prévenus qui
ont été mis aux arrêts, peu après la mort des
jeunes dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018 dans
le commissariat de police de Chacona dans le
quartier Mpila. Ils sont poursuivis pour homicide
involontaire et de non-assistance à personne en
danger.

D

ans cette affaire,
l’Etat congolais s’est
constitué partie civile.
Les avocats des victimes
et ceux de la défense ont
demandé au tribunal de reconsidérer le rôle de l’Etat,
d’autant qu’il n’a pas souffert
de préjudice occasionné par
les prévenus. Les policiers
étant ses préposés, il faut
plutôt le placer dans le statut
de civilement responsable,
a déclaré maître Yvon Eric
Ibouanga, un des avocats
des victimes.
Pour la défense, représentée
par maître Nestor Obambé,
il y a la théorie du cumul de
responsabilité. Un préposé
ne répond pas des actes
qu’il pose quand il est en

service. C’est l’Etat qui est
responsable. Le tribunal doit
examiner la demande introduite par maître Ibouanga.
La prochaine audience est
prévue pour le 8 novembre
2018.
Rappelons qu’après ce drame le gouvernement congolais avait accordé la somme
de deux millions (2.000.000)
de FCFA, à chaque famille
éplorée, pour faire face aux
obsèques de leurs victimes
respectives.
Le gouvernement par l’entremise du ministre de l’intérieur
et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou avait
reconnu le décès de ces 13
jeunes dans le commissariat de police de Chacona

situé dans le quartier Mpila.
Il avait pour la circonstance
promis, l’ouverture d’une
enquête par le procureur de
la République et l’inspection
générale de la police.
Raymond Zéphirin Mboulou
avait indiqué que cette tragédie n’était pas seulement
due à un grave dysfonctionnement dans le système de
surveillance des personnes
en garde à vue. Elle pose
surtout, a-t-il poursuivi, un
vrai problème structurel dans
la nomenclature du personnel ainsi que de manque de
locaux construits dans les
normes des commissariats.
Un défi que le gouvernement
doit à tout prix relever, avait
indiqué le ministre de l’intérieur. Notons que cette affaire
avait été débattue au cours
d’une séance de question
d’actualité qui s’était tenue
à l’Assemblée nationale, le
26 juillet 2018.
Irma Patricia Oko

Talangaï

UNE RENTRÉE SCOLAIRE QUI AUGURE
UNE BONNE FIN D’ANNÉE
Les 1 500 élèves des écoles primaires, collèges,
des lycées Antonio Agostino Neto et du 18 mars,
viennent de recevoir des fournitures scolaires et
de bureau. Ce don résulte de l’action combinée
de Claudia Ikia Sassou N’Guesso, députée de la
5ème circonscription électorale de Talangaï et de
burotop.

Le député Isidore Lenga remet un kit à une élève
’acte posé par les deux toujours un excellent taux de
donateurs a coïncidé réussite, depuis son inauguavec la célébration ration, le 5 octobre 2005, par
des 15 ans de l’unique lycée Rosalie Kama Niamayoua,
A.A.Neto qu’héberge le quar- alors ministre de l’enseignetier 68. En sa qualité de chef ment primaire et secondaire,
de quartier, Bernard Dunglo chargée de l’alphabétisation.
Okoua Nkani a manifesté sa Si des rames de papier, des
joie de voir ce lycée recevoir registres et autres matériels
le don de l’élue du peuple. Cet de bureau ont été remis aux
établissement scolaire réalise responsables des quatre éta-
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blissements, les élèves en revanche ont reçu des cahiers et
des équipements didactiques.
Dans le registre des réactions,
il faut noter celle de Nadia
Elenga qui reconnait que
c’est pour la première fois que
des hommes publics pensent
à sa vie scolaire. «C’est du
jamais vu. Quand j’ai compris
que c’est un don fait par notre
députée, madame Claudia, j’ai
émis le vœu que l’an prochain,
elle recense bien avant les
élèves issus des familles défavorisées pour en faire une
priorité ».
Au nom de la députée, le
suppléant Isidore Lenga a
encouragé les élèves à plus
d’efforts pour que les établissements de l’arrondissement
6 en général et ceux de la
5ème circonscription électorale de Talangaï occupent les
premiers rangs dans le palmarès scolaire national. Il les a
exhortés à plus de discipline et
de rigueur pour prétendre réaliser ce vœu et faire la fierté
de leurs établissements, de
leur famille, de leur pays mais
surtout de leur députée. C’est
de votre bon rendement que
dépendra la renommée de
votre quartier et votre réussite
sociale y est totalement liée,
leur a-t-il conseillé.
Henriet Mouandinga
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LA SOPÉCO VEUT
S’INSPIRER DU MODÈLE
AMÉRICAIN
La Société des postes et de l’épargne du Congo
(Sopéco) n’entend nullement être en marge des
grandes mutations qui s’opèrent sur l’échiquier
international. C’est pourquoi la SOPECO met
les bouchées doubles pour jouer pleinement sa
partition dans le commerce électronique, inspiré
des géants américains EBay et Amazon. Les
actes posés ces derniers temps par la tutelle,
les partenaires et les 283 agents, confirment
cette tendance. L’ambition de la Sopéco est
d’être parmi les plus compétitifs des 600 000
bureaux de postes fonctionnels dans les cinq
continents.

La Dg et le président du conseil d’administration de la SOPECO

C

’est ce qui justifie
d’ailleurs la présence
de Philip Todd Haskell,
l’ambassadeur des Etats unis
d’Amérique au Congo, aux
manifestations consacrées
au commerce électronique qui
ont été organisées le 9 octobre
dernier à la recette principale
de Brazzaville. A cette occasion, la directrice générale,
Ludovique Mbossa Mabwéré
a indiqué que le colis postal et
les outils électroniques constituent les bases sur lesquelles
la SOPECO marque son entrée dans l’e-commerce. De
son côté, Roland Tsimba, directeur général de l’économie
numérique a démontré que le
e-business est le pilier de la
stratégie du développement
de l’économie numérique. Il a
mis un accent particulier sur
les transactions électroniques
et les moyens de paiement en
ligne. Le modèle américain de
développement de l’e-commerce, (cas de l’Amazon et
d’EBay), le partage d’expériences autour des moyens
de paiement bancaires et
mobiles, les solutions des plateformes Fongwama, Yekolab,
Tinda, Yali ou Osc 242 ont
enrichi les échanges.
Prenant la parole, Léon Juste
Ibombo, ministre des postes,
des télécommunications et
de l’économie numérique a
invité les 283 agents de cet
établissement à innover les
services de la poste en ces
termes: « nous devons désormais intégrer le e-commerce
au cœur de notre poste, parce
qu’il constitue le meilleur partenaire des entreprises appelées à vendre des produits sur
des plateformes en ligne ».
Le plan national de développement 2018-2022 consacre
la promotion des partenariats

publics-privés. La poste qui
bat actuellement de l’aile mettra à profit cette opportunité
pour assurer sa modernisation. C’est pourquoi l’adoption
d’une culture de l’entreprise,
le redéploiement de la poste,
la promotion des nouveaux
produits, le renforcement du
cadre juridique et institutionnel, sont entre autres mesures
que la SOPECO est appelée
à prendre pour son plein épanouissement. Le ministre des
postes, télécommunications
et de l’économie numérique
demande par ailleurs, aux 283
agents à s’armer de courage
pour relever les grands défis
qui conditionnent la bonne
santé de la SOPECO.
Des actes qui confirment le
caractère irréversible de la
révolution numérique au sein
de la SOPECO, pour asseoir
sa nouvelle dynamique, en
cette période où les postes du
monde subissent une baisse
drastique des services du
courrier.
Un événement appelant un
autre, la Sopéco et Sikar
finance super-agent money
gram mettant à profit cette
circonstance, ont célébré
leurs 15 ans de partenariat
que les deux sociétés qualifient de gagnant-gagnant.
Elles ont jeté les bases d’une
coopération plus fructueuse et
diversifiée, grâce à laquelle,
des bureaux de la poste de
l’hinterland (Madignou, Ngo,
Abala…), inopérants depuis
20 ans ont été réhabilités et
remis en fonction. Dans le
même temps, les deux partenaires s’apprêtent à rouvrir
la poste de Mossaka dans la
Cuvette, après des décennies
d’inactivité.
Henriet Mouandinga
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Assises nationales de la presse

C ULTURE

LES CONSOMMATEURS DES MÉDIAS PEIGNENT
LE TABLEAU SOMBRE DE LA PRESSE CONGOLAISE
A l’ouverture des Assises Nationales de la Presse congolaise le 25 octobre à Brazzaville, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou a sans détour, déploré la
pratique du journalisme au Congo qui n’arrive pas encore à atteindre le niveau souhaité, du fait de
ses dérapages notoires.
« 26 ans après les états généraux de la presse congolaise
ayant suscité beaucoup d’espoirs de voir se développer
une presse dynamique, responsable et professionnelle,
capable d’accompagner le
pays dans sa quête de démocratie, il suffit simplement
de jeter aujourd’hui un coup
d’œil dans nos journaux
pour se rendre compte que
la recherche du sensationnel
prime sur la recherche de
l’information ; au point où
la diffamation, la calomnie
et les rumeurs constituent
malheureusement l’essentiel des articles de cette
presse », a fait constater
Raymond Zéphirin Mboulou,
qui ouvrait les travaux de
cette grand-messe, au nom
du premier ministre, chef du
gouvernement, M. Clément
Mouamba.
Ces mauvaises pratiques
subsistent, pire, elles ont tendance à s’aggraver, a souligné le ministre de l’intérieur,
avant d’attirer l’attention des
uns et des autres, quand on
sait qu’une mauvaise information peut avoir des conséquences dramatiques tant au
niveau national qu’individuel,

dans nos sociétés encore
fragiles. « Si un pays a une
presse mauvaise, alors le
pays a mauvaise presse »,
a rappelé le ministre.
Abondant dans le même
sens au cours de ces travaux
qui ont pris fin le 28 octobre,
au moment où nous mettions
sous presse, le président
du Conseil Supérieur de la
Liberté de Communication
(CSLC), M. Philippe Mvouo

Présidium des assises
a, dans son réquisitoire, crié
sa déception et sa honte,
devant les incapacités multiformes d’une presse «naine»
qui se refuse de croire, d’une
presse qui déshonore la
dignité d’un corps de métier
noble, d’une presse pourtant
libre, mais qui sape la liberté,
et de la presse, et d’expression, et de ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, bref la
liberté de tous les consom-

mateurs des programmes
audiovisuels.
Le régulateur des médias
au Congo n’est donc pas
allé par quatre chemins pour
dénoncer la cruelle réalité de
l’état de la presse congolaise
qui se met aujourd’hui « à
cultiver le mal par le mensonge, la falsification des
faits, à semer la haine, la
division et à encourager le
repli identitaire entrainant

souvent la violence à travers
un journalisme sans visage
humain, irresponsable, pratiqué à contre pratique du vrai
journalisme professionnel
fait de vérité ».
Pour lui, le vrai journaliste
professionnel est celui-là qui
doit porter la croix du salut
pour le bien-être des hommes et le développement
de la société, au sein de
laquelle il travaille toujours
dans l’objectivité et se montre créatif pour rendre le bon
service public attendu de lui.
«Pour en arriver, il faudrait
passer par la formation,
la professionnalisation, la
responsabilisation, l’acquisition des vertus humaines,
l’appréhension du sens du
devoir, l’adaptation au changement technologique et
l’ambition insatiable de donner le meilleur de soi pour
se rendre davantage utile et
indispensable à la société»,
a poursuivi le président du
CSLC.
En exprimant sa vive gratitude au Président de la
République qui a permis
la tenue de ces assises,
Philippe Mvouo a également remercié l’Union Européenne, l’UNESCO, l’OIF,
le PNUD, le RIAC, le CSA
de Belgique, le Conseil de
déontologie de Belgique,
Radio France, l’Ambassade
de France au Congo, les
organes de régulation des
médias du Cameroun, de la
RCA, du Tchad et du Gabon
pour leurs expertises.
Suite page 13
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uDes booms à l’étranger refont surface
Deux booms à l’étranger, ces vols
effectués en plein jour par des cambrioleurs qui dévalisent des maisons,
ont eu lieu la semaine dernière dans
la rue Berthe à Talangaï et au quartier
Massengo dans l’arrondissement 7
Djiri.
Le premier vol a été perpétré au domicile d’un retraité où des malfaiteurs
ont opéré vers 11 heures pendant que
le monsieur et son épouse s’étaient
déplacés, laissant à la maison leur
jeune fille. Ces voleurs ont profité
d’un laps de temps d’absence de la
demoiselle qui était partie acheter des
condiments pour casser une fenêtre
de la maison avant de défoncer la
chambre des parents. Ils ont fouillé
la pièce de fond en comble. N’ayant
pas trouvé d’argent, ces bandits ont
emporté des bijoux et d’autres objets
de valeur. Le temps étant imparti, ils
n’ont pu continuer leur action au salon
où se trouvaient un écran plasma et
du matériel électronique. Il ne fait
pas de doute qu’un des complices
suivait le déplacement de la jeune
fille. Il a dû certainement à l’aide
d’un téléphone portable demander
à ses compagnons de vol de quitter
la maison avant le retour de la jeune
fille pour ne pas être pris la main
dans le sac.
Le second vol a eu lieu aux environs
10 ans
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de 10 heures à Massengo au domicile
d’un jeune couple qui venait d’intégrer
une maison nouvellement construite.
Les cambrioleurs suivaient sans nul
doute le mouvement du couple. Ayant
constaté que l’homme et la femme se
rendaient au boulot et que personne ne
restait à la maison, les bandits ont utilisé une meule pour couper les grilles
de la fenêtre pendant que dans la rue
les autres voleurs faisaient vrombir un
vieux vélomoteur pour dissimuler le
bruit du broyeur.
Dès que les cambrioleurs ont réussi à
pénétrer dans la maison, ils ont pu emporter près de deux millions de francs
CFA et liqueurs qui étaient apprêtées
pour le mariage coutumier du couple.
L’objectif ayant été atteint, les bandits
n’ont pas touché aux autres objets de
valeur. Avec l’approche des fêtes de
fin d’année les auteurs des booms à
l’étranger s’activent. Vigilance…
La vérité d’un gamin conduit ses parents au divorce
La scène se passe à midi pendant
qu’un couple est à table pour le déjeuner. Leur garçon de cinq ans engage
un dialogue avec sa mère en disant
qu’il avait quelque chose à lui dire
pourvu qu’elle ne le tape pas après.
Cette dernière promit de ne rien lui
faire. C’est alors que l’enfant tient les
propos ci-après : « maman, pendant
que tu étais à Doubaï, papa est venu
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ici avec une tantine. Ils sont entrés
dans la chambre ». Ayant entendu ces
dires, la femme cessa de manger et regarda fixement son mari dans les yeux.
Aussitôt après, le gamin compléta sa
phrase : « ils ont fermé la porte comme
tu fais souvent avec le boy ». Le petit
garçon a continué tranquillement de
manger pendant que les parents observaient un calme absolu, regardant
chacun son assiette tout en évitant de
réagir devant l’enfant.
Le soir, quand le couple s’est retrouvé
au lit, l’homme éclate de colère : «tu
as osé le faire et souvent avec le
domestique. Ce qui veut dire que ce
boy exerce un double service qui lui
procure un salaire mensuel et du
plaisir sur ma couche ». Et la femme
de répondre : « toi aussi tu as osé le
faire avec une autre femme dans notre
maison et sur le même lit ».
On constate pourtant que tous les deux
ont souillé le lit conjugal. Cependant,
la femme prise de honte, a quitté
l’homme. Ce dernier pour ne pas traumatiser le gamin, a fait comprendre à
l’enfant que sa mère vit désormais à
Doubaï. Actuellement la tantine est
devenue la maîtresse de la maison.
Les scènes de ce genre sont légion
: des femmes de ménage ont eu des
liaisons amoureuses avec leur patron
et des domestiques ont couché avec
leur patronne.

uDes centres d’encadrement
de plus en plus présents
Comme les pancartes des agences
immobilières de fortune qui pullulent
dans Brazzaville, les tenants des centres d’encadrement rivalisent de talent
pour placer des enseignes indiquant
leurs coordonnées téléphoniques,
les critères et niveaux des intéressés
ainsi que les modalités de paiement.
Nous avons sillonné et constaté que
parmi eux, il y a des passionnés du
social. C’est le cas d’un enseignant
à la retraite qui fait du bénévolat. Il
se préoccupe à remonter le niveau
des enfants de son quartier. Chaque
matin et dans l’après-midi, selon les
vagues de fréquentation des enfants,
le vieil éducateur prend son temps
pour la formation de ces enfants dont
il estime qu’ils seront des cadres de
demain. Un gendarme utilise quant à
lui ses heures creuses pour aider les
enfants de ses collègues du camp.
D’autres par contre en font une activité lucrative à des coûts acceptables,
proposant même l’encadrement à domicile. Certains parents pensent que
ces centres mériteraient leur place
dans le système éducatif puisqu’ils
permettent de remonter le niveau
de leurs enfants oubliant que parmi
les tenants de ces centres, il y a des
personnes non qualifiées.r
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C ULTURE
LES CONSOMMATEURS DES MÉDIAS
PEIGNENT LE TABLEAU SOMBRE
DE LA PRESSE CONGOLAISE
Suite de la page 12

Vue partielle des autorités nationales aux assises
Organisées par le minis- et perspectives à l’ère du
On espère qu’au lendemain
de ces assises destinées à tère de la communication numérique ». Elles ont été
redorer le blason de cette et des médias et le Conseil rechaussées de la présence
presse, un autre type de Supérieur de la Liberté de de l’une des sommités injournalisme va voir le jour Communication, les assises tellectuelles congolaises
au Congo, un journalisme de la presse congolaise et homme d’Etat, l’ancien
qui met en exergue le professionnalisme, le respect
de la dignité humaine, les
valeurs démocratiques, bref,
un journalisme qui participe
à l’émancipation du consommateur.
A ce sujet, le ministre de
la communication et des
médias, Thierry Lezin Moungalla, a assuré les participants et les professionnels
des médias que des recommandations ou propositions
concrètes et opérationnelles
issues de ces assises, seront transformées en textes
applicables, car, après les
états généraux de la presse
en 1992, « il nous fallait marquer ce temps de réflexion
Philippe Mvouo, président du CSLC
pour repartir du bon pied, en se sont déroulées sous le
premier ministre Henri Lopes
assainissant justement ce thème : « La presse congoqui a reçu des honneurs dus
corps de métier, considéré laise, 26 ans après les Etats
à son rang.
à juste titre comme étant le généraux : bilan, enjeux
Gulit Ngou
4ème pouvoir ».

Photo de famille des officiels et des organisateurs
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L

ASSISES DE LA PRESSE
ET DÉONTOLOGIE

e mérite, à mon humble avis, des assises de
la presse congolaise qui viennent de se tenir à
Brazzaville aura été, principalement de revisiter
la charte des professionnels de l’information et de
la communication adoptée aux Etats Généraux de
la presse congolaise en 1992, désormais obsolète
(dans la mesure où elle n’intègre pas une dimension
nouvelle, celle de révolution numérique par exemple),
en vue de la retoucher et de l’enrichir, pour reprendre
des terminologies chères à notre confrère Joseph Bitala Bitémo, le sémillant président de la commission
« Ethique et déontologie ».
La déontologie professionnelle est en effet au centre
de l’activité du journaliste. Face aux nombreuses
dérives qui minent la profession, une « honte » pour
reprendre l’exclamation indignée de Philippe Mvouo,
l’opiniâtre président du Conseil Supérieur de la Liberté
de Communication (CSLC), il est heureux de constater que la corporation vient de réagir solennellement et
avec force. C’est en tout cas la preuve qu’un nombre
grandissant de professionnels, dirigeants compris,
s’inquiètent de cette situation et ne se satisfont pas
du désordre actuel.
Nous avons dit que la charte de 1992 est dépassée.
Cependant, il est de bon aloi de reconnaître qu’elle
a été une base solide sur laquelle les participants
aux assises se sont appuyés pour rédiger un code
d’éthique et de déontologie en une cinquantaine de
points. Un texte fondamentalement actualisé, susceptible d’être accepté par toutes les instances (organisations d’employeurs et de salariés, sociétés de
journalistes, grandes associations des professionnels
des médias.
Il s’agit sans aucun doute d’un atout décisif pour le
Conseil Supérieur de la liberté de communication,
atout qui lui permettrait de jouer son rôle d’examen
des plaintes du public, d’intermédiaire entre celui-ci
et les médias et de « boussole » déontologique pour
toute la profession. Par les avis qu’elle rendra publics
sur les cas qui lui seront soumis ou suite à une autosaisine, ce « ministère de la parole » sera désormais
le meilleur pare-feu pour éviter que l’incendie ne se
propage.
L’essentiel est l’existence de repères forts acceptés
par la collectivité des journalistes. Ces repères sont
évidemment contenus dans le code d’éthique et déontologie. Un tel code et le CSLC seraient une incitation
permanente pour les professionnels de médias à faire
preuve de rigueur déontologique, en même temps
qu’une utile protection dans le cas où un encadrement
rédactionnel les pousserait à la faute, une garantie
concrète de leur indépendance.
Ainsi, le professionnel des médias devrait mieux savoir que considérer son métier avec droiture, intransigeance morale, est un tout. Que lorsqu’on prend des
libertés avec l’un des aspects de ce « code de bonne
conduite », on risque de passer de l’autre côté, avec
ceux qui considèrent que tout est permis.
Les bonnes pratiques contenues dans ce code se
réfèrent aux valeurs d’une société démocratique,
honnête, souci de la vérité des faits, respect de la
diversité des opinions, refus de la manipulation des
consciences, de la corruption, devoir de publier ce
qui est d’intérêt public. Un clin d’œil salutaire à la
rigueur de l’information (recherche et traitement), au
respect de la personne sur laquelle on écrit ou que
l’on photographie, à l’indépendance du journaliste, qui
perd son statut d’observateur, et donc sa crédibilité,
s’il n’est pas parfaitement libre d’esprit pour couvrir
un événement ou traiter d’une situation.
Aimé Raymond Nzango
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C ULTURE
LE MYSTÈRE DE « L’HYSTÉRIE AIGÜE
COLLECTIVE » EN MILIEU SCOLAIRE
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Les dernières victimes de « l’hystérie aigüe» de
masse survenue au CEG Nganga Edouard et au
lycée commercial 1er mai, les 24, 25 et 26 octobre 2018 ont quitté le CHU-B. Il y a eu au total
93 élèves qui ont été admis aux urgences de cet
établissement sanitaire, sans compter ceux que
les parents ont conduit directement dans les
églises de réveil. La situation est sous contrôle,
se félicite le gouvernement. Toutefois, les explications de l’exécutif et des médecins ne parviennent pas à arrêter les spéculations autour
de ce phénomène. Certaines spéculations font
état « des forces occultes », tandis que d’autres
évoquent « la magie noire».

D

u jamais vu, disent
les élèves, leurs parents et le personnel
du CEG Nganga Edouard
ainsi que celui du lycée commercial 1er mai. De leur côté,
les petits commerçants qui
vendent du pain, de l’eau et
bien d’autres denrées alimentaires dans l’enceinte et les
alentours desdits établissements scolaires parlent d’un
envoûtement. Au CHU-B,
rien de particulier n’a été diagnostiqué. Mais entre temps,
les commentaires les plus
abjects et superstitieux vont
bon train.
Des faits
Le mercredi 24 octobre 2018,
les élèves et agents du collège
Nganga Edouard informés
de l’arrivée de la ministre de

la jeunesse et de l’éducation
civique, Destinnée Hermella
Doukaga se placent autour du
mât où elle vient superviser
une cérémonie de levée de
couleurs, prévue également
aux lycées Savorgnan De
Brazza, 1er mai et au lycée
Chaminade. Arrivée sur les
lieux, la ministre et la délégation qui l’accompagne sont informées d’une élève qui vient
de s’écrouler, alors que la
levée du drapeau se termine.
Les hôtes du collège croyant
à un fait banal quittent la cour.
A peine quelques minutes,
«des élèves tombent comme
des mouches et la panique
s’installe », explique un enseignant de français. « Certains
s’affalent en silence. D’autres
s’agitent sans prononcer de
parole. Il y en a qui crient

et prononcent des paroles
insensées. D’autres encore
griffonnent sur les cahiers
et demandent l’assistance
des pasteurs pour décoder
leurs messages et chasser
les mauvais esprits », a-t-il
poursuivi. Aussitôt, la sécurité
civile se mobilise et arrive sur
place. Elle est rejointe par
des équipes de médecins et
autres personnels de l’hôpital
de référence de Talangaï et
du CHU-B qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes en apportant les premiers soins aux
malades. Mais, cliniquement,
rien d’anormal ne justifie ce
qui est arrivé aux enfants.
Le 25 octobre 2018, le lycée
technique commercial est
frappé à son tour. Là aussi,
les 37 enfants victimes de
cette hystérie collective, sont
immédiatement transférés au
CHU-B où ils ont été pris en
charge par les urgences. Les
ministres de l’enseignement
technique et de l’intérieur se
rendent sur le terrain, avant
de répondre à l’interpellation
des députés qui a été organisée le 25 octobre 2018. A la
question du député Saturnin
Otsaleyoua relative à ce
phénomène, le gouvernement
répond qu’il s’agit d’une hystérie collective. Les Etats-Unis
d’Amérique, le Zimbabwe,
le Ghana, le Cameroun sont

Crise sanitaire dans les milieux scolaires

« C’EST UN PHÉNOMÈNE MÉDICAL, CONNU
ET NORMAL, QUI N’A RIEN À AVOIR AVEC
LA SORCELLERIE »
Cette affirmation est du directeur général des soins
et services de santé, docteur Biez Ulrich Judicaël. Il a
ainsi balayé d’un revers de main, la version superstitieuse qui court les rues, à propos des élèves qui tombent dans les milieux scolaires ces derniers temps.
Ce phénomène, a-t-il insisté, est lié à une pathologie :
l’hystérie aigüe collective. Pour riposter contre celleci, le ministère de la santé et de la population a mis
en place une cellule de crise. La première réunion
de ladite cellule a eu lieu le 26 octobre 2018 sous la
direction de Florent Balandamio, directeur de cabinet
de la ministre en charge de la santé. C’est à l’issue
de cette réunion que le docteur Biez Ulrich Judicaël
a donné des explications, sur la pathologie qui sévit
dans le milieu scolaire.
Le Patriote : De quoi avezvous parlé au cours de la
séance de travail tenue dans
un contexte de crise sanitaire ?
Dr Biez : Brazzaville connait
depuis deux jours une situation
d’élèves qui tombent dans certains lycées et collèges. Il s’agit
bel et bien d’une hystérie aigüe
collective. C’est une situation
qui n’est pas inédite. Ce n’est
pas une première au Congo.
L’année dernière nous avons
connu une situation pareille,
mais pas avec la même am-
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pleur. C’est une situation qui
a été observée dans plusieurs
pays du monde, dans plusieurs
pays d’Afrique, en RDC, au
Zimbabwe. Il est normal qu’au
ministère de la santé, on réfléchisse sur la mise en place
d’une stratégie de riposte.
Depuis deux jours, nous avons
commencé à prendre en charge
les enfants sur le plan médical.
Les enfants ont été reçus au
niveau du CHU. Ils ont tous été
traités. Il n’y a pas eu de décès
comme certaines mauvaises
langues l’ont dit. Nous avons réfléchi sur comment renforcer la
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Dr Biez Ulrich Judicaël
stratégie, pour que les enfants
soient pris en charge au mieux,
tant du point de vue médical
que psychologique.
Le Patriote : Comment expliquez-vous les manifestations de cette Hystérie aigüe
collective ?
Dr Biez : Il s’agit d’une maladie
qui touche la sphère psychique
de l’enfant. Ce qui s’est présenté partout dans le monde et se
présente aujourd’hui chez nous
prouve bien que certains de

cités en exemple. Le gouvernement précise qu’il n’y a
pas un traitement spécifique.
En définitive, la ministre de
la jeunesse Destinée Hermella Doukaga n’y est pour
rien puisqu’elle ne s’était pas
rendue au lycée du 1er mai,
quand le fait s’y est produit.
Pourtant, « il n’y a rien de
mystique »
Des spécialistes de santé évoquent « un tableau psychologique aigu réactionnel, fait de
confusion mentale, d’obnubilation, de délires, d’agitation,
d’augmentation du rythme
cardiaque et de la tension
artérielle, d’essoufflements et
de céphalées ». Le fait parait
étrange. Pourtant un phénomène analogue de moindre
ampleur s’est produit au CEG
de la liberté à Talangaï en fin
d’année dernière. Des pasteurs étaient mis à contribution
pour stabiliser les enfants.
Cette fois-ci, les spéculations
et les interrogations sont motivées par le nombre très élevé
de victimes. La coïncidence
avec la tournée de la ministre de la jeunesse dans les
établissements concernés
aiguise des suspicions, surtout dans un pays où derrière
chaque fait se cachent le spirituel, l’occultisme et l’ésotérisme. Pour preuve, à l’entrée
administrative du CHU-B, des
nos enfants présentent bien ce
qu’on appelle des personnalités
fragiles ou les personnalités pré
morbides. Il suffit donc d’une
tension psychologique forte.
Tout est parti de deux enfants
qui ont présenté une hypo
glycémie, donc un trouble organique normal. Quand ils sont
tombés, les autres qui sont prédisposés, qui ont des personnalités fragiles, majoritairement
les filles se sont mis à tomber
en cascade. Cela prouve bien
que parmi nos enfants, il y en
a qui ont des personnalités pré
morbides. Ce que nous avons
connu hier et que nous avons
encore connu aujourd’hui risque
de se reproduire. Il ne s’agit
pas d’une situation qui est due
aux fétiches, à la sorcellerie. Il
s’agit bel et bien d’un problème
psychiatrique. Ce problème est
médical et il est connu.
Le Patriote : Un problème
psychiatrique qui gagne des
élèves qui ne sont pas d’un
même établissement, est-ce
scientifiquement démontrable ?
Dr Biez : Cela est bien possible. Les enfants ont la personnalité fragile. Sans être des
malades mentaux, ces enfants
ont moins de capacités adaptatives. Lorsqu’on vit, on doit
s’adapter en permanence, aux
modifications de l’environnement et aux problèmes de tous
les jours. Ce qui se passe, c’est
que sur cette prédisposition
liée à cette personnalité pré

groupes de prieurs se sont
installées pour implorer « le
feu de Dieu » censé conjurer
le mauvais sort qu’on a jeté
aux enfants.
Dans cette confusion et sous
l’effet de la colère, le peuple
s’interroge, malgré les réponses du gouvernement aux députés. « J’enseigne ici depuis
11 ans, jamais un fait pareil
s’est produit. On a connu des
altercations entre élèves d’ici
et ceux du lycée technique,
jamais il n’y a eu des enfants
tombés malgré la violence de
la bagarre. Vous croyez que
cela se serait produit si la
ministre de la jeunesse n’était
pas arrivée ? Nous recevons
constamment le ministre Anatole Collinet Makosso dans
cette école. Jamais un seul fait
paranormal ne s’est produit.
C’est suspect », argue un
enseignant de français.
C’est le ministre de l’intérieur
qui a coupé court à ces rumeurs, en déclarant devant
les députés : « vous pouvez
être rassurés qu’il n’y a rien
de mystique ». Le vent du
24, 25, et du 26 octobre est
passé. Mais il semble avoir
créé assez de confusion dans
l’opinion au point où une
psychose gagne les enfants
dont certains ont déserté les
salles de classe parce que la
ministre de la jeunesse aurait
programmé une descente le
jour suivant.
Ernest Otsouanga

morbide s’ajoute l’intoxication
de la part des adultes. Ces
derniers véhiculent des messages dangereux à l’endroit des
enfants. Ces adultes affirment
que le problème est dû à un
fétiche, à la sorcellerie. A force
de le répéter, on traumatise
davantage les enfants et ceux
qui ont des faibles capacités
adaptatives vivent une tension
psychologique forte et tout de
suite, ils se mettent à développer cette crise d’hystérie aigüe
qui se généralise rapidement.
C’est ici l’occasion d’attirer
l’attention de tout le monde,
d’éviter de rattacher cette crise
à la sorcellerie. Nous devons
être convaincus que ce phénomène est scientifique, pour ne
pas tenir des propos déplacés
devant les enfants à la maison,
dans les quartiers.
Si nous voulons arrêter ce phénomène, commençons à être
positif, scientifique et responsable. Il faudra faire un important
travail de sensibilisation. C’est
parmi les démarches que nous
avons préconisées de mener. Il
sera notamment question d’organiser des tables-rondes avec
des experts, des gens doués qui
maitrisent bien la question, pour
échanger dans le but d’améliorer les connaissances globales
de la population, de l’opinion sur
la question de l’hystérie globale
aigüe collective.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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PORTS

Championnats par groupe de la ligue européenne des Coupe de la confédération
champions

CARLO ANCELOTTI ET NAPLES,
PAS LOIN D’UN HOLD UP À PARIS
Il se disputait mardi et mercredi derniers la troisième journée des championnats en groupe de la ligue européenne des champions. On retiendra
que Manchester United de José Mourinho a mis genou à terre (0-1) à Old
Traford devant la Juve et le Barça privé de Lionnel Messi a terrassé l’Inter
de Milan (2-0) au Nou Camp tandis qu’au Parc des Princes à Paris Carlo
Ancelotti a failli prendre sa revanche.
United (4 pts), Fc Valence (2
pts) et Young Boys (1 pt). En
cas de victoire la semaine
prochaine la «vieille dame»
sera déjà qualifiée.
L’autre seigneur qui, dans
son groupe, règne sans partage, c’est le Fc Barcelone,
privé pourtant de Lionel
Messi. Blessé au coude le
21 octobre dernier en match
de championnat contre le
Fc Séville (4-2), Léo restera
indisponible pendant trois
bonnes semaines ; C’est
ainsi que, mercredi dernier,
on attendait de voir ce Barça
sans Messi. Le Barça, finalement, a paru loin de la
Messi-dépendance car son
jeu était fluide, consistant et
cohérant. Les joueurs étaient
plutôt calmes, rassurants,
audacieux et confiants ; Ils
ont terrassé l’Inter de Milan
grâce à deux réalisations de
Rafina et Jordi Alba. Mais
le score aurait pu être plus
lourd tellement les opportunités ont été à la pelle. Avec
trois victoires en trois matches et dix buts marqués,
le Barça est dans la logique
d’une marche royale vers la
qualification
A noter qu’après cinq matches sans victoires, toutes
compétitions confondues, le
Réal Madrid a renoué avec
le succès en dominant la
modeste formation de Viktoria Plzen par 2 à 1 dans le
groupe G.

Carlo Ancelotti
n se souvient encore belle empoignade programde la manière avec mée à Old Traford entre
laquelle l’équipe pa- Manchester United de José
risienne a « répudié » le Mourinho et Juventus de
célèbre technicien italien. Cristiano Ronaldo. A la fin,
Cela, évidemment, lui est José Mourinho n’a eu reresté comme une arrête au cours qu’à des superlatifs
travers de la gorge. Désor- pour qualifier les joueurs et
mais, Carlo Ancelotti guettait l’équipe de la Juventus de
la moindre opportunité pour Turin. C’est un peu comme
prendre sa revanche. Mer- si Manchester United a été
credi dernier, au parc des opposé à des extra-terresPrinces, Carlo Ancelotti et tres, vainqueurs seulement
Naples ont bien failli réussir par 1 à 0 grâce à l’Argentin
leur coup. Car c’est dans les Dybala. Mais, à en croire
dernières secondes des ar- José Mourinho, cette Juve-là
rêts de jeu qu’Angel Di Maria était totalement inaccessible
a réussi l’éclair qui épargne à cause du talent de ses
le Paris Saint Germain d’une joueurs, de son organisation
défaite à la maison qui aurait impeccable, de son envie,
compliqué davantage les de sa détermination, et de
choses pour le leader in- sa confiance. La Juve, avec
contestable et incontesté de trois victoires en trois matla ligue 1 en France. Le nul ches, est solide leader du
Georges Engouma
(2-2) concédé laisse cette groupe H devant Manchester
équipe des stars en vie mais
avec le déplacement le 6 noRécapitulatif des résultats
vembre prochain à Naples,
de la troisième journée
le Paris Saint Germain est
condamné à éviter la défaite. Mardi 23 octobre 2018
Mercredi 24 octobre
C’est dire que, contrairement
Groupe A
à l’année passée, le Paris Groupe E
Saint Germain ne va pas - AEK Athènes - Bayern de - Fc Bruges - As Monaco
(1-1)
se balader au premier tour. Munich (0-2)
- Ajax Amesterdam - Benifica - Borussia Dortmund - Altetico
Bien au contraire, il va devoir
Madrid (4-0)
(1-0)
batailler fermement pour ne
Groupe B
pas se laisser devancer par Groupe F
- Fc Barcelone - Inter de Milan
Liverpool Fc et Naples dans - Hoffenheim - Lyon (3-3)
le groupe C. A l’heure qu’il - Shakhtar Donetsk - Manches- (2-0)
- PSV Eindhoven - Tottenham
est Liverpool Fc trône en tête ter City (0-3)
(2-2)
avec 6 pts devant Naples (5
Groupe G
Groupe C
pts) et Paris Saint germain
- Real Madrid - Viktoria Plzen - PSG - Naples (2-2)
(4 pts). En cas de défaite le (2-1)
- Fc Liverpool - Etoile Rouge
6 novembre 2018 à Naples,
les Parisiens seraient prati- - As Roma - CSKA Moscou (4-0)
(4-0)
quement hors course.

O

La Juve, c’est
du solide
L’autre attraction de la semaine dernière, c’était la

Groupe H
- Manchester United - Juventus
de Turin (0-1)
- Young Boys - fc Valence
(1-1)

Groupe D
- Lokomotw Moscou - Fc Porto
(1-3)
- Galatasaray - Schalke 04
(0-0)
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L’AS V. CLUB DE KINSHASA
EN FINALE CONTRE
LE RAJA DE CASABLANCA

L’association sportive V. club de Kinshasa disputera cette année sa quatrième finale continentale. Les trois précédentes l’ayant été en coupe
d’Afrique des clubs champions où V. club ne
s’était imposé qu’une seule fois en 1973 devant
l’Ashanti Kotoko de Kumasi (2-4 et 3-0). Mercredi
dernier au stade des Martys à Kinshasa V.club
a « broyé » Nasri d’Egypte par 4-0 après avoir
concédé le nul (0-0) à l’aller.

L

e général Amisi, homme
au gabarit plutôt effacé
est pourtant impressionnant d’intelligence et d’imagination. Lentement mais
sûrement, il est en train de
bâtir un « empire » déjà taillé
pour contester la suprématie
du Tout Puissant Mazembé
de Lubumbashi du richissime
Katumbi Tchapwé. Evidemment, il y a encore du chemin
à faire pour être en mesure
de tutoyer véritablement les «
corbeaux » du Shaba. N’empêche, le général Amisi est sur
la bonne voie. Pas pressé du
tout, il a pour lui l’imagination
fertile, l’inspiration, la capacité
d’écoute et d’analyse ainsi que
les moyens tant humains, matériels et financiers. Il a donc
décidé de s’investir corps et
âme dans l’encadrement de
l’As V. club de sorte à laisser
des traces qui resteront à jamais impérissables.
Là, son équipe jouera la finalealler à Casablanca avant sans
doute l’apothéose au stade
des Martyrs à Kinshasa. Une
chance à saisir et qui ne serait
que synonyme de la consécration. Car en RDC, c’est incontestablement la meilleure
équipe du moment car elle
vient d’enchaîner deux victoires d’affilée en ligue nationale
de football. Le général Amisi
« Tango Fort » a eu la chance
de posséder en Florent Ibengé
un technicien de très grande
classe qui a tout l’air d’un
visionnaire averti. Le couple
est en train de réussir quelque
chose d’extraordinaire.
V.club, une équipe
taillée pour gagner
Quatre hommes à savoir
Zangabié, Tezorini, Mwamba
et kasongo ont, dès 1948,
contribué à placer l’As V.club
sur orbite. Ils ont été les premiers à lui donner une véritable équipe dirigeante. C’est
cette année-là qu’il y a eu
scission avec l’Union Sportive
Bilombé qui était elle-même
dépendante des pères jésuites. Mais à la séparation,
c’est le non de Renaissance
qui fut d’abord adopté avant
qu’une assemblée générale
décide de l’adoption du nom
« Victoria club » (club de la
victoire), tellement les succès
étaient collectionnés. Il est mis
en place un comité directeur
composé des enfants riches
du club. D’où l’appellation :
« Bana mbongo ». En 1956,

V. club fut la toute première
équipe du Congo-Léopoldville
à transférer un joueur en Europe. Il s’agit de Mokuna qui
a attéri au Sporting Lisbone
(Portugal). Cependant, les
joies d’après-victoires vont
provoquer un afflux exageré
de joueurs au point de susciter une nouvelle scission.
Mais, cette fois, ce sont plutôt
les réserves qui emmènent
avec eux les couleurs vert
et blanc qui symbolisaient
V. club. Les partants créent
le Fc Daring (actuellement
Daring club Motema Pembé)
tandis que V. club adopte les
couleurs vert et noir. Cela se
passe en 1956 et explique
la rivalité combien féroce
et acharnée entre les deux
équipes jusqu’aujourd’hui.
Mais en 1957, Victoria club
a disposé de l’attaque la plus
percutante de son histoire
avec Malingwendo «Houf»,
Erumba « Mocassin », Assaka
«Assassin», Ngina «Guinaro»
et Mokuna « Trouet » qui avait
pour habitude de trouer les
filets adverses.
Le 3 mars 1957, dans un
match international doté d’une
coupe, V. club étrilla DiablesNoirs de Brazzaville par 11 à
2 à Kinshasa. Il y eut 5 buts
pour Assaka, quatre pour
Mokuna, un pour Ngina et un
pour Erumba. C’est avec cette
équipe-là que Victoria club put
se bâtir un palmarès élogieux.
C’est seulement en 1970 qu’il
fit connaissance de l’Afrique
à l’occasion de la sixième
édition de la coupe des clubs
champions. L’équipe gagne à
Kinshasa par 2-0 mais perd
à Yaoundé (1-3), battu par
Canon de Yaoundé et se fait
éliminer d’entrée aux tirs au
but ; Et pourtant, l’équipe
disposait de grands talents
comme Nkembo, Mayanga «
Adelar », Kibongé « Gento »,
Mungamuni, etc. Mais deux
ans plus-tard, Victoria prend
sa revanche en remportant
tout à la fois le championnat
national du Zaïre aux dépens
du Tout Puissant Englebert
de Lubumbashi (3-2 et 2-1) et
la coupe d’Afrique des clubs
champions contre l’Ashanti
Kotoko de Kumasi. Or cette
année, V. club est tenant du
titre national et vient d’accéder
en finale de la coupe de la
confédération. N’est-ce pas
bon signe ?
G.E.
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Handball

POURQUOI S’OBSTINE-T-ON DANS
UNE GESTION CONFLICTUELLE
Il nous sera donné, sans doute à la prochaine livraison, de dresser un bilan
bien plus exhaustif de la participation congolaise aux récents championnats de handball organisés à Abidjan (Côte d’Ivoire). Mais pendant que
l’on marche vers l’organisation en décembre prochain du challenge Edith
Lucie, il y a dans la machine des grains de sable qui dérangent.

S

ouvenons-nous, dans
notre livraison n° 478
du 7 mai 2018 nous
avions applaudi à deux
mains le geste combien digne du ministre des sports
qui avait tenu à s’excuser
du comportement de ses
services qui avaient plutôt superbement ignoré la
presse audiovisuelle d’Etat
dans la couverture de la 34e
coupe d’Afrique des clubs
de vainqueurs de coupe de
handball organisée au Caire
‘Egypte). On pensait qu’il n’y
aurait plus jamais d’impair de
ce genre. Mais, hélas, voilà
que les championnats d’Afrique des clubs champions
de handball, qui viennent de
prendre fin à Abidjan (Côte
d’Ivoire), se sont déroulés
sans Radio-Congo. D’où le
motus et bouche cousue
de cet organe par rapport à
cet événement. Or, le principe arrêté depuis 1985 à
l’époque du ministre Jean
Claude Nganga, était que
des journalistes de Radio
Congo, Télé Congo et de la

Abosport encore du chemin à parcourir
presse écrite d’Etat devaient de se répéter comme si la
obligatoirement être pris en volonté clairement affichée
compte dans les différentes était de confisquer l’informadélégations en partance pour tion. Dommage !
l’étranger. On peut donc y
Abosport encore
incorporer des proches, des
bien
loin du niveau
amis, des connaissances et
angolais
consort mais les journalistes
dûment accrédités par leurs On s’attendait à voir Pétrosorganes étaient prioritaires. port (hommes) accompagner
Le problème aujourd’hui, Abosport (dames) dans le
c’est que cela ne se pose grand concert continental
qu’avec le handball. Le pre- interclubs de handball à
mier incident a eu lieu dans Abidjan. Ce qui, déjà constice secteur il y a quelques tuait une grosse infraction
mois. Voilà que cela vient aux dispositions réglemen-

taires en cours. Au dernier
moment, après un temps
fou de préparation, l’équipe
de Pétrosport a été laissée
à la maison. Mais qui va
payer les dommages ? Entre-temps, Abosport (dames)
a réussi un parcours qui
est loin d’être déshonorant.
L’équipe championne du
Congo a dominé tour à tour
dans son groupe Héritage de
la RDC (25-23), Dynamic du
Cameroun (24-21 et Bandama de Côte d’Ivoire (21-20)
avant de mordre sévèrement
la poussière (16-29) devant
Pétro-Atletico d’Angola).
Mais avec trois victoires en
quatre matches, le champion congolais était qualifié
pour affronter Africasport
de Côte d’Ivoire en quarts
de finale. Mais le principal
enseignement à tirer est
qu’il existe encore et toujours un fossé énorme entre
le niveau angolais et celui
du Congo. On notera que
c’est depuis 1985 à Luanda
que l’équipe nationale du
Congo avait, pour la dernière
fois, battu son homologue
d’Angola. Depuis plus de
trois décennies le Congo ne
parvient plus à disposer d’arguments pour dompter son
«ancien élève». Le handball

angolais reste plus puissant
imaginatif, plus efficace et
plus performant ; Là-bas, le
travail est tel que l’élite se
renouvelle facilement alors
qu’au Congo la priorité est
à l’intrigue, à la querelle des
chefs, et à la bataille pour le
pouvoir. Il n’existe donc pas
de politique pour la promotion et le développement de
la discipline. Le paquet est
mis sur la participation aux
compétitions internationales
alors qu’il n’existe pas de
fondation solide pour asseoir
les performances. En attendant, Abidjan 2018, n’a été
qu’une étape dans la préparation du prochain challenge
Edith Lucie Bongo Odimba.
On réalise, au terme de
cette étape qu’il ne sera pas
possible de détrôner l’Angola
cette année. On n’arrive jamais au sommet par coup
de tête. C’est plutôt le fruit
d’un travail de longue haleine
méthodiquement mené dans
l’espace et dans le temps.
Toutefois des engagements
ont été pris par rapport à
l’Afrique et nous devons tous
nous donner la main pour
parvenir à une organisation
réussie du challenge Edith
Lucie Bongo Odimba. Mais
dans le même temps, il y a
lieu de faire l’effort de figurer
sur le podium car il n’y a plus
assez de temps pour coiffer
l’Angola. Seulement, prenons la peine de ne plus accentuer ce qui nous divise.
Nathan Tsongou

Handball féminin

QUI METTRA FIN À L’HÉGÉMONIE
ANGOLAISE ?
Comment ne pas se lasser de cette outrageante
et arrogante suprématie angolaise en matière de
handball féminin ? Elle vient d’aligner deux équipes en coupe d’Afrique des clubs champions et
les deux ont disputé la finale ; C’est donc devenu
une habitude.

C

’est donc sur les terrains africains que
s’exprime désormais
la rivalité combien féroce et
acharnée entre Primerio de
Agosto et Petro-Atletico. On
constate d’ailleurs qu’après
avoir régné pendant longtemps sans partage sur le
handball continental, Petro Atletico semble en train de montrer la voie à l’équipe de l’armée sans doute pour prendre
un peu de repos. Reste que
l’équipe des pétroliers maintient son niveau de sorte que
l’ensemble du handball angolais au féminin est toujours
tiré vers le haut. Il y a que,
mercredi dernier, Abosport du
Congo, synonyme d’équipe
nationale qui prépare le prochain challenge Edith Lucie
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Bongo Ondimba de décembre
2018 à Brazzaville, affrontait
Petro Atlético d’Angola pour
la première place du groupe.
Un test grandeur nature en
vue du grand rendez-vous de
décembre pour les DiablesRiouges. Mais à la mi-temps
déjà la deuxième équipe angolaise menait par 14 à 9
avant de l’emporter largement
par 29 à 16. C’était pour la
première fois que l’équipe
congolaise inscrivait moins
de vingt buts et en encaissant plus de vingt-trois. Car
dans les autres rencontres,
Abosport a battu tour à tour
Héritage de la RDC (25-23),
Dynamic du Cameroun (2421), Bandama de Côte d’Ivoire
(21-20) et Africasport de Côte
d’Ivoire (24-21). Mais, devant
Petro-Atlético, notre « équipe
nationale » a pris l’eau.

L’encadrement technique saura-t-il tirer les
enseignements qui s’imposent ?
Comme cela était parfaitement
prévisible, le miracle n’a pas
eu lieu en demi-finale face à
Primerio de Agosto. Scénario
pratiquement identique avec
une belle maîtrise du jeu des
Angolaises, jamais mises à
mal,si ce n’est en première période quand les Congolaises
menaient à la mi-temps (1110). Primerio de Agosto a fini
par l’emporter aisément par 22
à 13. Il y a, par conséquent,
plein d’enseignements à tirer
pour le futur. Il serait illusoire
de croire que la tendance peut
s’inverser d’ici la prochaine
coupe d’Afrique des nations.
Le fossé qui sépare les deux
nations demeure énorme.
L’effort à fournir pour l’instant
consiste seulement à réduire
l’écart de niveau. Il n’y a pas
de honte à s’incliner devant
plus fort. L’objectif, le plus réaliste, reste à viser l’argent lors
du rendez-vous de décembre
prochain. Au-dessus, ce serait
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Primerio de Agosto
vraiment la chance et la cerise sur le gâteau. Toutefois,
c’est à Thierry Vincent et au
reste de son staff de savoir
enregistrer pour trouver l’antidote au jeu angolais. Mais
on n’en voudra pas non plus
au technicien français et à ses
collaborateurs car les choses
sont loin d’être simples. On
a vu dernièrement au tournoi
international de Brazzaville
un autre visage du handball
angolais au féminin. Le niveau
a paru plutôt abordable même
s’il a été dit qu’il ne s’agissait
que de la deuxième équipe.
A Abidjan, les Angolaises ont
semblé avoir élevé davantage
leur niveau de jeu. Elles semblent imprévisibles et difficiles
à lire. Ce qui laisse penser

que la fin de leur hégémonie
n’est pas pour bientôt. Ce sera
sans doute après Brazzaville
2018 qu’il sera nécessaire de
se mettre conséquemment au
travail.
L’organisation seule des
championnats ne suffira sans
doute pas. Il faut aussi des
séminaires, des stages, des
concertations permanentes
et bien sûr des moyens. L’Angola, à une certaine époque,
a appris au Congo avant de
parvenir au sommet et de
trouver la politique idoine pour
y maintenir. Il n’y a pas de mal
à plagier, à s’en inspirer. Si
on ne le fait pas l’hégémonie
angolaise restera éternelle.
N.T.
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