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Lutte contre l’insalubrité

LE PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS CONSACRÉ
À LA SALUBRITÉ PUBLIQUE

DENIS SASSOU N’GUESSO MET EN GARDE
TOUT DÉTENTEUR D’ARME DE GUERRE APRÈS
LE RAMASSAGE DE CES ENGINS DE LA MORT

Aux sages du Niari et de la Cuvette

UDH-Yuki appelle l’opposition à l’unité

GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS 
PEUT-IL RÉUSSIR LÀ OÙ
PASCAL TSATY MABIALA

A ÉCHOUÉ ? 

Affaire Dominique KOUNKOU

L’AUDACE DE «LA CHAINE»,
LE PARTI DE KIGNOUMBI-

KIA-MBOUNGOU

Dette publique congolaise

LES DISCUSSIONS ENTRE 
LA CHINE ET LE CONGO 

S’OUVRENT CETTE SEMAINE

LE FRANC CFA ET LE 
GRAND DÉBAT

SUR LA DÉVALUATION
Conservation des aliments

C’est entre autres informations 
que le président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Guesso  
a délivrées mercredi 31 octobre 
2018 aux sages et notabilités 
du Niari ainsi que de la Cuvette 
à Oyo où il séjourne depuis 
mardi dernier.  Cette déléga-
tion conjointe a été conduite 
par le secrétaire permanent du 
Conseil consultatif des sages 
et des notabilités tradition-
nelles Jean Marie Ewengué, 
fraichement nommé à ce poste. 
Du côté du Niari, on a noté la 
présence de Justin Koumba, 
ancien président de l’Assem-
blée  nationale qui  a été fait  
patriarche du comité des sages 
du Niari.   
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Le choix de la Républi-
que du Congo comme 
première destination, 

sitôt après son élection n’est 
pas fortuit.   Louise Mushi-
kiwabo  pense qu’il fallait 
sans tarder revenir dans 
ce pays,  « pour  remercier 
le chef de l’Etat, le prési-
dent de la République, son 
excellence Denis Sassou 
N’Guesso de la part de son 
frère le président Kagamé et 
de sa propre part, pour  son 
soutien personnel et pour le 
soutien sans réserve  des 
congolais».
La nouvelle élue à la tête de 
la francophonie a rappelé, 
que son dernier séjour à 
Brazzaville remonte à la 
période de campagne en 
vue d’accéder à sa fonc-
tion actuelle. C’était « pour 
recueillir les idées, discuter 
avec le chef de l’Etat pour 
prendre de son expérience 
et de sa sagesse, par rapport 
à l’Organisation internatio-
nale de la francophonie ». 
Avant de venir à Brazzaville, 
Louise Mushikiwabo est 
venue de Paris, où elle a eu 
des discussions concernant 
la transition, vers l’organi-
sation à la tête de laquelle 
elle vient d’être élue. « Me 
voilà au Congo et c’est avec 
grand plaisir que je suis 

dans ce pays, qui est non 
seulement celui des frères 
et sœurs, mais un pays que 
j’aime beaucoup », a-t-elle 
déclaré.
Ce pays, a-t-elle reconnu, 
a une histoire avec l’O.I.F. 
« C’est un pays qui a été 
très impliqué pour le bien 
de notre organisation. Je 
serai  très attentive dans 
mes fonctions, à cette ré-
gion de l’Afrique centrale, 
à cette région du bassin du 
Congo. Vous me verrez ré-
gulièrement dans cette zone 
au cours de mon mandat. 
J’aimerai beaucoup travailler 
avec ces pays, pour mes 
frères et sœurs congolais, 
pour redonner l’éclat à notre 
organisation et aussi, pour 
servir les citoyens congolais 
par rapport aux objectifs de 
notre organisation. Voilà les 
perspectives. Je suis encore 
nouvellement élue. J’aurai 
l’occasion de revenir dans 
ce pays pour discuter avec 
les autorités, par rapport aux 
programmes bien précis. 
C’est vraiment avec plaisir 
que je suis à Brazzaville ».

« Je focaliserai l’ac-
tion de l’organisation 

sur la jeunesse »

La personne portée à la tête 

de l’O.I.F est originaire d’un 
pays où la langue française 
n’occupe pas la première 
place. Dans l’exercice de son 
mandat, la nouvelle secré-
taire générale a promis  me-
ner des actions favorables à 
la langue de Molière. «Mon 
pays ne sera pas exclu. 
Nous avons quatre langues 
officielles. Le kinarwanda 
est la langue parlée par tous 
les rwandais. Cette langue 
les unit et facilite leur vie. 
Par l’histoire de mon pays, 
histoire de voyage et de 
l’exil, nous sommes un pays 
où plusieurs langues vivent 
joyeusement côte à côte et 
bien évidement. En tant que 
nouvelle secrétaire générale 
de l’O.I.F, l’importance de la 
langue française sera une 
priorité au Rwanda », a-t-elle 
déclaré.     
A la question de savoir quel-
les seront ses priorités  à la 
tête de l’O.I.F,  l’oratrice a in-
diqué que les priorités de l’or-
ganisation sont définies par 
le dernier sommet qui s’est 
tenu à Erevan. « La feuille de 
route est très claire pour les 
quatre prochaines années. 
C’est une organisation et 
une secrétaire générale qui 
ne sont pas figées. Pour moi, 
le sujet d’importance capitale 
c’est la jeunesse à travers 
l’espace francophone et 
bien évidemment et surtout 
pour les membres africains 
de notre organisation. Nous 
sommes trente pays au sein 
de cette organisation. Les 
questions liées à la jeunesse 
mais aussi à l’emploi, à la 
pertinence, à l’espoir de nos 
jeunes, seront sur ma liste 
parmi les premières activités. 
Il y a beaucoup d’activités 
déjà en cours. Comme je l’ai 
dit pendant ma campagne, 
mon objectif c’est de faire un 
peu plus et aussi de focaliser 
les activités de l’organisation 
mais certainement, en ce 
qui concerne la jeunesse, je 
serai au rendez-vous ».    

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Organisation internationale de la francophonie

LOUISE MUSHIKIWABO DÉVOILE 
SON PLAN DE TRAVAIL
À LA TÊTE DE L’O.I.F

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF), sera dirigée à 
compter du début du mois de janvier 2019, par la rwandaise Louise Mushi-
kiwabo élue secrétaire générale de cette institution, le 12 octobre dernier 
à Erevan en Arménie. Prélude à son entrée en fonction, l’ancienne ministre 
des affaires étrangères du Rwanda a entamé une série de visites dans les 
pays francophones. La République du Congo constitue la première étape. 
Dès son arrivée à Brazzaville le 31 octobre 2018, la nouvelle cheffe de la 
francophonie a échangé avec le ministre de la défense Charles Richard 
Mondjo et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères Cy-
prien Mamina. Elle a également répondu aux questions des journalistes 
dans le salon VIP de l’aéroport international Maya Maya, avant de prendre 
place à bord d’un autre avion qui l’a amenée à Oyo, pour rencontrer le 
chef de l’Etat.   

LIBRES PROPOS

LE CONGO, UN HAVRE
DE LA FRANCOPHONIE

D’aucuns pourraient penser que la visite dans 
notre pays de la patronne de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) dès 

l’entame de son mandat relève d’un simple hasard, 
d’un simple coup du sort si elle n’obéit pas à des 
considérations purement politiques. Certes, le ciel 
des relations unissant le Congo et le Rwanda n’est 
entaché d’aucune particule pouvant ressembler à 
un nuage. Il est vrai que le président Denis Sassou 
N’Guesso et son frère Paul Kagamé sont des hautes 
personnalités publiques qui s’estiment mutuellement 
et qui sur la scène africaine et mondiale bénéficient 
d’une égale considération. Certes également, le 
Congo a joué un rôle non négligeable dans la mise en 
place d’un heureux consensus ayant abouti à l’élec-
tion de l’ancienne cheffe de la diplomatie rwandaise. 
Cependant, il est important de noter que madame 
Louise Mushikiwabo, qui a une vue transversale des 
choses, a dû prendre en compte un élément impor-
tant : la place qu’occupe notre pays en matière de 
francophonie, dans cet espace politique constitué, 
au plan planétaire, de pays ayant le français en 
partage.
Cette place, que beaucoup peuvent nous envier, ne 
se mesure pas en termes de nombre de locuteurs 
de la langue de Molière, mais par la qualité de son 
produit discursif. Le Congolais, qui démontra dès 
les années 1920 sa formidable maîtrise de la langue 
française, une posture que confirmèrent ou préser-
vèrent à travers les décennies d’heureux disciples 
des grands poètes français des siècles passés, 
des tribuns dont l’exceptionnel bagout ferait pâlir de 
jalousie les plus grands rhétoriciens de l’Hexagone, 
ne mérite-t-il pas de rester accroché au panthéon 
littéraire francophone ou de graver son nom au pan-
théon de l’histoire tout court ?
Cette négritude ou mieux cette « congolitude » (pour 
inventer à l’occasion un congolisme) foudroyante 
sortie des plumes acérées de Jean Malonga, Patrice 
Lhoni, Martial Sinda, Sylvain Bemba, Tchikaya U 
Tam’si, Jean-Baptiste Tati Loutard, Antoine Letembet 
Ambily, Ferdinand Mouangassa, Guy Menga, Jean 
Pierre Makouta-Mboukou, Théophile Obenga, Henry 
Lopes, Emmanuel Boundzeki Ndongala, Sony Lab’ou 
Tansi et bien d’autres (la liste étant loin d’être exhaus-
tive) n’a-t-elle pas séduit des millions de lecteurs à 
travers le monde ?
Dans le domaine du discours politique, un travail, 
hélas fastidieux, de compilation et de relecture des 
allocutions et autres formes d’expression à mettre à 
l’actif des pères de l’indépendance traduisaient déjà 
la présence d’une élite intellectuelle de haut niveau. 
Des écrits de haute facture ont en effet, pendant 
cette période, sous-tendu une activité politique d’une 
grande richesse, le « moi y en a » qu’évoquaient 
certains écrivains en mal d’humour pour ironiser sur 
un prétendu « parler indigène » ne demeura qu’une 
fiction. La qualité de l’enseignement de cette époque 
était si appréciable que l’élève atteignait la pleine 
maturité dans l’usage de la langue française dès l’an-
née où il obtenait son Certificat d’Etudes Primaires 
et Elémentaires (CEPE).
Aujourd’hui encore, malgré des aléas et des avatars 
de toute sorte, le bouillonnement culturel reste à un 
niveau remarquable, notre littérature, revitalisée par 
de nouveaux venus à l’exemple d’Alain Mabanckou 
(Prix Renaudot  2006) et Wilfrid Nsondé (Prix des 
cinq continents de la francophonie 2006) et aussi par 
l’opiniâtreté des plus anciens comme Henri Lopes 
(qui vient de publier « C’est déjà demain » connaît son 
second souffle. Des discours de haut vol continuent 
d’irriguer le marigot politique. Le citoyen lambda n’est 
pas en reste. Le Congo n’apparait-il pas ainsi comme 
un des havres francophones de premier choix ?

Aimé Raymond Nzango

Louise Mushikiwabo et le Président Denis Sassou N’Guesso
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Au cours de cette ren-
contre, les sages et 
notabilités des deux 

départements du Niari et de 
la Cuvette ont exprimé au 
Chef de l’Etat, leur ferme  
volonté de participer à la 
consolidation de la paix au 
Congo. Cette volonté s’inscrit 
parfaitement dans le cadre 
des prescriptions contenues  
dans la Constitution du 25 
octobre 2015 en son article 
230,  instituant le  Conseil 
consultatif des sages et des 
notabilités traditionnelles. 
Cette institution qui intègre le 
corpus des conseils consul-
tatifs nationaux est « chargé 
d’émettre des avis sur la 
gouvernance démocratique, 
culturelle et sociale et de 
faire au gouvernement des 
suggestions pouvant contri-
buer à une gestion politique 
solidaire ». 
L’entretien du Chef de l’Etat 
avec ses hôtes  a donné lieu 
à un échange  de vues très 
constructif, allant dans le 
sens de la  préservation de la 
paix et la stabilité ;  la forme 
unitaire et le caractère indi-
visible de l’Etat ; l’unité natio-
nale et la cohésion sociale. 
Ce cadre constitutionnel sera 
mis à contribution pour  jeter 
les bases d’un dialogue dont 
le président de la République 
qualifie d’ailleurs de perma-
nent. On peut citer dans ce 
cadre, la normalisation de 
la situation dans le Pool qui 
en constitue à plus d’un titre 
un des exemples les plus 
récents.  Mettant à profit  
cette occasion, le président 
de la République Denis Sas-
sou N’Guesso a évoqué la 
fin dans un futur très proche, 
du processus de ramassage 
des armes et d’identification 
des Ninjas-Nsiloulous dans 
le Pool. 
Le chef de l’Etat l’a décla-
ré en ces termes : « nous 
avons pris, dans l’intérêt du 
pays, toutes les décisions 
que vous connaissez. Nous 
avons fait ramasser dans le 
département du Pool, plus 
de 8000 armes de guerre,  
de chasse, engins de des-
truction du genre grenades, 
roquettes, explosifs etc… 

DENIS SASSOU N’GUESSO MET EN GARDE TOUT DÉTENTEUR 
D’ARME DE GUERRE APRÈS LE RAMASSAGE

DE CES ENGINS DE LA MORT
C’est entre autres informations que le président de la République Denis Sassou N’Guesso  a délivrées mercredi 31 octobre 
2018 aux sages et notabilités du Niari ainsi que de la Cuvette à Oyo où il séjourne depuis mardi dernier.  Cette délégation 
conjointe a été conduite par le secrétaire permanent du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles Jean 
Marie Ewengué, fraichement nommé à ce poste. Du côté du Niari, on a noté la présence de Justin Koumba, ancien président 
de l’Assemblée  nationale qui  a été fait  patriarche du comité des sages du Niari.   

Toutes ces armes ont été re-
mises à la force publique par 
des éléments égarés dans 
ce département. Nous avons 
estimé qu’il fallait donner à 
ces éléments,  leur chance 
de réinsertion dans  la vie 
du pays. C’est pour la paix 
que nous avons fait tout cela. 
Dans quelques jours, il sera 
proclamé la fin du processus 
de ramassage des armes 
dans le Pool. On engagera le 
processus de réinsertion de 
ces jeunes gens qui se sont 
retrouvés dans cette aven-
ture. Il sera aussi proclamé, 
et ce, pour tout le pays, qu’à 
partir d’une certaine date, 
quiconque sera détenteur 
d’une arme ou d’un engin de 
guerre, tombera sous le coup 
de la loi. Ainsi, nous allons 
créer les conditions de paix,  
de stabilité et de travail. Voilà 
qui me donne la force parce 
que vous indiquez le chemin 
à  suivre à toutes les autres 
générations. C’est votre 
devoir ».  
Notons que le président de 
la République a informé son 
auditoire que le gouverne-
ment a été instruit à cet effet. 
Faisant d’une pierre trois 
coups, le Chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso a 
procédé le 1er novembre der-
nier au dépôt de la gerbe de 
fleurs aux cimentières d’Oyo 
et d’Edou où reposent pour 

l’éternité ses êtres chers 
arrachés à son intarissable 
affection depuis quelques 
années. Le président de la 

République a aussi reçu à 
Oyo, le 2 novembre dernier, 
la nouvelle Secrétaire géné-
rale de l’Organisation Inter-

nationale de la Francopho-
nie, Louise Mushikiwabo qui 
a réservé au Congo et à son 
président ses premiers vifs 
et sincères remerciements 
suite à sa brillante élection 
à la tête de cette structure.   
Denis Sassou N’Guesso est 
le premier chef d’Etat d’un 
pays membre de l’UA que 
Louise Mushikiwabo pré-
sente ses civilités. Outre ces 
deux activités, le président 
de la République profitera de 
son séjour à Oyo pour parti-
ciper, à la journée de l’arbre 
qui est célébrée au Congo  
le 6 novembre de chaque 
année. Un espace a été 
expressément aménagé au 
village  Olonga, à quelques 
encablures d’Edou où le 
Chef de l’Etat  se rendra pour  
planter  son arbre, comme il 
le fait d’habitude.

Alexandre Mouandza 

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Ce soir-là, le village baignait dans son 
train-train habituel. Quelques bruits 
diffus provenaient des ménages. 

Olèbè, cette case réservée aux hommes, 
affichait complet. Tout le monde était là.  
Dans son coin, calé dans sa chaise longue 
en peau d’antilope, mon grand-père et deux 
autres vieux de son âge, échangeaient 
sur l’éléphant, à travers des proverbes et 
pensées que nous avions du mal à com-
prendre.
Le premier a soutenu que «Celui qui 
marche derrière un éléphant n’a pas à se 
plaindre de la rosée ». Quoi de plus normal, 
pourrait-on dire ! Car, la taille de cet animal 
lui permet aisément de dégager la piste en 
emportant au passage aussi bien la rosée 
que les toiles d’araignée, ainsi que les lia-
nes ou branchages qui jonchent la piste et 
constituent de véritables obstacles sur la 
voie. A travers cette pensée, mon grand-
père suggère à chaque société, à chaque 
communauté de se donner un éléphant 
qui aplanirait ses chemins et les égoutter 
dès l’aube. Comme s’il voulait dire qu’une 
forêt sans éléphant, oblige les chasseurs 
à se mouiller chaque jour, au contact de la 
rosée du matin. 
Puis, le second d’enchainer : « un vieil élé-
phant sait toujours où trouver l’eau ». Pour 
lui, la mémoire de l’éléphant et le degré de 
son intelligence, proche de l’homme, ne le 

trahissent jamais. Ce fin connaisseur des 
arcanes de la forêt, ne se perd jamais. En 
toutes saisons, il sait s’orienter et prendre 
la bonne direction, celle qui lui évite des 
obstacles de tous genres et lui permet de 
satisfaire ses vœux. 
Enfin, le troisième a axé son propos sur la 
grandeur physique et subtile de l’animal: 
«Si quelqu’un se dit capable de confection-
ner un pantalon bouffant à un éléphant, 
s’il le fait, il aura réussi une grande chose. 
Sinon, il aura au moins dit une grande 
parole». L’éléphant, un nom qui, à lui seul 
évoque la grandeur : 4 mètres de haut à 
l’épaule, 6 tonnes et des qualités déclinées 
à travers de nombreux fables, contes et ré-
cits. Cet animal fait aussi penser à l’immen-
sité, à l’infini... Dans toutes les cultures ou 
presque, le moindre mot sur l’éléphant est 
bien mûri et parfaitement collé à l’image de 
l’animal. Ainsi, « vouloir confectionner un 
pantalon bouffant à cet animal », est sans 
doute, une ambition démesurée. Pour mon 
grand-père, cette créature fantastique de 
la mythologie africaine est insaisissable et 
ne saurait être couverte dans un morceau 
d’étoffe. 
Ces trois pensées illustrent à la perfection 
l’image réelle de l’éléphant, un animal in-
saisissable dans toutes ses dimensions.
 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT À TRAVERS LES PROVERBES

Aux sages du Niari et de la Cuvette

Le représentant des sages s’adressant au Chef de l’Etat à Oyo
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C’est une opération 
dite villes, villages et 
habitations propres 

a expliqué le vice-premier 
ministre, qui appelle chaque 
Congolais à « comprendre 
que la salubrité c’est la santé. 
La quête de la salubrité glo-
bale, c’est la quête de la santé 
pour tous et pour chacun. Il 
faut que nous comprenions, 
que cette opération d’intérêt 
général est une opération 
de santé publique. Elle nous 
concerne tous. Le gouverne-
ment, en tête le président de 
la République, agit à travers 
les directives et options, pour 
faire que dans notre pays, 
nous consacrions de façon 
permanente la protection de 
notre environnement, la pro-
tection de notre cadre de vie 
et naturellement, que nous 
assurions la promotion de 
l’hygiène générale ».
Le vice-premier ministre a par 
ailleurs insisté sur la pérennité 
de cette activité. « On le fera 
de façon permanente. Nous 
avons commencé aujourd’hui. 
Le prochain rendez-vous est 
pour le 1er décembre 2018, 
premier samedi du mois pro-
chain. L’opération ne va plus 
s’arrêter. On continuera, de 

sorte que celle-ci intègre notre 
culture ; qu’elle fasse par-
tie des us et coutumes des 
Congolais ». La pérennité de 
cette opération dépend des 
gouvernants et des principaux 
responsables. 
« Il faut que les ministres, les 
responsables des administra-
tions, les responsables des 
établissements privés repren-
nent ce relais ; qu’ils prennent 
le témoin et qu’ils le tiennent 
fermement, pour que cette 
opération devienne une opé-
ration permanente», a indiqué 
le vice-premier ministre.

A l’occasion du lancement 
officiel de  cette opération 
de salubrité publique, la pri-
mature  a organisé une mis-
sion de presse sur le terrain, 
constituée de plusieurs jour-
nalistes des différents organes 
tant publics que privés. Ces 
derniers ont sillonné une di-
zaine de sites. On peut citer 
la primature, la gare centrale, 
le ministère du commerce, la 
direction générale de la fonc-
tion publique, le ministère des 
affaires étrangères, la cour 
commune des  ministères de 
la fonction publique et celui de 

Lutte contre l’insalubrité

LE PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS 
CONSACRÉ À LA SALUBRITÉ PUBLIQUE

Une circulaire du premier ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba consacre le premier sa-
medi de chaque mois à la salubrité publique.  L’instauration de cette journée permettra aux travailleurs 
de l’administration publique de s’adonner désormais à  cette opération de 7 heures à 10 heures, dans 
leurs différents lieux de service. Le lancement officiel de ladite opération a eu lieu le 3 novembre 2018.  
Le vice-premier ministre Firmin Ayessa l’a effectué dans la cour de son ministère.

la justice, la cour commune 
ministère des hydrocarbures/ 
ministère de l’énergie et de 
l’hydraulique, le ministère de 
la promotion de la femme.
A partir de la grande mobili-
sation constatée ici et là, on 
peut affirmer que la directive 
du premier a bel et bien été 
suivie. Sur certains sites, on a 
retrouvé des ministres aux cô-
tés des travailleurs, en pleine 
activité. Le cas du ministre 
des transports Fidèle Dimou 
à la grande gare ; la ministre 
en charge des affaires socia-
les Antoinette Dinga Djondo 

et la ministre en charge de 
la promotion de la femme 
Inès Bertille Nefer Ingani, 
aux sièges de leurs différents 
ministères. Les deux derniers 
membres du gouvernement 
cités vivement ont salué l’ini-
tiative du premier ministre. 
«C’est une bonne chose. On 
remobilise les gens. Autre-
fois, lorsque nous étions sur 
le banc de l’école, les cours 
s’arrêtaient à 14 heures tous 
les vendredis, pour permettre 
aux élèves de se consacrer 
au travail manuel. Nous nous 
sommes familiarisés avec le 
travail manuel sur le banc de 
l’école », a déclaré Antoinette 
Dinga Djondo.  « Je veillerai 
à ce que tous les premiers 
samedis du mois, l’opération 
salubrité publique s’effectue 
au sein de mon ministère. 
Chaque fois que je serai pré-
sente à Brazzaville le jour 
de cette opération, vous me 
retrouverez sur le terrain car 
c’est à nous les ministres de 
montrer l’exemple »,  a promis 
Inés Bertilles Nefer Ingani.
Pour maximiser le rendement 
de cette opération, les différen-
tes administrations devraient  
se doter des matériels néces-
saires à cette fin. Le ministère 
des affaires étrangères et de 
la coopération peut être consi-
déré comme un bon exemple 
en la matière. On a  constaté 
que les personnels de cette 
administration utilisaient de 
nouveaux outils et il y en avait 
pour tout le monde. L’admi-
nistration a même assuré le 
transport de son personnel 
pour cette opération. 

Dominique Maléla 

Après bref rappel histo-
rique des peuples du 
Pool et des principes 

universels de la qualification 
du crime de génocide, le 
coordonnateur par intérim 
Chris Antoine Walembeaud a 
qualifié  l’ouvrage de Domini-
que Nkoukou de « pamphlet 
politique d’un personnage en 
quête du sensationnel ». 
Comme on le constate, la 
rentrée politique de la Copar 
été axée  sur l’actualité na-
tionale. Les représentants du 
Codema, du Cdr, du Mis, du 
Pc2e et du Prl ont développé 
des arguments qui ont mis à 
nu  le caractère « séditieux, 
dangereux, mensonger et 
manipulatoire du recueil » écrit 

par Dominique Nkoukou. 

Lari : un brassage Kon-
go-Tékés
Les orateurs ont rafraichi la 
mémoire collective par un 
rappel historique.  « Lorsque 
André Grénard Matsoua a 
lancé sa résistance, la France 
avait comme représentant le 
gouverneur Butafoco qui a 
trouvé dans le Pool un ensem-
ble de clans du groupe Kongo, 
constitué des Vimba, Sundis, 
Mbé-mbé, Ngandu, Kikuimba 
et Kingoma. Dans leur exode, 
ils s’installèrent progressi-
vement dans un espace au 
demeurant occupé par les 
peuples Tékés…D’un point de 
vue anthropologique, les Laris 

et les Sundis ne seraient que 
l’émanation d’un brassage en-
tre le Kongo et les Tékés…Les 
occupants de l’entité admi-
nistrative dénommée le Pool 
s’identifient par le lignage. 
Le président Youlou est fils 
d’une mère Téké balafrée et 
d’un père Sundi. D’ailleurs le 
nom Youlou est téké », a fait 
constater le coordonnateur de 
la Copar.   
La dénomination lari est un pa-
radigme d’emprunt, lit-on dans 
le mot liminaire. Chris Antoine 
Walembeaud a démontré 
que les localités décrites par 
l’auteur comme ayant subi le 

meurtre de masse, en l’oc-
currence Kindamba ngouédi 
et Mayama ne sont pas des 
localités d’ethnie lari, mais plu-
tôt sundi-Hangala au vocable 
téké. Dominique Nkoukou a 
voulu attiré l’attention sur lui.  
Ce n’est pas une personnalité 
d’envergure, mais un illustre 
inconnu, conclut Séraphin 
Icka, représentant du Cdr.  

Délivrer les élèves de 
la peur et  les ninjas de 
l’oisiveté
Les responsables de la Copar 
attendent que le gouverne-
ment diligente les recherches 

sur l’hystérie collective qui 
a émoussé la confiance des 
élèves vis-à-vis de l’école. 
« A la moindre rumeur de 
l’arrivée d’un membre du gou-
vernement ou autre autorité 
publique dans un établisse-
ment, les élèves paniquent et 
désertent l’école…Plusieurs 
interprétations ont côtoyé 
la réflexion du Congolais 
lambda, au point que même 
les explications fournies par 
le gouvernement n’ont pas 
été convaincantes », a fait 
constater le responsable de 
la Copar. 
Pour résoudre définitivement 
la situation du Pool, les partis 
de la Copar estiment qu’après 
l’accord de paix, l’ouverture 
des routes, la démobilisation 
et le désarmement des nin-
jas, le gouvernement devra 
malgré la crise financière,  se 
donner les moyens de la réin-
tégration des ex-combattants. 
« Le premier mécanisme n’a 
pas été une réussite et le 
phénomène est revenu. Les 
jeunes désœuvrés sont des 
sujets manipulables. S’ils 
sont pris en charge, le vivier 
dans lequel les aventuriers 
et les récidivistes puisent leur 
main d’œuvre tarira. Ainsi, le 
Pool aura la paix », croit Chris 
Antoine Walembeaud. 
 

Ernest Otsouanga

LA COPAR SE PRONONCE SUR L’HYSTÉRIE COLLECTIVE 
ET PROPOSE DES SOLUTIONS POUR ÉRADIQUER LE 

PHÉNOMÈNE NINJA-NSILOULOU DU POOL
Le gouvernement est appelé à tout mettre en 
œuvre pour réussir la réintégration des ex-com-
battants ninjas, pour que ces jeunes désœuvrés 
soient à l’abri de nouvelles  aventures périlleuses. 
De même, il devra accélérer les recherches sur les 
causes réelles d’hystérie collective, afin refaire la 
confiance entre les élèves et l’école, après la psy-
chose que ce phénomène a créé. Voilà entre autres 
actualités nationales ayant constitué le menu de 
la conférence de presse qu’animée la Convention 
des partis républicains (Copar), le 3 novembre 2018 
à Brazzaville. 

Les orateurs

Le vice-premier ministre Firmin Ayessa et ses collaborateurs retroussent les manches



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

5

N° 502 du 5 novembre 2018 Le Patriote

En effet, l’opposition 
congolaise ne parle 
pas le même langage 

et ne vise pas non plus le 
même objectif. On y trouve 
cinq grandes tendances : 
celle qu’incarne Pascal Tsaty 
Mabiala qui regroupe envi-
ron une trentaine de partis 
politiques dont UDH-Yuki 
; la Convention des partis 
de l’opposition républicaine 
(COPAR) que dirige Antoi-
ne Nicephore Thomas Filla 
Saint –Eudes ; le collectif  
des partis de l’opposition 
congolaise (CPOC) que 
préside Mathias Dzon et le 
Rassemblement de l’oppo-
sition congolaise (ROC) dont  
Paul Marie Mpouélé préside 
aux destinées. La  dernière 
tendance est dirigée  par 
une dame en l’occurrence 
Claudine Munari dénommée  
la Fédération de l’opposition 
congolaise. Toutes ces cinq 
tendances de l’opposition 
ne s’accordent pas sur une 
politique commune et  sont 
aussi unanimes à ne pas 
reconnaître l’autorité du Chef 

de fi le de l’opposition, consti-
tutionnellement  établi. 
Cette situation qui n’est pas 
de nature à crédibiliser l’op-
position d’une manière géné-
rale a interpellé Brice Parfait 
Kolélas, président de l’Union 
des démocrates humanis-

tes Yuki (UDH-YUKI) qui  
suggère à toute l’opposition 
congolaise  que : « par-delà 
ce qui  nous divise, de nous 
rassembler, pour entrevoir la 
possibilité d’initier un corpus 
politique, visant à obtenir un 
dialogue national inclusif. 

UDH-Yuki appelle l’opposition à l’unité

GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS PEUT-IL RÉUSSIR
LÀ OÙ PASCAL TSATY MABIALA A ÉCHOUÉ ? 

A la faveur de la sortie offi cielle des organisations affi liées à l’Union des dé-
mocrates humanistes Yuki (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas, président 
de cette formation politique, a demandé à l’opposition congolaise dans sa 
globalité, de mettre un terme  aux querelles inutiles  afi n de prouver à la 
majorité au pouvoir qu’elle est « une alternative crédible ». La cérémonie 
s’est déroulée à Brazzaville le 27 octobre 2018. On se souvient qu’avant 
lui, le chef de fi le de l’opposition légalement installé, Pascal Tsaty Mabiala 
avait également fait une déclaration  allant dans  le même sens. Malheu-
reusement, elle avait  produit des effets contraires.  D’autres partis de la 
même obédience que l’UPADS, ont non seulement contesté son autorité, 
mais également rejeté avec fracas, ce qu’ils ont bien voulu qualifi er de 
communautarisme abject. C’est pourquoi, le commun des mortels est en 
droit de se demander, si Guy Brice Parfait Kolélas pourrait réussir là où 
Pascal Tsaty Mabiala a brillamment échoué. 

 P  OLITIQUE

C’est à l’aune de cela, que 
le peuple congolais pourra 
apprécier la crédibilité de 
l’opposition dans toute sa 
globalité. L’opposition po-
litique congolaise doit pré-
senter au peuple un projet 
politique alternatif ». Il a 
en outre invité l’opposition 
dans sa diversité à « faire 
taire les peurs et à bannir la 
haine ainsi que la colère des 
cœurs, à mettre au centre 
des pratiques politiques : le 
pardon ». 
Comme à l’accoutumée et 
c’est l’un des rares points qui 
fédère les quatre  tendances 
de l’opposition, exceptée 
la Copar, Guy Brice Parfait 
Kolélas demande l’organi-
sation « d’un dialogue na-
tional inclusif». Selon lui, les 
Congolais doivent se parler 
et trouver définitivement 
des solutions durables aux 
maux qui minent le pays. Aux 
animateurs des organisa-
tions affi liées à son parti, le 
président de l’UDH-Yuki qui 
sait que leur chemin est par-
semé d’embûches déclare : 
« sur le chemin politique que 
vous allez suivre, vous serez 
calomniés, traités de tous 
les noms ; ne vous laissez 
pas distraire, tenez bons et 
ne perdez pas de vue notre 
objectif politique, le Congo». 
Notons que les organisations 
mises en place sont ainsi 
désignées : OSJD, OFDH, 
OSDH et la Musa. 
Le président de l’UDH-Yuki 
est censé savoir qu’il a affaire  
à une opposition mue par des 
intérêts privés prééminents. 

De même, dans un pays où 
l’opposition est plurielle, cha-
que courant de pensée a tou-
jours  tendance à aller dans 
le sens qui l’arrange. C’est 
ça la liberté, reconnue par 
la doxa. Car être libre, c’est 
faire ce que je veux. Telle 
est notre défi nition courante 
de la liberté. Ce qui revient 
à dire que je ne serais donc 
pas libre lorsqu’on contraint 
ma volonté par des règles, 
des ordres et des lois. Etre 
libre serait alors la condition 
naturelle de l’homme, et la 
société la marque de son 
esclave. Rousseau disait : 
«renoncer à sa liberté, c’est 
renoncer à sa qualité d’hom-
me, aux droits de l’humanité, 
même à ses devoirs. Il n’y a 
nul dédommagement possi-
ble à quiconque renonce à 
tout». Comme on le voit, le 
président de l’UDH-Yuki sait 
qu’il s’adresse à l’homme 
libre qui d’instant  en instant, 
qu’il le veuille ou non, est 
une liberté en acte. Ainsi, 
comme le disait Heidegger: 
« l’homme est temporel, il 
est toujours jeté hors de lui-
même vers des possibles 
parmi lesquels il doit choi-
sir». Il y a donc autant de 
possibilités qui peuvent en-
traver les initiatives de Guy 
Brice Parfait Kolélas, aussi 
bonnes soient-elles. C’est  
à juste raison que l’opinion 
se demande, si le président 
de l’UDH-Yuki serait entendu 
par toute l’opposition dans sa 
diversité.   

Patrick Yandza  

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La Constitution du 25 octobre 
2015 proclame offi ciellement 
que « La République du 

Congo est un Etat de droit, sou-
verain, unitaire et indivisible, dé-
centralisé, laïc et démocratique »; 
Le propre d’une collectivité locale, 
personne morale de droit public, est 
de s’administrer librement par un 
Conseil élu, ce qui suppose qu’elle 
ait un pouvoir de décision qu’elle 
exerce dans des affaires qui sont 
de sa compétence. Il appartient à 
l’Etat de défi nir ces compétences 
d’administration qui seront confi ées 
à chaque catégorie de collectivité 
locale.
En son article 209, la Constitution 
stipule d’ailleurs clairement que « 
les collectivités locales s’adminis-
trent librement par des Conseils 
élus et dans les conditions prévues 
par la loi, notamment en ce qui 
concerne leurs compétences et 
leurs ressources. En plus de leurs 

ressources propres, l’Etat alloue, 
chaque année, aux collectivités loca-
les, une contribution conséquente de 
développement. Toute imputation de 
dépenses de souveraineté de l’Etat 
sur les budgets des collectivités dé-
centralisées est interdite ».
Il faut en effet savoir que si la collecti-
vité locale reçoit ses compétences du 
législateur ordinaire, et est soumise 
à un contrôle administratif à l’initia-
tive d’un délégué du gouvernement 
(contrôle a posteriori, les délibéra-
tions des collectivités locales étant 
exécutoires de plein droit), elle n’est 
pas en tant que telle, et bien que la 
décentralisation soit une exigence 
constitutionnelle, une composante 
politique de l’Etat : la république du 
Congo n’est pas un Etat fédéral.
Sont considérés au Congo comme 
des collectivités locales, les dé-
partements et les communes, par 
décision du constituant (article 208 
de la Constitution, alinéa 1er). Le lé-

gislateur a en outre compétence pour 
créer d’autres collectivités locales 
(article 2008, alinéa 2) : « d’autres 
collectivités locales peuvent être 
créées par la loi» (éventuellement en 
lieu et place de collectivités locales 
existantes).
Aux termes de l’article 201 de la 
Constitution du 25 octobre 2015, 
sont de la compétence des collecti-
vités locales :
- la planifi cation, le développement et 

l’aménagement du département ;
- l’urbanisme et l’habitat ;
- l’enseignement préscolaire, pri-

maire et secondaire ;
- la santé de base, l’action sociale et 

la protection civile ;
- la prévention, la réduction des 

risques et la gestion des catastro-
phes ;

- l’environnement, le tourisme et les 
loisirs ;

- le sport et l’action culturelle ;
- l’agriculture, l’élevage, la pêche et 

la pisciculture ;
- l’administration et les fi nances ; 

- le commerce et l’artisanat ;
- les transports ;
- l’entretien routier ;
- le budget de la collectivité lo-

cale;
Le même article de la loi fonda-
mentale (article 201) précise que 
« la loi détermine également le 
régime fi nancier des collectivités 
locales ainsi que les principes fon-
damentaux de la fonction publique 
territoriale».
Nous avons affi rmé plus haut qu’il 
appartient à l’Etat de défi nir les 
compétences d’administration à 
confier aux collectivités locales. 
L’article 211 de la Constitution 
dispose à cet effet qu’ « une loi 
organique fi xe les conditions dans 
lesquelles l’Etat exerce sa tutelle 
sur les collectivités locales dé-
centralisées ainsi que la liste des 
autres compétences à transférer, 
non visées par la présente loi ».

Germain Molingo

COLLECTIVITÉ LOCALE
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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

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

BON VOYAGE

L’intronisation des 12 
membres du bureau 
national de l’Ofcap a 

coïncidé avec la célébration   
du quatrième anniversaire 
de la création de Cap. Cette 
rentrée politique  met fin 
à l’hibernation qu’obser-
vaient Jean Itadi, Christophe 
Moukouéké, Dominique Nimi 
Madingou, Aaron Mboungou 
et leurs sociétaires depuis 
l’élection présidentielle du 
20 mars 2016.  Ces ma-
nifestations ont connu la 
participation  des leaders de 
«l’opposition informelle» en 
l’occurrence Blanchard Oba, 
Raymond Serge Mviri, Guy 
Romain Kinfoussia et Henri 
Boukoulou. A ce jour le CAP  
ne s’est pas encore mis à 
jour pour être reconnu par   
le ministère de l’intérieur. Ce 
parti qui a été déserté par un 
de ses poids lourds, Victor 
Tamba-Tamba, ne semble 
pas être au mieux de sa 
forme.  

La voix de la femme

A peine intronisées, les 12 
membres du bureau  de 
l’Ofcap ont fait part de leurs 
préoccupations et circonscrit 
leurs priorités. Responsable 
de l’Ofcap-Pointe-Noire, 
Marie Mabiala  plaide pour 
le remplacement de la vieille 
classe des femmes, respon-
sabilisées par courtoisie, par 
une jeune élite féminine, plus 
dynamique et plus responsa-
ble. Dans l’adresse consé-
cutive à son intronisation, la 
présidente Pierrette Malonga 
stigmatise les injustices que 
subissent les femmes et les 

enfants. Elle demande la 
mise en œuvre des politi-
ques censées protéger au 
mieux le couple mère-enfant. 
De même, elle  demande 
à la direction du Cap de 
privilégier la stratégie pour 
l’aboutissement du dialogue 
national inclusif. 
Saisissant cette opportunité,  
Pierrette Malonga a annoncé 
la ferme détermination de 
l’Ofcap à œuvrer au sein du 
parti et de l’opposition pour 
sortir le Congo de la crise 
actuelle. Un défi à la portée 
des Congolais, à condition, 
dit-elle, de traduire devant 
les tribunaux « les voleurs et 
des corrompus notoirement 
connus ; de suspendre de 
leurs fonctions, les cadres 
les plus décriés et de  ra-
patrier l’argent détenu à 
l’étranger». 
En guise de critique de la 
gouvernance publique ac-
tuelle, les femmes de ce 

parti de l’opposition et sa 
direction ont décrié les maux 
qui accablent l’ordinaire des 
Congolais. Les femmes du 
Cap se disent «révoltées et 
indignées face à  la progres-
sion du vice dans le pays ». 
Elles souhaitent que leurs 
enfants et leurs cadets vi-
vent en toute sécurité. Elles 
rêvent d’une descendance 
prospère dans un environ-
nement sain et bénéficiant 
d’une bonne éducation. En 
retour, des propositions ont 
été faites, pour une meilleure 
vie. 

Le dialogue reste 
d’actualité 

En réaction aux désidératas 
de l’Ofcap et pour faire enten-
dre la voix du parti sur l’ac-
tualité nationale marquée par 
« une crise  multidimension-
nelle qui perdure », l’ancien 
ministre Jean Itadi dénonce 
la «montée des antivaleurs 

RETOUR SUR SCÈNE DU CONGRÈS AFRICAIN
POUR LE PROGRÈS 

Le Congrès africain pour le progrès (Cap) s’est doté de sa branche féminine qui est présidée par madame Pierrette Malonga. 
L’élection a eu lieu  le 28 octobre 2018 à Brazzaville. Dénommée Organisation des femmes du Cap (Ofcap), cette structure 
entend privilégier des stratégies visant l’organisation d’un dialogue inclusif censé proposer une meilleure voie de sortie  de 
crise qui secoue le Congo.

ainsi qu’une descente col-
lective aux enfers ». Pour lui, 
la seule voie de sortie serait, 
«l’organisation d’un dialogue 
inclusif ». Le président du 
Cap puise son argumentaire 
dans sa première adresse de 
2014, tenue  juste après son 
élection. « Il y a quatre ans 
et quatorze jours, devant les 
effets annonciateurs d’une 
crise dévastatrice, nous nous 
adressions au chef de l’Etat, 
en tant que père de la na-
tion, pour qu’il use de tous 
les pouvoirs que lui confère 
sa fonction et de toutes les 
prérogatives pour réconcilier 

tous les Congolais dans le 
cadre d’un dialogue inclusif, 
en vue de trouver des solu-
tions durables à la crise mul-
tidimensionnelle qui secoue 
notre pays. Nous attendons 
toujours la convocation de 
ce dialogue qui s’avère plus 
urgent que jamais », dit-il. 
Pour fixer l’opinion  sur les 
grands enjeux à venir, Jean 
Itadi annonce que le Cap 
travaillera à ce que le soleil 
se lève pour l’ensemble des 
Congolais, en vue d’une paix 
durable. 

 Ernest Otsouanga

Les heureuses élues de la branche féminine du Congrès africain pour le progrès
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La dévaluation d’une 
monnaie intervient 
dans un système de 

change fixe par décision 
officielle des autorités mo-
nétaires et consiste à réduire 
la valeur de la monnaie na-
tionale par rapport à une 
monnaie de référence, dans 
le but de résorber le défi-
cit commercial et relancer 
l’activité économique. De 
ce fait, un moyen de justifier 
le recours à la dévaluation 
consiste à évaluer, année 
après année, la valeur réelle 
de la monnaie nationale par 
rapport à un panier de mon-
naies des principaux parte-
naires commerciaux. 
Interrogée sur la question il 
y a deux ans, Christine La-
garde, la patronne du Fonds 
monétaire international avait 
rejeté de porter l’étiquette 
d’une directrice générale 
fouetteuse : « le FMI jure ne 
pas avoir agité l’option d’une 
dévaluation lors du sommet 
de la CEMAC, le 23 décem-
bre 2016 ». 
A en croire certaines affirma-
tions, cette option n’est pas 
totalement écartée des plans 
de sortie de crise envisagea-
bles. En effet, les mesures 
adoptées pour revigorer 
l’effort de réformes dans la 
sous-région ne sont toujours 
pas concluantes. D’aucuns 
évoquent une action rapide, 
commune et décisive. Ce 
qui sonne comme un sévère 
avertissement.
Pour la compagnie française 
d’assurance pour le com-
merce extérieur (COFACE) 
le risque d’une dévaluation 
du Franc CFA en zone CE-
MAC n’est pas totalement 
écarté : « Les réserves ont 
commencé à se stabiliser, 
mais demeurent faibles et 
leur évolution pourrait retrou-
ver une tendance baissière 
si le FMI ne parvient pas 
à conclure un accord avec 
la République du Congo et 
la Guinée Équatoriale. Le 
risque de dévaluation du 
franc CFA d’Afrique centrale 
n’est donc pas totalement 
à exclure », expliquent les 
analystes de la COFACE.
Dans l’ensemble, les réser-
ves de change de la CE-
MAC se sont reconstituées, 
éloignant le spectre d’une 
dévaluation qui surviendrait 
si ces réserves ne parve-
naient plus à couvrir 20% 
des importations de la ré-
gion. A la fin 2017, le taux de 
couverture extérieure de la 
monnaie était de 60% contre 
57% à la fin 2016. Mais, 

pour la COFACE, il s’agit 
d’une embellie en trompe 
l’œil, parce que résultant de 
l’amélioration des balances 
commerciales, et des avan-
ces accordées dans le cadre 
du programme économique 
que certains Etats  viennent 
de conclure avec le FMI, et 
d’autre bailleurs de fonds 
(Banque Mondiale, Banque 
Africaine de Développement 
et Agence Française de 
Développement). Ces pro-
grammes dureront trois ans 
et, à terme, les pays devront 
être capables de trouver des 
solutions plus endogènes. 
Un pari difficile, à en croire 
l’institution française pour 
laquelle, le tableau global 
continue de montrer une 
tendance plus importante 
de facteurs de risques sur 
les réserves de change. 
Ainsi, la capacité moyenne 
d’importation des pays afri-
cains est passée de 3,9 mois 
en 2016, à seulement 3,7 
mois en 2017. Face à ces 
risques qui demeurent, on a 
noté comme un relâchement 
en zone CEMAC, même 
si, derrière, le comité en 
charge de la mise en place 
des réformes économiques, 
continue de travailler autant 
que possible.

De nombreux indices 
poussent à 
l’optimisme

Si le contexte en 1993-94 
justifiait bien la dévaluation, 
la situation actuelle en zone 
Franc est différente. En effet, 
les travaux des spécialistes 
révèlent la sous-évaluation 
des taux de change dans la 
majorité des pays de la zone 
en 2016. Ces travaux corro-

borent ainsi les arguments 
des autorités monétaires sur 
l’absence de fondements 
objectifs d’une nouvelle dé-
valuation. En outre, il est 
observable que la situation 
des pays de la zone BCEAO 
n’est pas fondamentalement 
différente de celle des pays 
de la zone BEAC, au regard 
de la valeur réelle de la mon-
naie. Certes, la puissance 
économique de la CEMAC 
s’affaisse, son niveau de ré-
serves  d’échange est faible, 
pour payer ses importations, 
mais il n’a pas encore atteint 
la côte d’alerte de 20%. 
A ce jour, la situation éco-
nomique, financière et mo-

LE FRANC CFA ET LE GRAND DÉBAT
SUR LA DÉVALUATION

Après l’agitation fébrile de 2016, çà et là, des rumeurs persistantes circulent au sujet d’une nouvelle 
dévaluation du Franc CFA, à plus de 100% de sa valeur actuelle. Peur panique dans la sous-région 
CEMAC pointée du doigt pour ses contreperformances économiques. Un grand débat est né, les 
économistes et spécialistes de la haute finance se frottent les cervelles, sans cesser d’angoisser 
les populations qui n’ont pas oublié les effets dévastateurs de la dévaluation intervenue en 1994.

nétaire de la zone CEMAC 
présente des signes encou-
rageants qui éloignent toute 
idée d’une dévaluation immi-
nente du franc CFA : 
- la croissance économique 
est passée de -0,1% en 
2016, 0,2% en 2017 à une 
prévision de 1,9% en 2018;
- le solde budgétaire de base 
qui était de -2 272 milliards 
en 2016 et -592 milliards en 
2017 pourrait passer à +987 
milliards en 2018 ;
- la balance de paiement ou 
les échanges avec l’extérieur 
a progressé de 3 925 en 
2016 à -2 111 milliards en 
2017 et pourrait se stabiliser 
à -964 milliards en 2018 ;

- les réserves de change 
sont passées de 3 093 mil-
liards en 2016 à 3 216 mil-
liards en 2017 et pourraient 
atteindre 3 596 milliards en 
fin décembre 2018 ;
- le taux de couverture de la 
monnaie pourrait s’améliorer 
en fin décembre 2018, en 
passant de 57,5% à 59,7%.
En outre, les mesures d’appli-
cation des dispositions de la 
réglementation de changes, 
notamment celle relative au 
suivi et au rapatriement des 
recettes d’exportations, don-
nent à espérer. 
Il en découle que dans l’en-
semble, la situation écono-
mique et financière de la CE-
MAC est en voie de stabilisa-
tion, malgré la persistance 
de quelques vulnérabilités 
qui pourraient se traduire en 
termes de retournement im-
prévu de la conjoncture et du 
relâchement dans les efforts 
de redressement des écono-
mies de la sous-région et la 
mise en œuvre des réformes 
structurelles. Les Etats, cha-
cun en ce qui le concerne, 
travaillent à l’amélioration de 
leur situation interne.
De plus en plus, des voix 
s’élèvent pour déduire que 
la faiblesse des investisse-
ments publics et privés, les 
niveaux de vie précaires, 
auxquels s’ajoutent les or-
gueils nationaux, ainsi que le 
fardeau de la dette, rendent 
également peu probable l’oc-
currence d’une dévaluation 
qui serait coûteuse d’un point 
de vue social. Imposée de 
l’extérieur, une telle décision 
serait périlleuse car elle dé-
clencherait mécaniquement 
l’explosion de la dette, me-
nacerait la stabilité des Etats 
et sonnerait assurément le 
glas de la récente période 
d’embellie relative. 

J.D.

Ce couple de congolais 
qui détenait vingt kilos 
de pointes d’ivoire en-

tre ses mains a fait des révéla-
tions sur ses réseaux. Dès leur 
arrestation par les gendarmes 
avec l’aide des experts du 
Projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage 
(Palf) et de la direction dé-
partementale de l’économie 
forestière,  l’homme et son 
épouse  ont affirmé que depuis 
des décennies, ils  ne vivaient 
que de ce trafic. 

De leurs premières déclara-
tions, il ressort que les ivoires 
proviendraient de Mossaka 
dans le département de la 
Cuvette. Pour les acheminer 
à Brazzaville, le couple dissi-
mulait les morceaux d’ivoire 
dans des sacs de foufou afin  
d’échapper à la vigilance des 
agents de l’économie fores-
tière postés sur  l’axe Mossa-
ka-Brazzaville.
Selon le couple, il faisait partie 
d’un réseau  qui sévissait dans 
la Cuvette en République du 

Congo et dans bien d’autres 
pays à l’instar de la Républi-
que démocratique du Congo. 
Ce couple avait des ramifica-
tions avec un pasteur qui a été 
arrêté l’année dernière avec 
30 kilogrammes de pointes 
d’ivoire à Brazzaville. 
Une fois présenté au parquet, 
le couple qui reconnait déjà 
les faits qui lui sont reprochés,  
encourt jusqu’à cinq ans d’em-
prisonnement  ferme, assorti 
d’une forte amende.  
En rappel, l’éléphant fait par-
tie des espèces animales 
intégralement protégées en 
République du Congo. Par 
conséquent, l’importation, 
l’exportation, la détention et le 
transit sur le territoire national 
de cette espèce ainsi que de 
ses trophées  sont strictement 
interdits par l’article 27  de la 
loi 37/2008, du 28 novembre 
2008 sur la faune et les aires 
protégées. 

H.M.

Trafic de pointes d’ivoire
UN COUPLE PRIS EN FLAGRANT 

DÉLIT À TALANGAÏ
Cette découverte a eu lieu le 31 octobre dernier 
à la grande surprise des cohabitants. Personne 
ne pouvait soupçonner ce couple d’un tel trafic, 
tant il était d’une générosité et d’une hospitalité 
qui ne laissaient ses voisins indifférents.  Ce 
comportement irréprochable n’était qu’apparent, 
d’autant plus que ce couple a avoué aux  enquê-
teurs son forfait. 
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Les discussions qui 
s’ouvrent cette se-
maine traduisent dans 

les faits, l’esprit des recom-
mandations de la récente 
session extraordinaire de la 
conférence des chefs d’Etat 
de la Communauté économi-
que et monétaire de l’Afrique 
centrale, tenue à N’djaména 
le 25 octobre 2018. Cette 
réunion au sommet a recom-
mandé l’urgence de mettre 
en œuvre toutes les mesures 
contenues dans les program-
mes économiques conclus 
avec le FMI, et a instruit les 
ministres en charge des né-
gociations ou du suivi du pro-
gramme 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. 
Il n’est un secret pour per-
sonne, le Fonds monétaire 
international conditionne son 
aide au Congo, aux réformes 
surtout, à la restructuration 
de la dette extérieure esti-
mée à plus de 120 % du PIB. 
Depuis plusieurs mois, tous 
les regards sont tournés vers 

la Chine, en sa double qualité 
de créancier  principal et de 
partenaire stratégique. La 
dette du Congo à la Chine 
culmine à 1 776 milliards 
francs CFA. L’ayant compris, 
les deux parties ont résolu 
d’engager ces discussions 
directes. Mais, pour sortir de 
l’impasse le plus tôt possible, 
des démarches parallèles 
notamment, en direction des 
traders ne sont pas exclues. 
Il est entendu que le conseil 

d'administration du FMI ne 
pourrait  donner son feu vert 
à un plan d'aide au Congo 
que lorsque ce pays et ses 
différents créanciers auront 
trouvé un compromis. Dans 
ce cercle vicieux, le rôle de la 
Chine est jugé prépondérant. 
A en croire des personnalités 
proches du dossier, la Répu-
blique populaire de Chine qui 
est une voix bien écoutée au 
sein du conseil d’adminis-
tration du FMI n’a cessé de 

manifester son engagement 
à soutenir le Congo. Mais, les 
bonnes intentions de ce par-
tenaire stratégique se heur-
tent souvent aux obligations 
du FMI qui exige une requête 
écrite de l’administrateur 
siégeant de la Chine. Ce qui 
aurait incontestablement, 
valeur de caution. Mais, le 
gouvernement chinois n’est 
pas prêt à accepter, pour 
l’avoir déjà fait, d’abord à 
travers son ministre adjoint 

du commerce et Exim Bank 
China, spécialisée dans le 
commerce extérieur. Ce-
pendant, la Chine ne cache 
pas son entière disponibilité 
à travailler avec le conseil 
d’administration du FMI, ainsi 
qu’avec d’autres institutions, 
pour faire aboutir le dossier 
du Congo. 
En même temps, la Chine 
a besoin de recouvrer ses 
créances auprès du Congo, 
après un lourd investisse-
ment dans ce pays notam-
ment, dans la réalisation 
des infrastructures routières, 
portuaires, aéroportuaires, 
sportives, culturelles... 
Des créances à rembour-
ser en nature, précisément 
en cargaisons de pétrole, 
conformément aux accords 
passés entre les deux par-
ties. Ce qui pourrait aider à 
réduire la dette du Congo au 
moins de 30%, dans les trois 
années à venir ; engagement 
que le Congo n’arrive plus à 
tenir, sans doute en raison 
de la pression exercée par 
les traders qui accaparent 
presque toute la part du brut 
congolais. 
Ces discussions et leurs 
effets boule de neige met-
tent sans doute un terme au 
suspens et aux spéculations 
de toutes sortes, en même 
temps qu’ils redonnent es-
poir à ceux l’avaient perdu, 
au motif que la situation du 
Congo n’est finalement pas 
insurmontable. Cette dé-
marche a été engagée par 
certains pays pétroliers de la 
sous-région et leur a permis 
se tirer d’affaire.

Jules Débel

Dette publique congolaise

LES DISCUSSIONS ENTRE LA CHINE
ET LE CONGO S’OUVRENT CETTE SEMAINE

Ce 5 novembre 2018, les gouvernements de la République Populaire de Chine et de la république du 
Congo ouvrent les discussions sur la brulante question de la soutenabilité de la dette congolaise. 
L’issue de cette réunion pourrait enfin, ouvrir la voie aux négociations directes entre le Congo et 
le Fonds monétaire international. Evaluée globalement à 5 784 milliards de francs CFA, la dette 
publique du Congo est jugée insoutenable et justifie toute la méfiance qu’éprouvent les créanciers 
dont les institutions financières internationales, de plus en plus exigeantes et inflexibles. 

La mission internatio-
nale d’audit obliga-
toire qui est conduite 

par  Caroline Nemane  s’est 
donnée une semaine pour  
réaliser cette enquête  à 
Pointe-Noire et à Brazzaville. 
C’est pour la première fois, 
depuis l’adhésion du Congo, 
le 3 avril 1975 à cet orga-
nisme spécialisé de l’Onu 
et l’institutionnalisation de 

l’audit obligatoire que l’OMI 
intervient dans ses ports.  
En général, le programme 
d’audit obligatoire a pour ob-
jet de fournir à l’État audité, 
une évaluation complète et 
objective de l’efficacité avec 
laquelle ce pays administre 
et applique les instruments 
obligatoires visés. Les effets 
bénéfiques sont nombreux. 
On peut citer l’identification 

des activités de renforcement 
des capacités avec une as-
sistance technique. Ce qui  
améliorera considérablement 
le ciblage des mesures à 
prendre pour notre pays. 
Le Congo qui se dote d’une 
stratégie maritime s’est  porté 
volontaire pour cet audit, se-
lon Marie Ngandou Ilolongo, 
directrice générale des trans-
ports maritimes.   
Conformément aux décisions 
de la 28ème assemblée gé-
nérale du  comité de sécurité 
maritime de l’OMI instituant 
l’audit l’obligatoire, le comité 
des experts maritimes de 
haut niveau déterminera 
dans quelle mesure le Congo 
met en œuvre et respecte 
les instruments obligatoi-
res. L’audit se fait « sous la 
forme d’une évaluation par 
les pairs comprenant une 
inspection d’une semaine de 
l’administration concernée. 
Le rapport final met en évi-
dence les non-conformités 

ou les insuffisances consta-
tées. Il identifie également 
les meilleures pratiques ainsi 
que les domaines à dévelop-
per. Il comporte un plan de 
mesures correctives convenu 
avec l’administration afin de 
traiter les insuffisances dé-
tectées », explique un audi-
teur. Cet audit obligatoire du 
Congo vise 89 instruments 
adoptés sous les auspices de 
l’Onu. Il s’agit d’une série de 
conventions (Solas,  Marpol, 
Stcw Ll66…) et bien d’autres 
instruments portant jaugeage 
des navires, règlement in-
ternational pour prévenir les 
abordages  et les protocoles 
sur les lignes de charges. 
Désignée cheffe du  comité 
des experts maritimes de 
haut niveau, Caroline Ne-
mane  encourage la décision 
du Congo de se soumettre à 
l’audit. Car, l’administration 
maritime et les autres admi-
nistrations impliquées sont 
mises à la disposition de 
l’équipe qui a accompli ses 
missions dans les meilleures 
conditions. En sept jours, ils 
auront déterminé dans quelle 
mesure le Congo applique et 
fait respecter les instruments 
de l’OMI parmi lesquels le 

code d’application des nor-
mes, en tant qu’Etat pavillon, 
Etat côtier et Etat port ». 
De son côté le ministre des 
transports et de l’aviation 
civile, Fidèle Dimou  rappelle 
que les 9 instruments perti-
nents de cette organisation 
ont été ratifiés.  «Il s’agit 
des mesures inhérentes à la 
sauvegarde de la vie en mer, 
à la prévention de la pollu-
tion, aux lignes de charges, 
au jaugeage des navires, à 
l’application harmonieuse et 
efficace qui ont été intégrées 
dans la réglementation natio-
nale» a-t-il poursuivi. 
Pour le vice-premier minis-
tre, ministre de la fonction 
publique, de la réforme de 
l’Etat, du  travail et de la sé-
curité sociale, Firmin Ayessa, 
«l’audit déterminera le profil 
maritime du Congo pour 
mieux assumer  la sécurité 
maritime et la protection des 
milieux marins. Il traduit la 
volonté de s’assumer en tant 
qu’Etat pavillon, Etat de port 
et Etat côtier» a-t-il indiqué, 
avant de lancer officiellement 
l’audit obligatoire. 

Henriet Mouandinga

Organisation maritime internationale (OMI)

LE SECTEUR MARITIME CONGOLAIS FAIT 
L’OBJET D’UN AUDIT PAR L’OMI

Cet audit qui a été lancé le 29 octobre 2018 à 
l’auditorium de l’aéroport international de Maya-
Maya, par le vice-premier ministre Firmin Ayessa, 
permettra de savoir si le Congo respecte ou non 
les normes édictées par l’OMI dans le domaine 
maritime, indique le comité d’experts de haut 
niveau. Notons que cet organisme spécialisé de 
l’Onu a pour rôle d’établir et d’harmoniser les ré-
glementations des Etats dans les domaines de la 
sécurité et de la sûreté des navires, en fixant des 
standards de construction et de prévention des 
pollutions des navires. Dans un cas comme dans  
l’autre ses conclusions renforceront l’efficacité 
des administrations maritimes et permettront 
d’entrevoir de meilleures perspectives.    

Le ministre des finances Calixte Ganongo et l’homme d’Etat chinois



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

9 E  CONOMIE

N° 502 du 5 novembre 2018 Le Patriote

En fait, que signifie 
« la fermeture de la 
chasse » pour des 

populations dont le destin est 
intimement lié à l’exploitation 
des ressources fauniques, 
s’il n’y a aucune alternative 
crédible? Est-il possible d’ob-
tenir de bons résultats allant 
dans le sens de la protection 
et la conservation de la faune 
avec des communautés sans 
information, ni formation ? 
Autant d’interrogations qui 
devraient interpeller les ser-
vices du ministère en charge 
de l’économie forestière, 
donc de la flore et de la 
faune, pour espérer donner 
à la fermeture de la chasse 
toute sa force pédagogique 
et persuasive. Sinon, les 
déclarations des ministres, 
relayées par les services 
concernés et la presse, ne 
sont que pur mensonge. 
Un mensonge d’autant plus 
grossier que tout au long de 
la période dite de fermeture 
de la chasse, dans les mar-
chés, les étals abondent 
de viande de gazelle, porc-
épic, sanglier, singe, buffl e... 
Les chasseurs soutiennent 
même que c’est à cette pé-
riode que la moisson est des 
plus abondantes.
Est-il besoin de rappeler 
que nombreux sont ceux 
de nos compatriotes qui ont 
réussi à construire leur vie et 
soutenir les études de leurs 
progénitures grâce au trafi c 
des produits de chasse ? 
Dans tous les départements, 
des réseaux entiers sont 
constitués pour fi nancer la 

LA FERMETURE DE LA CHASSE,
UN MENSONGE COLLECTIF

Chaque année, du 1er novembre au 1er mai, la chasse est réputée fermée 
en République du Congo. A la bonne date, le gouvernement publie une 
déclaration par laquelle il rappelle le bien-fondé de cette mesure digne 
d’intérêt, pour ce pays résolument engagé dans la conservation de la faune 
sauvage. Cette déclaration a le mérite de fi xer les esprits sur ce combat, 
et ne cesse de marteler sur les peines encourues par les contrevenants, 
en fonction des actes commis : amende ou emprisonnement... Cette année 
encore, la ministre en charge de l’économie forestière a servi le même 
rituel comique devant la presse, sans prendre le soin d’évaluer l’impact 
réel de toutes ces professions de foi sur les comportements des popula-
tions, d’une année à une autre.

chasse. En toute saison, 
des hordes de chasseurs 
campent dans les forêts, en 
multipliant des méthodes et 
pratiques de chasse parfois 
prohibées, pour se donner 
toutes les chances de bon-
nes prises. Les moyens de 
communication modernes 
comme le téléphone por-
table, ainsi que les motos 
Jakarta sont mis à profi t pour 
faciliter les contacts entre 
ceux qui fi nancent l’activité, 
les chasseurs et les grands 
clients qui attendent dans 
les villes. Ainsi, sans mo-
ment de rupture, d’énormes 
quantités de viande circulent 
librement d’un point à un 
autre du pays. Le long des 
routes, des check-points 
sont installés pour contrôler 
les cargaisons, saisir toutes 
les ressources fauniques 
en circulation irrégulière et 
sanctionner les auteurs des 
actes délictueux. Mais, les 
fonctionnaires des eaux et 
forêts et la force publique en 
mission aux différents points 
sur le réseau routier national, 
se laissent distraire par les 
trafi quants moyennant quel-
ques sommes d’argent qui, 
de toute évidence ne sont 
jamais reversées au trésor 
public. Il suffi t de se rendre 
aux différents marchés de 
Dolisie, de Ouesso, d’Imp-
fondo, d’Ewo, de Sibiti ou au 
marché de nuit de Dragage 
à Mpila, pour prendre toute 
la mesure d’une part, des 
revers infl igés à la faune sau-
vage,  d’autre part, du degré 
de mensonge entretenu col-

lectivement par l’ensemble 
des acteurs qui agissent à 
différents niveaux de la lon-
gue chaîne mafi euse.
Ceci expliquant cela, dans 
les restaurants, ici ou ailleurs, 
les mets de viande de chas-
se sont les plus prisés, donc 
les mieux vendus. On le sait, 
les clients qui fréquentent 
ces restaurants, de jour 
comme de nuit, ne sont pas 
des extraterrestres. Ironie du 
sort, ce sont les députés et 
sénateurs, géniteurs des lois 
et autres textes règlementant 
la chasse qui détiennent 
la palme d’or de grands 
consommateurs des produits 
de chasse. En effet, au cours 
de leurs descentes à l’inté-
rieur du pays, parlementaires 
et autorités ministérielles se 
voient souvent offrir d’impor-
tantes quantités de viande, 
parfois des animaux vivants 
ou des trophées prélevés 
sur des espèces entièrement 
ou partiellement protégées: 
queues d’éléphant ou de 
buffl e, pointes d’ivoire, peaux 
de serpent, de panthère ou 
de caïman...
Tout compte fait, parler de 
la fermeture de la chasse et 
son corolaire la protection de 
la faune, ressemble à une 
grande plaisanterie, sinon 
à une imposture à grande 
échelle qui ne dit pas son 
nom. Alors, une question 
s’impose : jusqu’où ira ce 
mensonge collectif en bande 
organisée ?

J.D.

Humeur
LE TRISTE DESTIN
DES DOMESTIQUES

Je rencontrai un jour, dans un débit de boissons 
de Brazzaville, une brave jeune fille d’une 
trentaine d’années, très pensive. Assise seule 

un verre de bière à la main qu’elle avait du mal à 
consomme, l’étrange personnage était visiblement 
dépassée par un problème qui la tourmentait. De 
toute évidence, elle n’était pas venue dans cet endroit 
dans le but de rencontrer une âme sœur aux fi ns de 
monnayer ses charmes comme c’est souvent le cas 
de la plupart des jeunes fi lles qui fréquentent cet 
établissement bruyant.
Je décidai donc d’aller vers elle pour tenter de percer 
son mystère. Et ce qu’elle me confi a, la voix entrecou-
pée de sanglots, m’a sincèrement bouleversé. Ainsi 
j’appris que la jeune dame était employée chez un 
dignitaire de la place, en qualité de domestique, ou 
plus précisément de bonne à tout faire. Sa journée de 
travail qui commence à 7 h le matin et qui peut s’étirer 
indéfi niment jusque tard dans la nuit est un véritable 
calvaire. Son employeur y prend tellement de plaisir 
qu’il l’utilise, sans vergogne, comme une véritable. 
Ainsi, elle sert indifféremment de chambrière, de cuisi-
nière, de plongeur, de servante, de blanchisseuse, de 
jardinière, de lingère, de soubrette, bref d’employée 
de maison scandaleusement polyvalente et outrageu-
sement occupée, corvéable à merci.
Son chemin de croix ne prend fi n que quand son 
étrange employeur s’enfonce défi nitivement dans ses 
appartements privés pour se jeter dans les bras de 
Morphée. En plus de cette éprouvante vie de servi-
tude, il faut à notre dame de supporter le caractère 
éminemment coléreux du personnage, une véritable 
brute, un homme grossier, sans esprit qui a, de sur-
croît l’injure et la gifl e faciles. Sans compter que ce 
curieux employeur ne lui paie qu’un modeste salaire 
fi xe, de 50.000 Fcfa, non assorti de primes et autres 
avantages liés à un travail supplémentaire ou un tra-
vail qui peut s’effectuer de nuit.
Voilà la raison de l’indicible chagrin qui tenaille mon 
interlocutrice, venue à son cœur défendant dans 
ces lieux s’épancher auprès de quelqu’un, fut-il un 
inconnu, afi n de se soulager et oublier un tant soit 
peu sa peine.
Il faut dire que le cas de cette brave femme, qui a 
requis l’anonymat, n’est pas unique. Il existe dans 
ce pays des milliers de personnes qui continuent de 
porter courageusement leur croix, dans l’indifférence 
générale, face à des patrons de plus en plus sadiques. 
A tel point que le terme « domestique », désormais 
péjoratif, tend à être remplacé par « employé » de 
maison ou « employé de service ». D’où différentes 
exclamations que l’on entend souvent de personnes 
désabusées : « Il nous traite comme des domestiques 
! Prendre quelqu’un pour son domestique ; je ne suis 
pas son domestique ! »
Aux employeurs dans leur globalité, ma conscience 
indignée leur crie quelques préceptes. La personne 
qui s’occupe de votre intérieur, qui vous sert ne doit 
plus s’appeler une domestique ou une servante, en-
core moins une bonne ou un boy. C’est un employé 
de maison. L’abandon de certains termes, jugés inju-
rieux, au profi t d’une expression nouvelle refl ète bien 
les changements profonds intervenus entre maître et 
serviteurs. De leurs relations sont désormais exclus 
tyrannie et soumission, caprices et déférence. La 
politesse ne doit plus être à sens unique, on doit se 
parler sur un ton d’égalité.
Il y a, dit-on, les bonnes et les mauvaises maisons, les 
bons et les mauvais serviteurs, et, en général, qui se 
ressemblent s’assemblent. Dans certaines maisons, 
le personnel passe des années parce qu’il est bien 
traité ; dans d’autres il passe en coup de vent si on 
ne respecte pas les heures de travail, les heures de 
sortie, les jours de congé hebdomadaire ou les dates 
de vacances. Si on leur adresse des remarques dé-
sobligeantes en public, si on n’a jamais à leur égard 
un mot aimable ou une attention.

Paul René Di Nito
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Monsieur Dominique 
Nkounkou est ju-
riste de formation, 

avocat de surcroit. Il est donc 
censé connaître la définition 
du génocide tel que stipulée 
dans les conventions et 
traités internationaux. Il a 
quand même écrit un livre 
dont le contenu ne prouve 
en rien l’existence d’un gé-
nocide des Laris au Congo. 
Ces écrits visent donc autre 
chose que de donner la 
preuve d’un génocide des 
Laris au Congo ou dans le 
Pool. Il sait très bien qu’il ne 
pouvait pas donner la preuve 
d’un génocide des Laris en  
illustrant ses propos  par 
des images d’ailleurs. Il était 
conscient qu’une telle super-
cherie n’échapperait pas au 
premier observateur. Mais il 
l’a fait. Et c’est par  là qu’il 
faut rechercher les intentions 
réelles de ce compatriote 
qui a pu induire en erreur 
une grande maison d’édition 
comme l’Harmattan; à moins 
qu’il s’agisse simplement 
d’une complicité, comme 
l’ont conclu les deux minis-
tres. En tout état de cause, 
l’intention politicienne de 
monsieur Nkounkou saute 
aux yeux. Il tient à semer 
le doute sur la situation au 
Congo ; sachant ainsi comp-

ter sur l’aide précieuse des 
détracteurs professionnels 
du régime congolais pour 
soutenir l’insoutenable.
En fait ce livre participe d’une 
vaste campagne de dénigre-
ment du régime congolais 
dont certains compatriotes 
se sont rendus maîtres en 
Occident, notamment en 
France. Ces compatriotes, 
se réclamant d’une certaine 
diaspora, qui inondent les 
réseaux sociaux de grossiers 
mensonges sur le pays, 
profitent de la naïveté de 
certains milieux occiden-
taux, mués en caisses de 
résonnance, pour donner du 
Congo et de son président 
une image apocalyptique. Il 
faut remarquer que monsieur 
Nkounkou dont l’opuscule  
ne comprend aucun élément 
constitutif du crime de gé-
nocide,  a bien choisi le mo-
ment de sa publication : à la 
veille d’une grande rencontre 
sur les droits de l’homme. 
Et on sait qu’une agitation 
fébrile est orchestrée par ce  
monsieur   et ses partisans 
à Genève pour montrer le 
prétendu caractère génoci-
daire du régime congolais. 
En empruntant le chemin 
de la manipulation et de la 
désinformation, monsieur 
Nkounkou s’est disqualifié et 

s’est décrédibilisé aux yeux 
de nos compatriotes lucides, 
ceux qui ne sont pas encore 
emportés dans les eaux tu-
multueuses de la haine et 
d’un fanatisme sclérosant ; 
le fanatique se définissant 
comme celui qui est capable 
de prendre au sérieux sa 
propre étroitesse d’esprit.
Derrière tous ces écrits igno-
minieux se peaufine surtout  
une intention qui n’est plus 
un secret pour personne : 
arriver à faire traduire le chef 
de l’Etat congolais devant la 
justice internationale pour 
crime contre l’humanité. De-
puis que ces compatriotes, 
aveuglés par la haine, cares-
sent ce rêve, tous les coups 
sont permis ; le mensonge 
et la désinformation faisant 
partie des armes de prédi-
lection.  De puissants lobbies 
contre le régime congolais 
prendront le relais de ces 
inepties qu’ils feront passer 
pour argent comptant dans 
l’opinion internationale.
La réalité est que les Laris, 

nos compatriotes, que l’on 
trouve du reste dans tout le 
pays, se sentent bien chez 
eux ; n’ayant jamais été 
inquiétés de quelque ma-
nière que ce soit. Et on sait 
qu’après les événements 
douloureux du Pool, ce dé-
partement fait l’objet d’une 
attention particulière non 
seulement du gouvernement 
congolais mais aussi de la 
communauté internationale 
qui n’y a jamais constaté les 
traces d’un génocide.
Il est vrai que notre pays a 
connu des épisodes san-
glants dans son histoire, 
mais c’est tous les congolais 
qui en ont payé le prix. Même 
quand les événements ont 
eu lieu dans le Pool, ce sont 
les congolais qui en ont payé 
un lourd tribut. Pour revenir 
sur les derniers événements 
du Pool, les agents de la 
force publique tombés  en 
opération étaient de tous les 
départements du Congo. On 
se rend bien compte que la 
meilleure chose à faire c’est 

d’éviter ces parenthèses de 
sang qui ne nous avancent 
pas et non de s’ingénier à 
vouloir faire d’une ethnie la 
victime désignée de notre 
bêtise collective. Une telle at-
titude contribue simplement 
à attiser la haine et la division 
dont notre pays n’a que faire.  
Et lorsqu’une certaine élite 
se livre à ce genre d’exercice 
hautement contre-productif 
et préjudiciable à l’unité et 
à la concorde nationales, il 
faut craindre pour le Congo 
qui a déjà tant souffert de la 
bêtise humaine. Monsieur 
Nkounkou a certainement le 
droit de s’opposer au régime 
congolais, mais il n’a pas le 
droit d’inventer des situations 
macabres pour le noircir à 
tout prix. Celui qui use de 
mensonge et de désinfor-
mation pour attaquer son 
adversaire donne la preuve 
qu’il  n’a pas la conscience 
en paix.

Odingui Ladzengué

VRAIE CABALE CONTRE LE CONGO
Le gouvernement de la République du Congo a, 
par l’entremise de ses ministres de la Commu-
nication et de la Justice, réagi vivement aux 
écrits d’un certain Dominique Nkounkou sur un 
prétendu génocide des Laris dans le Pool. De tels 
écrits, dont l’intention séditieuse est manifeste, 
méritent d’être justement pris au sérieux par le 
gouvernement dans un contexte où le Congo sort 
d’une crise profonde dans ce département et à 
la veille d’une rencontre internationale sur les 
droits de l’homme à Genève en Suisse.

Pour « La chaîne », 
le parti de l’inamo-
vible 2ème secrétaire 

du bureau de l’assemblée 
nationale, Joseph Kignoumbi 
Kia-Mboungou, la mesure 
ayant frappé le fameux livre 
«le génocide dans les pays 

laris du Pool» constitue une 
atteinte à la liberté d’expres-
sion. Tout citoyen a le droit 
de dire ce qu’il pense, point 
barre, semblait insinuer ce 
parti. Comme il fallait s’y 
attendre, ces propos ont 
révulsé des citoyens  qui les 

ont entendus. La réflexion 
qu’ils en tirent est que la 

chaine n’a pas voulu soutenir 
ouvertement et franchement 
ce livre et son auteur tout 
simplement de peur sans 
doute de se voir couvrir 
d’opprobre. Car aucune per-
sonne sensée, aucune for-
mation politique responsable 
vivant  au Congo, ne peut 
affirmer qu’il y a le moindre 
soupçon de génocide contre 
une ethnie quelconque dans 
notre pays. Par rapport à la 
situation dans le Pool, s’il 
s’y produisait effectivement 
un génocide ethnique, les 
organisations des droits 
de l’homme internationales 
qu’on ne peut soupçonner de 
nourrir des sympathies pour 
le gouvernement auraient 
depuis longtemps lancé la 
charge contre ce dernier. 

De même, les représentants 
du système des nations-
unies basés dans notre pays 
ainsi que les diplomates 
occidentaux qui ont encore 
fraichement dans leur mé-
moire les commentaires à 
leur encontre ayant suivi le 
génocide rwandais de 1994 
n’auraient plus adopté une 
attitude de silence coupa-
ble. Ils en auraient informé 
leur gouvernement respectif 
pour des réactions vives  à 
l’encontre de notre pays.

Aucun génocide 
n’échappe plus à la 

communauté 
internationale

Ces derniers, tirant justement 
les leçons de la tragédie vé-

Affaire Dominique KOUNKOU

L’AUDACE DE LA CHAINE, LE PARTI DE KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
Depuis la parution du brûlot de Dominique Kou-
nkou sous le titre de «génocide dans les pays 
lari dans la région du Pool», la classe politique 
semble transie,  la délicatesse du sujet abordé 
avec une hyper légèreté pour le moins halluci-
nante par l’auteur parait en être la cause. Seule 
la formation politique de Joseph Kignoumbi 
Kia-Mboungou a osé briser le silence en évitant 
soigneusement de réagir sur le fond du livre. Sur 
une chaine de télévision étrangère mais captée 
à Brazzaville grâce au bouquet Canal plus, son 
porte-parole s’en est plutôt pris à  la riposte gou-
vernementale. Notamment l’épée de Damoclès 
qui s’est abattue sur ce livre.

Suite page 11

Joseph Kignoumbi
Kia-Mboungou

Le génocide des laris

Les ministres de la justice et de la communication
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A l’occasion de cette 
célébration, l ’ONG 
«Viens et Vois» par 

l’entremise de son président 
Emerson Massa, a sensibilisé 
l’opinion  sur la canne blanche, 
symbole de la cécité et de la 
mal voyance. Dans son mes-
sage, ce dernier a  présenté 
cet instrument comme « un 
symbole d’indépendance, un 
signe d’autonomie et de res-
pect à la dignité des person-
nes aveugles et mal voyantes, 
s’inscrivant dans la lignée de 
l’article 3 des principes consa-
crés par la convention relative 
aux droits des personnes han-
dicapées (C.R.P.D). La canne 
blanche est également une 
garantie de liberté pour les 
personnes aveugles et mal 

voyantes, dans la mesure où 
elle les aide à se déplacer et 
à s’orienter». 
Cependant, a relevé l’orateur, 
quand bien même un aveu-
gle est porteur d’une canne 
blanche, cet instrument ne fa-
cilite pas souvent ses mouve-
ments. Comme l’a  témoigné 
l’un des exposants de cette 
cérémonie, Armand Ndinga 
Okossa, un ingénieur diplômé 
de l’académie de Tachkent 
en sciences agronomiques et 
ancien basketteur de l’équipe 
Télé sport frappé de cécité en 
1999, des automobilistes et 
des piétons ont plus d’une fois 
affiché le mépris à son  égard, 
malgré le port de la canne 
blanche. Ces agissements 
sont- ils le fait de l’indifférence, 

la méchanceté ou l’ignorance?  
L’ONU a consacré depuis 
1969 la journée du 15 octobre 
pour sensibiliser l’opinion sur 
ces questions. Le ministère 
des affaires sociales devrait 
de son côté prendre à bras 
le corps, la sensibilisation du 
grand public sur le rôle de la 
canne blanche, tout comme le 
problème de la  disponibilité 
de ladite canne. 
En effet, comme l’a fait obser-
ver Emerson Massa, cet ins-
trument indispensable pour les 
aveugles et les mal-voyants 
coute trop chèr. Son prix pro-
hibitif met hors de portée de 
la canne blanche, la grande 
majorité des citoyens de cette 
catégorie en République du 
Congo. D’où l’appel du prési-
dent de l’ONG «Viens et Vois» 
à l’endroit du gouvernement,  
appel portant sur la mise en 
place d’un plan d’action qui 
prenne en ligne de compte, la 
dotation gratuite des aveugles 
en canne blanche sur l’ensem-
ble du territoire. Deux jeunes  
filles aveugles ont été dotées 
en canne blanche par Emer-
son Massa au cours de la 
célébration.  Pour ce dernier, 
« une société plus inclusive, 

Journée mondiale de la canne blanche

L’ONG « VIENS ET VOIS » PLAIDE POUR L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE VIE DES AVEUGLES ET MALVOYANTS

La journée mondiale de la canne blanche, a été cé-
lébrée en différé pour la 22ème fois en République 
du Congo le 27 octobre 2018. Le thème retenu à cet 
effet par les Nations Unies est : « Investir pour un 
nouveau regard sur la cécité ». Cette célébration 
s’est déroulée dans l’indifférence totale du minis-
tère en charge des affaires sociales. Malgré l’invi-
tation adressée en bonne et due forme, par l’ONG 
« Viens et vois » qui a organisé les manifestations 
liées à cette journée, grâce au concours d’une ONG 
suédoise dénommée  Mission évangélique braille, 
aucun représentant de la tutelle n’a répondu à 
l’invitation. 

cue par le peuple rwandais, 
ne tiennent plus à  s’exposer 
aux virulantes accusations 
de l’opinion publique inter-
nationale pour complicité 
d’un nouveau génocide. D’où 
leur promptitude dans la 
condamnation en octobre 
dernier du gouvernement 
birman accusé de crime de 
masse sur les musulmans 
rohingyas. On peut ainsi 
affirmer que la communauté 
internationale ne badine plus 
avec ces sujets relatifs au 
génocide dans le monde. 
Aussi, l’absence de réactions 
de ce ’’ joli monde’’  pouvant 
corroborer  les propos imagi-
naires de Dominique Koun-
kou signifie au fond que rien 
de tel ne s’est déroulé dans 

plus accessible et plus égali-
taire,  est source de meilleures 
conditions de vie pour la com-
munauté des aveugles et des 
mal voyants ». 
Les participants à la 22ème 
journée de la canne blanche 
ont suivi trois exposés. Les 
présentateurs sont des aveu-
gles. Les sujets développés 
sont en rapport avec le thème 
de la célébration. Parmi les 
exposants, la présentation 
de Robert Gassaye Mouanza 
(journaliste), a porté  sur « la 
perception de  la cécité en 
milieu professionnel ». Selon 
ce dernier, certains aveugles 
ont pu accéder à la fonction 
publique après de brillantes 
études. Sur le terrain du tra-
vail, ceux-ci sont confrontés 
aux embuches telles la ques-
tion d’infrastructure et celle de 
l’aménagement des postes. 
Pour positiver le regard envers 
les personnes vivant avec 
cécité, l’orateur a proposé 
quelques pistes de solutions. 
Au nombre desquelles, l’ins-
tauration dans les écoles 
professionnelles, de l’écriture 
braille comme discipline pé-
dagogique, afin de faciliter 
l’insertion des travailleurs.

Stanislas Pourou, formateur 
à l’Institut national des aveu-
gles du Congo (INAC), a 
exposé sur « le regard de la 
cécité sur la vie scolaire et 
académique ». A travers son 
exposé, l’assistance a retenu 
que c’est en 1981 qu’a débuté 
la scolarisation des aveugles 
et non-voyants, à la faveur 
de la création de l’INAC par 
l’église Armée du salut, qui 
avait bénéficié de l’assistance 
de l’Etat. Cinq non- voyants 
adultes faisaient partie de 
la première promotion. Trois 
d’entre-eux ont obtenu le 
CEPE en 1985. De 1981 à 
aujourd’hui, 95 non-voyants 
ont été scolarisés sur plus de 
100.000 recensés sur l’en-
semble du territoire (source 
OMS). L’INAC a enregistré ses 
premiers bacheliers en 1999. 
Dans le lot figure le président 
de l’ONG «Viens et Vois». Le 
premier étudiant non-voyant  à 
l’université Marien Ngouabi, a 
été inscrit en 2002. Ils sont 12 
diplômés de cette université à 
ce jour. (Les détails dans notre 
prochaine parution).  

D.M.

notre pays. 
Cette donnée majeure ne 
peut inciter des partis comme 
«La chaîne» à soutenir sous 
le soleil le brûlot de Kounkou 
de peur de courir le risque 
de paraitre ridicule aux yeux 
de l’opinion. Pas seulement 
nationale même internatio-
nale. Ses séides lucides qui 
s’apercevraient que la tête 
du parti les amène sur des 
lignes bizarres pourraient 
en tirer les conséquences. 
Ainsi,  le parti de Joseph 
Kignoumbi kia-Mboungou 
choisit-il là où son audace 
peut produire des réactions 
insignifiantes. En l’occur-
rence défendre la liberté 
d’expression de l’auteur du 
livre en question. Seulement, 
la liberté d’expression n’est 

pas le libertinage.
La liberté d’expres-

sion n’est pas le liber-
tinage

 Il feint d’ignorer que cha-
que liberté a des limites 
autrement les libertés s’en-
trechoqueraient et ce serait 
une belle pagaille dans la 
société. La liberté d’expres-
sion, puisque c’est d’elle 
qu’il s’agit, est inspirée par 
la déclaration universelle des 
droits de l’homme. Dans son 
article 11, il  est stipulé que 
‘’la liberté de communication 
de ses pensées et de ses 
opinions est un des droits les 
plus précieux de l’homme. 
Tout citoyen peut donc par-
ler, écrire, imprimer librement 
sauf à répondre de l’abus 

de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi’’.  Le 
dernier terme de l’énoncé de 
l’article limite l’usage de cette 
liberté d’expression lorsqu’il 
signifie qu’en cas d’abus, le 
délinquant devra répondre 
dans les cas déterminés par 
la loi. Des institutions mieux 
outillées pourraient mettre en 
évidence les abus de l’usage 
de la liberté d’expression 
de l’auteur du livre. Mais la 
constatation de l’invention 
d’un génocide  dans le dé-
partement du Pool, des illus-
trations piquées des conflits 
d’autres pays pour les pla-
quer dans son livre afin de 
faire croire  à l’existence d’un 
prétendu génocide au Congo 
pousse à se poser des ques-
tions sur l’honnêteté d’un tel 

usage de la liberté d’expres-
sion. Pour des raisons de 
politique politicienne, le parti 
«La chaîne» s’est abstenu 
de se les poser. Dommage 
pour un parti qui aspire à 
conquérir et à exercer le 
pouvoir d’Etat. Même en 
France, des auteurs et des 
livres sont interdits ou sont 
régulièrement poursuivis en 
justice pour répondre des 
cas d’ abus d’usage de la 
liberté d’expression. Notam-
ment ceux qui nient la Shoa 
ou mettent en cause les 
chambres à gaz sous Hitler. 
Le comédien franco-came-
rounais, Dieudonné, en sait 
quelque chose.

Laurent Lepossi 

L’AUDACE DE LA CHAINE, LE PARTI DE KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
Suite de la page 10

Photo de famille des participants à la 22ème journée mondiale de la canne blanche

Emerson Massa salut les deux bénéficiaires des cannes blanches
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« Nous croyons que l’art afri-
cain en général et congolais 
en particulier, devient de plus 
en plus populaire à travers 
le monde. Ces dernières 
semaines, j’ai lu quelques 
publications dans les médias 
qui parlent de l’art africain, 
indiquant qu’il est de plus 
en plus demandé sur les 
marchés internationaux et 
devient la locomotive du 
marché mondial », a indiqué 
le directeur du Centre Cultu-
rel Russe (CCR), M. Sergey 
Belyaev.
Pour lui, l’art de l’Europe, 
des Etats-Unis et de l’Asie 
devient, malheureusement, 
de plus en plus épuisé tant 
au niveau de ses formes, ses 
couleurs que de ses idées. 
Alors que l’art africain avec 
ses nouvelles formes, idées 
et méthodes devient de plus 
en plus demandé.
Pour sa part, la vice-pré-
sidente de l’AFPC, Mme 
Pascaline Makoundou, a 
précisé que sur les 24 fem-
mes de cette association, 
20 seulement participent à 
cette exposition-vente. Les 
35 tableaux exposés ont des 
prix qui varient entre 75.000 
et 500.000 FCFA.
A son avis, l’objectif de cette 
exposition consiste aussi 
à lancer un cri d’alarme 
pour l’acquisition d’une ga-
lerie d’exposition commune. 
«Nous voulons avoir un en-
droit, une galerie où tous les 
artistes vont se réunir pour 
travailler en permanence, 
organiser des expositions 
et des ventes », poursuit-
elle, en signifiant que dans 
d’autres pays, les artistes 
peintres ont des centres 
d’expositions communes.
Satisfaite de cette exposi-
tion, la directrice des arts et 

Peinture

DES FEMMES CONGOLAISES 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES 

AU CENTRE CULTUREL
RUSSE

des lettres au ministère de 
la culture et des arts, Mme 
Emma Mireille Opa Elion, 
a annoncé que les locaux 
de la direction générale des 
arts et des lettres abriteront 
également l’exposition des 
membres de l’AFPC, une 
fois que celle du CCR sera 
terminée.
« Nous ferons la même cho-
se dans nos locaux du minis-
tère de la culture et des arts à 
partir du 15 novembre. Cela 
sera une exposition vente 
pour pouvoir préparer les 
cadeaux de Noël. Nous in-
vitons donc les participants, 
les artistes, la famille, les 
touristes de passage à Braz-
zaville, à venir nombreux à 
cette exposition pour pouvoir 
acheter les tableaux», a-t-
elle ajouté.
  Lors de cette exposition, les 
organisateurs ont annoncé 
le programme de quelques 
évènements qui seront or-
ganisés en novembre et 
décembre prochain. Il s’agit, 
entre autres, des journées du 
cinéma russo-congolais, de 
l’exposition de la peinture de 
l’artisanat russe et l’exposi-
tion de la peinture congolaise 
de nouveau.
L’AFPC est une association 
à caractère socio-culturel, 
qui a été créée le 2 février 
2016, avec pour objet prin-
cipal la promotion des arts 
plastiques réalisés par les 
femmes. Elle s’emploie à 
obtenir des partenariats fia-
bles aux fins d’organiser des 
expositions et ventes des 
œuvres d’art pour permettre 
aux plasticiennes non seu-
lement de vivre de leur art, 
mais également de promou-
voir leur talent d’artistes.

 Gulit Ngou

Le Centre Culturel Russe (CCR) abrite du 20 oc-
tobre au 7 novembre à Brazzaville, une exposi-
tion des oeuvres picturales de l’Association des 
Femmes Plasticiennes du Congo (AFPC), dans le 
but de promouvoir l’art congolais.

Les familles Ovaga et Opa 
ont le regret de vous an-
noncer le décès de leur 
fille, soeur et mère : la re-
grettée Ovaga Brigitte 
Esther, inspectrice des 
Douanes Congolaises. Dé-
cès survenu le vendredi 2 
novembre 2018 à Nantes, 
en France.
La veillée mortuaire est 
située au 229 avenue Ga-
liéni à Mpila. Toutes infor-
mations complémentaires 

NECROLOGIE

REMERCIEMENTS
M. Samba Maxime et la fa-
mille Pandzou remercient 
les amis de Dol, parents 
et connaissances les ayant 
assistés lors du décès de 
leur mère Bouissa Jean-
ne, survenu le 10 octobre 
2018 à l’hopital general 
Adolphe Sicé et inhumée 
le samedi 20 octobre 2018 
au cimetière familial de 
Nanga.
Qu’ils trouvent ici, l’ex-
p r e s s i o n  d e  l e u r 
reconnaissance.r

seront communiquées ul-
térieurement. r

Dans tous les arron-
dissements de Braz-
zaville et les lieux de 

chargement et de débarque-
ment de ces aliments, les 
conditions sont les mêmes 
partout. Parmi ces aliments, 
on peut citer entre autres le 
manioc, le pain, les cuisses de 
poulets, la viande de brousse 
étalés à même le sol. Le voi-
sinage de ces produits tant 
pisés est fait de mouches, 
de poussière, de boue sans 
oublier les eaux polluées et 
stagnantes de pluie.
Ce tableau sombre s’accom-
pagne des odeurs nauséa-
bondes qui caractérisent notre 
environnement au quotidien 

sans que cela n’inquiète les 
services du commerce et 
d’hygiène. Les vendeuses 
et vendeurs de ces aliments 
répandus dans nos marchés 
et dans la quasi-totalité des 
grandes artères de la ville ca-
pitale se moquent visiblement 
des administrations, autorités 
sans vigueur depuis un temps 
non prescrit. Avec ou sans 
conditions d’hygiène ce qui 
compte pour ces commer-
çants sans scrupules, c’est 
faire écouler leur produit. En 
ce qui concerne le pain par 
exemple, ses conditions de 
conservation sont simple-
ment hallucinantes. Le pain, 
aliment le plus consommé 

par de nombreux concitoyens 
aujourd’hui, à cause de son 
coût modique, pose d’énor-
mes problèmes de santé de la 
boulangerie au point de vente. 
Exposé à la poussière et aux 
intempéries, en général, il est 
transporté dans les caisses 
ouvertes fabriquées par les 
vendeurs eux-mêmes. Son 
transport par motos ou par 
des brouettes qui servent en 
même temps de transport 
d’ordures à décharger dans 
les bacs aménagés de la 
société Averda se fait sans 
aucune condition d’hygiène. 
Mauvais conducteurs de mo-
tos, ces expatriés finissent 
leur course dans le sable avec 
la cargaison de pains qu’ils 
transportent. L’on sait ce qu’il 
advient du pain ramassé à 
même le sol en ces temps de 
pluies.
Souvenons-nous aussi que 
la quasi-totalité des boulan-
geries sont tenues par ces 
expatriés qui subissent rare-
ment le contrôle des services 
d’hygiène et du commerce 
; De nos jours, on peut lé-
gitimement s’interroger sur 
la qualité du pain que nous 
consommons.
Ce n’est pas exagéré de re-
connaître que pour les autres 
aliments, la situation est quasi-
ment identique et dramatique. 
Il n’est pas rare de constater 
sur l’étal du marchand, à ciel 
ouvert, un festival de mouches 
autour du poisson ou de la 
viande et bien d’autres den-
rées alimentaires avariés.
Disons-le sans état d’âme 
que la problématique de la 
conservation des aliments est 
relégué au second plan des 
préoccupations des responsa-
bles de ce secteur vital. Aussi, 
on peut se demander que font 
les Associations des consom-
mateurs qui foisonnent dans 
la ville ? Au stade où nous 
sommes, les regards des 
populations sont tournés vers 
le gouvernement notamment 
le ministère de la santé et 
de la population, le ministère 
du commerce et des appro-
visionnements ainsi que des 
Ong de défense de droits des 
consommateurs afin de pallier 
cette situation préoccupante 
qui met en péril la vie des 
concitoyens. A ce sujet au lieu 
d’éduquer les commerçants 
sur la propreté, ils s’en font 
les poches. D’autres encore, 
interviennent en faveur des 
commerçants indélicats.
En définitive, cela est un 
secret de polichinelle, tous 
les aliments mal conservés 
et exposés à l’air libre provo-
quent des maladies telles la 
fièvre typhoïde, l’hépatite A, 
le choléra, la liste n’est pas 
exhaustive.

Bertin Ekani

Conservation des aliments
LES SERVICES D’HYGIÈNE ET DU 

COMMERCE MIS À L’INDEX
Il suffit d’un tour partout où se développent les 
activités commerciales pour se convaincre du 
mauvais état de conservation des denrées ali-
mentaires qui sont souvent à l’origine des mala-
dies dont souffrent les Congolais. Ces aliments 
mal conservés et exposés à l’air libre sont vendus 
dans les restaurants de fortune vulgairement 
appelés « Malewa » dans un décor défiant toutes 
les règles d’hygiène sans inquiéter les services 
habiletés.
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uUne femme commet l’adul-
tère avec un jeune chauffeur
Un militaire retraité a pris l’habitude 
d’effectuer des voyages pour exercer 
des activités commerciales dans un 
marché forain de l’intérieur du pays. 
Cette activité lui permet de faire 
face aux diffi cultés conjoncturelles 
actuelles.
Cependant, un fait paradoxal se 
passe dans sa maison chaque fois 
qu’il est en voyage. Le chauffeur qui 
le conduit souvent dans ses courses, 
un petit du quartier, le remplace à 
la maison et passe des nuits avec 
sa femme sur le lit conjugal. Mis au 
courant de cette situation par d’autres 
jeunes, l’homme fait semblant de 
remettre en doute la véracité de l’in-
formation. Pendant que les jeunes 
de son quartier le prenaient pour un 
imbécile, il élaborait une stratégie lui 
permettant de  prendre sa femme 
la main dans le sac. Pour cela, Il a 
effectué successivement deux voya-
ges, pour permettre aux deux amou-
reux de continuer à goûter au plaisir 
sans rien redouter. Comme à son 
habitude, il a préparé de nouveau un  
voyage. Pour faire semblant d’avoir 
toujours confi ance envers sa femme, 
il lui a remis, avant son départ, tout 
le nécessaire pour ses besoins. Le 
militaire retraité est conduit jusqu’à la 
gare routière par le jeune chauffeur. 
Cette fois-ci le monsieur ne voyage 
pas. Il confi e tout simplement ses 
marchandises à un ami avant d’aller 
perdre son temps dans un quartier 
périphérique de Brazzaville.

L’homme est revenu à la maison tard 
dans la nuit pendant que le quartier 
est plongé dans le noir pour raison de 
délestage. L’ancien commando ouvre 
silencieusement le portail et appro-
che de la fenêtre de sa chambre où 
il entend une causerie à voix basse. 
L’homme reconnait la voix de sa 
femme et celle du chauffeur. Il revient 
vers l’entrée principale de la maison 
et frappe à la porte. Surprise la femme 
sursaute. Il lui demande d’ouvrir la 
porte pour faire entrer le propriétaire 
de la maison. Celle-ci s’exécute avec 
retard. L’homme entre en déclarant 
que son voyage a pris fi n plus tôt que 
prévu pour des raisons personnelles. Il 
demande qu’elle lui serve à manger. La 
table servie, le monsieur s’adressant à 
la femme dit : « il manque l’assiette de 
notre chauffeur, ton nouveau mari ». A 
ce moment la femme se rend compte 
qu’elle est prise au piège. 
Le monsieur dans un air teinté d’amitié 
demande au jeune homme  de sortir 
sans avoir peur et qu’il ne lui ferait 
aucun mal. Au contraire, il deviendra 
son ami pour avoir eu le courage de 
mener une attaque à domicile. Le 
jeune homme est sorti la tête couverte 
de toile d’araignée. Il ne fait pas de 
doute qu’il s’était abrité sous le lit. Le 
monsieur, d’un ton ironique lui dira 
que tu n’étais pas en sécurité là où tu 
étais. La femme et son jeune  copain 
tremblaient de toute leur carcasse. 
Vers quatre heures du matin, le mon-
sieur, connaissant la promptitude des 
jeunes de son quartier à poursuivre 
les malfaiteurs, a crié au voleur pour 

alerter les voisins qui ont aussitôt 
envahi la parcelle. Dès qu’il fi t sortir 
l’adultérin, les jeunes du quartier qui 
connaissaient l’histoire ont tous répété. 
C’est la fi n du fi lm. La comédie avait 
trop duré. 

uUn drapeau mis en berne par 
ignorance
La scène se passe dans l’hinterland. 
Un chef de village vient de perdre sa 
mère. La veillée mortuaire se déroule 
dans sa parcelle qui tient aussi lieu 
de siège du comité du village. Dans 
la cour se dresse le mât sur lequel est 
hissé le drapeau national.
Depuis  le décès de sa mère, le chef 
du village a mis le drapeau en berne. 
Les habitants, notamment les plus 
âgés, se rappellent que le drapeau a 
été hissé à mi- mât en signe de deuil 
dans leur village il y a une quarantaine 
d’années. C’était après l’assassinat 
par l’impérialisme et ses valets locaux 
d’un chef d’Etat du pays.
Le chef du quartier justifi e la mise du 
drapeau en berne par la présence 
d’un cadavre. Sa défunte mère, une 
paysanne ne pouvait se retourner dans 
son cercueil pour savoir qu’elle était 
devenue une héroïne dont le corps 
est exposé au centre de la parcelle 
de son fi ls qui représente bien la place 
rouge du village. Vous comprendrez 
que le monsieur l’a fait non seulement 
par ignorance mais aussi par manque 
d’instruction civique.  Cette situation 
paradoxale interpelle sur les critères 
de nomination des chefs de village 
dont un bon nombre est semi-anal-

phabète. 

uUne pénurie qui favorise les 
pompistes et les khadafi s 
La pénurie de carburant observée 
ces derniers temps dans la capitale 
fait le bonheur des pompistes qui se 
livrent à un double jeu pour préparer 
les fêtes de fi n d’année. En effet, ils 
profi tent de la moindre livraison pour 
servir les taximen et des véhicules 
des particuliers ainsi que des « kha-
dafi s » munis de leurs bidons. Des 
pots de vin sont exigés. Ceux qui 
mouillent bien la barbe sont vite ser-
vis tandis que ceux qui ne se livrent 
pas à cette pratique honteuse sont 
abandonnés à leur triste sort, même 
s’ils se trouvent sur le rang. Un taxi-
man a dû même se faire passer pour 
un « khadafi  » pour être servi dans 
un bidon pour ensuite ravitailler son 
moyen. Pour rigoler, il a dit qu’il n’a 
pas seulement mouillé la barbe mais 
qu’il a aussi mouillé les pieds, ce qui 
voudrait tout simplement dire que les 
« khadafi s » proposent un peu plus 
pour entretenir leur réseau mafi eux. 
Les antivaleurs se sont bien implan-
tés dans le secteur  et l’on a même 
l’impression que le carburant se 
trouvant dans les stations est consi-
gné pour permettre aux « khadafi s » 
qui vendent tout juste à côté de vite 
écouler leur produit en vendant le litre 
au triple prix. Ainsi les pompistes et 
leurs khadafi stes se font la poche sur 
le dos des usagers.r

L’annonce a été fai-
te à la clôture de ces 
assises par le minis-

tre de la Communication et 
des médias, porte-parole du 
gouvernement, Thierry Lezin 
Moungalla. Les textes de 
gouvernance actuels étant 
pour l’essentiel obsolètes, 
«j’attends donc que des pro-
positions formelles soient 
transmises dans les meilleurs 
délais au ministère de tutelle, 
pour que nous puissions, en 

tenant compte à la fois de 
l’architecture institutionnelle, 
juridique et constitutionnelle 
du pays, voir dans ces pro-
positions, quels sont les élé-
ments qui pourront permettre 
le dépôt effectif des textes 
rénovants du secteur », a 
précisé le ministre.
Avec le comité de suivi des 
recommandations mis en 
place à l’issue de cette intense 
réfl exion, et en concertation 
avec le Conseil Supérieur de 

la Liberté de Communication, 
le gouvernement s’attachera 
à rendre opérationnel et pé-
renne notamment le projet 

Assises Nationales de la presse congolaise

  LE GOUVERNEMENT ATTEND AVEC
IMPATIENCE LES ACTES ADOPTÉS

Le gouvernement, au terme des travaux des Assises nationales de la 
presse congolaise tenues du 25 au 28 octobre dernier à Brazzaville, attend 
avec impatience la transmission de l’ensemble des actes, résolutions, 
propositions, recommandations et autres documents pertinents formu-
lés à cet effet, afi n qu’ils soient transformés en textes applicables ; ce 
pour permettre une gouvernance rénovée du secteur des médias et de la 
communication.

ment nouveau depuis 1992, la 
défi nition d’une loi permettant 
la diffusion des nouvelles 
en tenant compte de la lutte 
contre les fake news, le statut 
particulier des métiers compo-
sant le secteur des médias et 
de la communication et sur les 
conditions d’accès au métier 
de journaliste, et de perfec-
tionnement à travers une 
formation initiale et continue, 

prenant en compte 
la réalité technolo-
gique et matérielle 
du métier.
  En dépit de leurs 
conditions diffi ciles 
d’accès aux équipe-
ments et de travail, 
le ministre Moun-
galla qui a remis 
des diplômes à un 
échantillon de par-
ticipants, a rendu 
hommage à l’abné-
gation et à l’obsti-
nation des hommes 
des médias et de la 
communication à 
maintenir éveillée, 
debout et vivace 

une presse libre dans le pays. 
Il a aussi félicité le président 
du Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication 
(CSLC), M. Philippe Mvouo, 
qui ne ménage aucun effort 
pour assurer de manière ef-
fi ciente la régulation des mé-
dias depuis son installation.

G.N.

de code de déontologie sorti 
de ces assises, qui sera pour 
nous un texte important pour 
faire face à un certain nombre 
de dérives ayant été le lot 
des dernières années ainsi 
que des temps présents, a 
poursuivi Thierry Lezin Moun-
galla.
Les propositions faites ont 
également porté sur l’intégra-
tion de l’environnement du nu-
mérique comme étant un élé-

Le président Philippe Mvouo et le ministre Thierry L. Moungalla Le ministre remettant des diplômes à un 
échantillon de participants

Vue partielle des participants

 C ULTURE
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Sept phases ont fait 
l’objet d’observation 
par la recherchiste. 

Il s’agit des phases de la 
veillée, la levée de corps, 
l’exposition du corps à la 
maison, la messe ou le culte 
d’adieu, le convoi funèbre et 
l’inhumation. Au nombre des 
comportements antisociaux 
épinglés, l’enquêteuse a 
mis l’accent sur l’immoralité 
des faits et gestes des jeu-
nes, à la veillée et pendant 
les convois funèbres ; les 
violences physiques et ver-
bales, dans les veillées et 
aux cimetières ; l’indifférence 
affichée par les jeunes dans 
la participation aux cultes ou 
messes d’adieu.  
La cible de l’enquête est 
constituée d’un échantillon 
de 20 personnes. Ce sont 
des jeunes  qui ont accepté 
de répondre à une série 
de questions au cours des 
funérailles organisées dans 
neuf quartiers de Bacongo.  
Par rapport à l’immoralité 
de leurs faits et gestes à la 
veillée et pendant les convois 
funèbres, 100% de jeunes 
estiment qu’ils expriment 
ainsi un sentiment de révolte 
à l’endroit des parents qui 
les sous-estiment. Pour 90%  
d’enquêtés, c’est une ma-
nière de conspuer l’instinct 
de conservation des vieilles 
pratiques ancestrales. Les 
raisons avancées par 80% 
de cet échantillon font état de 
l’interpellation des parents 
en faisant ce qu’ils reprou-
vent. Les 75% expriment à 
travers ces actes, un ras-
le-bol contre l’affichage de 
la moralité mensongère des 
anciens. 
A propos des violences phy-
siques et verbales dans les 
veillées et aux cimetières,  
100% de jeunes partagent  
l’opinion de construire à tra-
vers ce genre de comporte-
ments, l’identité de ceux que 
l’on croit perdus. Pour 90%, 
c’est une façon de s’insurger 
contre les parents qui igno-
rent les besoins et les goûts 
des jeunes. 60%  croient dé-
courager les sorciers et les 
déterreurs en agissant ainsi. 
Quant à la faible participation 
des jeunes aux messes et 
cultes d’adieu, les 90% de 
répondants ont expliqué leur 
attitude comme l’expression 

Enquête 

LES COMPORTEMENTS DES JEUNES AUX FUNÉRAILLES 
AU CENTRE D’UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE

Berthe Niongo Samounou  a présenté et soutenu un mémoire sous le thè-
me : « Analyse sociologique des comportements des jeunes de Bacongo 
lors des funérailles ». Ce travail de recherche entre dans le cadre de la 
formation des inspecteurs  de jeunesse et des sports, à l’Institut national 
de la jeunesse et des sports (I.N.J.S). Après avoir déterminé les compor-
tements louables ou antisociaux des jeunes lors des funérailles et leurs 
causes, l’auteur a proposé quelques axes de réflexion visant à aider les 
éducateurs, les animateurs de jeunesse et les politiques, à mieux cerner 
les problèmes de la jeunesse pour mieux l’orienter. 

de leur désapprobation des 
comportements indésira-
bles de certains hommes de 
Dieu, qui sont notamment 
des adultères, des assoiffés 
d’argent etc. 
Selon l’auteur de l’enquête, 
les jeunes ont transformé 

les veillées mortuaires en 
milieux appropriés pour im-
poser leur identité. Ce, en 
se droguant sans se cacher ; 
en portant atteinte aux aînés 
et à la moralité socialement 
admise, au détriment de la 
rigueur des rites de la mort.  

Ces hautes person-
nalités du système 
éducatif de la pro-

vince chinoise du Henan ont 
travaillé avec les cadres du 
ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. Au cours de 
son séjour au Congo, la dé-
légation chinoise a entrepris 
plusieurs activités à savoir : 
la visite de l’institut Confu-
cius de l’université Marien 
Ngouabi, la signature d’un 
accord de coopération entre 
le complexe scolaire Révolu-
tion-Gampo Olilou et l’école 
secondaire expérimentale 
de Henan. Outre le don en 
matériels didactiques, cette 
délégation  a eu un échange 
avec  des étudiants et des  
enseignants congolais sur  

Education
LE COMPLEXE SCOLAIRE RÉVOLUTION-GAMPO OLILOU 

EN PARTENARIAT AVEC UNE ÉCOLE CHINOISE

L’enquête a également établi 
que la veillée funèbre est un 
lieu où s’exprime non seule-
ment le sentiment de contes-
tation, mais également le lieu 
privilégié où s’expriment les 
conflits de générations, les 
insatisfactions découlant de 
la morosité de la situation 
économique nationale ac-
tuelle. 
La veillée est perçue dans 
le milieu juvénile comme un 
lieu de loisirs. Les jeunes 
s’adonnent à cœur joie aux 
jeux de poker, ludo, scrabble, 
dames etc. Ils entonnent 
des chansons religieuses 
en déformant les paroles 
pour mieux faire rire l’assis-
tance. C’est le lieu où les 
humoristes font étalage de 
leurs talents ; tout comme 
les adeptes d’anecdotes, les 
connaisseurs en matière de 
sport et de musique. C’est 
un lieu de rendez-vous. Une 
circonstance qui permet aux 
débits de boisson et aux 
lieux de plaisance situés 
aux alentours, de réaliser de 
bonnes affaires.  
Les résultats obtenus à l’is-
sue de cette enquête indi-
quent que les funérailles à 
Bacongo sont le théâtre de 
rapports de force entre les 
acteurs socialement diffé-

rents. La particularité de cel-
les-ci est qu’elles débouchent 
souvent sur des scènes de 
violence (rixes sanglantes, 
contestations véhémentes, 
dénonciations impétueuses), 
conduites par des jeunes do-
minés par la boisson alcoo-
lisée absorbée.  Ces jeunes 
portent atteinte aux normes 
socialement admises par le 
biais des injures, de la pro-
fanation, de l’impudicité, du 
non-respect des morts et des 
personnes âgées. Ces com-
portements sont également 
influencés par l’absorption 
des drogues et les croyances 
ancestrales enfouies en eux 
et qui resurgissent lorsque 
ces jeunes sont confrontés  à 
des situations apparemment 
incompréhensibles. « C’est 
l’image d’une société au 
sens où Durkheim l’enten-
dait», conclut l’auteur.
Rappelons que la soute-
nance s’est déroulée le 15 
octobre 2018 à l’INJS, en 
présence du directeur géné-
ral de cet établissement, Ser-
ges Wilfrid Mbouna. L’auteur 
a obtenu la note de 16,50/20 
et la mention très bien.

Dominique Maléla 

L’accord formalisant la communauté de destins 
pendant les quatre prochaines années du com-
plexe scolaire Révolution-Gampo Olilou et l’école 
expérimentale de Henan en  Chine a été signé le 
30 ocobre 2018 à Brazzaville, à la faveur de la vi-
site de travail d’une délégation chinoise conduite 
par le directeur général adjoint du bureau pro-
vincial de l’éducation du Henan, monsieur Diao 
Yuhua. 

l’éducation d’une manière 
générale. 
En effet, accompagnés par 
l’ambassadeur de Chine 
au Congo, Ma Fulin, Diao 
Yuhua et sa suite ont for-
malisé l’établissement des 
liens d’échanges et de coo-
pération interscolaires entre 
les deux parties. Fondé sur 
l’égalité, la concertation, la 
construction en commun 
et le partage, cet accord 
favorisera les échanges de 
personnel et des ressour-
ces scolaires entre les deux 
parties qui ont également 
convenu de la promotion de 
la coopération scolaire  et 
la construction d’une com-
munauté de destins Chine-
Afrique plus solide. Les deux 
parties organiseront des 

voyages d’études. 
A ses frais, chaque année, 
l’école de Henan recevra 
20 enseignants et élèves 
du complexe Révolution-
Gampo Olilou pour un camp 
d’été de dix jours. Elle accor-
dera, selon les besoins, des 
aides sous forme de fourni-
tures scolaires, de livres, de 
matériel et d’équipements 
pédagogiques. Hormis les 
échanges mutuels des pro-
viseurs et d’enseignants, 

la partie chinoise  fournira 
à la partie congolaise des 
cours de langue et de culture 
chinoise. 
Cet accord qui pourra être 
modifié ou renouvelé, pré-
cise, aux termes de son 
article 3 que les affaires 
non-définies pourront faire  
l’objet d’un accord complé-
mentaire.  

H.M. 

Le jury félicitant la lauréate Berthe Niongo Samounou

Photo de famille entre la délégation chinoise et la partie 
congolaise
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A vrai dire, le scéna-
rio était parfaitement 
prévisible. Car rem-

placer deux extra-terrestres, 
Zinedine Zidane et Cris-
tiano Ronaldo, n’avait rien de 
simple. Au contraire, c’était 
plutôt un pari extrêmement 
diffi cile. Mais dans l’affaire 
Zinedine Zidane apparait 
désormais comme un vi-
sionnaire avisé. Après trois 
années au cours desquelles 
lui et ses joueurs ont été 
pressés comme des citrons, 
la suite allait être lourde 
de conséquences. Tout le 
monde devait forcément 
payer cette folle débauche 
d’énergie. Zidane, lui, l’avait 
compris et comme, en plus, 
il savait que Finentino Perez, 
le président, n’allait pas faire 
l’effort de conserver Cris-
tiano Ronaldo, il a préféré 
s’en aller avant la tempête. 
C’est Julien Lopetegui qui, 
hélas, n’a pas su prendre 

Vie des clubs

LE RÉAL MADRID DANS LA TOURMENTE
On dit généralement qu’après la pluie arrive le beau temps. Mais l’inverse est aussi vrai. Après le 
beau temps arrive la pluie. Voilà qu’après trois sacres continentaux d’affi lée, le Réal Madrid vient 
brutalement d’entrer dans la traversée du désert. Julien Lopetegui, par voie de conséquence, vient 
d’en faire les frais.

son temps pour observer 
d’abord avant d’intégrer la 
maison blanche. Il aurait dû 
auparavant se concentrer 
sur la coupe du monde 2018 
en Russie avec la Roja qu’il 
dirigeait si bien. Cela l’aurait 
peut-être aidé à venir au Real 
Madrid au bon moment. Car 

cette machine taillée pour 
gagner a des exigences qui, 
parfois, ne sont pas loin d’être 
suicidaires. Au niveau où était 
arrivé le Real Madrid, plus 
personne ne pouvait accepter 
qu’il plonge vers l’enfer comme 
c’est le cas aujourd’hui. Le 
revers cinglant (1-5) du 28 
octobre dernier au Nou-Camp 

face à « l’ennemi » barcelonais 
aura été la goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase. Julien 
Lopetegui a finalement été 
renversé et remplacé par l’ar-
gentin Santiago Solari, un an-
cien secrétaire du Real Madrid 
juste pour assumer l’intérim. 
Julien Lopetegui n’aura purgé 
que quatre mois à la tête des  
«Merengués». Tout le monde a 
oublié qu’il est beaucoup plus 
facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir ; Et puis, 
Fiorentino Perez n’a-t-il pas 
commis l’irréparable en lais-
sant partir Cristiano Ronaldo, 
le jugeant trop vieux ?

Santiago Solari sera-t-il la 
baguette magique ?

A voir jouer le Real Madrid, c’est 
vraiment du beau. Passes pré-
cises, échanges étourdissants, 
vitesse et combativité. Ce qui 
lui manque, c’est l’efficacité 
devant les buts adverses. Les 
occasions sont à la pelle. Les 
« Merengues » auraient pu 

revenir à deux buts partout au 
retour des vestiaires face au 
Fc Barcelone. Mais à vouloir 
égaliser, ils ont été piégés en 
contre au point de prendre de 
l’eau et de signer l’arrêt de mort 
pour Julien Lopetegui. Santiago 
Solari est, lui aussi, de la mai-
son, adepte du beau. Ce qui va 
changer c’est le discours. Car, 
c’est bien de cela que parlait 
Zinedine Zidane à son départ. 
Il fallait à tout prix éviter que 
l’on tombe dans la lassitude. 
Mais physiquement, les joueurs 
sont-ils frais ? Il y a eu la liga, 
la ligue européenne et la coupe 
du monde en Russie. Le poids 
est énorme dans les jambes 
des joueurs-cadres ; D’où les 
blessures à répétition. Mar-
celo et Raphaël Varane ont dû 
abandonner leurs co-équipiers 
dernièrement au Camp Nou. 
En plus la méforme vient de 
s’emparer de Karim Benzema, 
Gareth Bale et Isco. La poudre 
est désormais mouillée et même 
le battant Sergio Ramos semble 
cuit. Le Real Madrid est dans le 
doute. Voilà pourquoi Santiago 
Solari est devant une mission 
très diffi cile. Mais, au football, 
il y a aussi le facteur chance ; 
C’est ce qu’on lui souhaite d’en 
avoir car dans de telles équipes 
la sortie n’est jamais loin.

Georges Engouma

Depuis plusieurs années 
déjà le Paris Saint Ger-
main, made in Qatar, 

ne pense qu’à ça à savoir être 
la deuxième équipe française, 
après l’olympique de Marseille 
à remporter la ligue européen-
ne des champions. Tout est 
entrepris pour donner à cette 
équipe une couronne gagnan-
te. Chaque année, des millions 
d’euros sont déboursés pour 
faire entrer le Paris Saint Ger-
main dans la cour des grands. 
La saison dernière, Neymar 
Junior et Kylian Mbappé ont fait 
décaisser 402 millions d’euros 
(soit 263.310.000.000 Fcfa) 
au Paris Saint Germain. Mais 
l’année dernière, le PSG est 
tombé dès les huitièmes de fi -
nale devant le Real Madrid tant 
à Santiago Bernabeu qu’au 
Parc des Princes. C’est dire 
que Paris Saint Germain n’était 
pas encore suffi samment mûr 
car, une année auparavant, 
c’était déjà le Fc Barcelone qui 
l’avait humilié au Nou Camp 
(6-1). C’est donc cette saison 
que l’on attend le Paris Saint 
Germain qui a même fait ve-
nir une entraîneur allemand, 

Tomas Tuchel. Mais, cette 
année, la main innocente n’a 
pas été vraiment tendre avec 
l’équipe parisienne dans la 
composition des groupes. C’est 
vrai qu’au terme du tirage au 
sort, lôti dans le groupe C avec 
l’Etoile de Belgrade, Naples et 
Liverpool, il passait pour l’un 
des grandissimes favoris, mais 
dès l’entame, à Anfi old road, 
le PSG a mordu la poussière 
(2-3) devant Liverpool avant de 
redresser la tête au Parc des 
Princes face à l’Etoile Rouge 
de Belgrade (6-1). Mais pen-
dant que l’on s’attendait que 
Kylian Mbappé, Neymar Junior, 
Edinson Cavani et les autres se 
baladent à nouveau face à Na-
ples le 24 octobre dernier  au 
Parc des Princes, voilà que 
Carlo Anceletti, l’avant der-
nier entraîneur répudié par 
le PSG a méticuleusement 
préparé sa revanche. N’eut 
été le magicien Angel Di 
Maria, Paris Saint Germain 
aurait mis genou à terre. 
Heureusement, l’Argentin a 
pu égaliser (2-2) dans les 
dernières secondes des 
arrêts de jeu. Ce qui laisse 

encore l’équipe parisienne 
en vie. Néanmoins, elle est 
désormais condamnée à un 
exploit ce mardi 6 novembre 
à Naples. En cas de défaite, 
ses chances de qualifi cation 
seraient très sérieusement 
compromises dans la mesu-
re où il va falloir compter sur 
les « cadeaux » de Liverpool 
Fc et Naples. Les grandes 
équipes sont celles qui sa-
vent réagir dans la diffi culté. 
Or, il y a Carlo Ancelloti qui 
n’a pas encore oublié la ma-
nière dont il a été limogé au 
Paris Saint Germain. Il tient à 
terminer le travail commencé 
à Paris. Alors, cela promet de 
belles étincelles.

Qualifi cation assurée 
pour la Juve ?

A ce jour, certaines équipes 
sont en train de faire très forte 
impression comme Borussia 
Dortmund dans le groupe A. 
Fc Barcelone dans le groupe B, 
Manchester city dans le groupe 
F et la Juventus de Turin. Mais 
ces «machines» d’octobre, no-
vembre et décembre fi nissent 
généralement par s’essouffl er 
au printemps. Néanmoins, le 
cas de la Juventus de Turin 
a tout l’air d’une exception. 
Cette équipe, en ce moment, 
respire la joie, la sérénité, la 
confi ance et semble parfaite-
ment équilibrée. C’est à Old 
Trafford, à Manchester, que 
José Mourinho en personne 

imitée par le Fc Brcelone dans 
le groupe B et Manchester city 
dans le groupe F. Seulement, 
le football reste à jamais une 
discipline imprévisible et jamais 
rien ne peut être programmé 
d’avance même s’il y aura tou-
jours des favoris, des outsiders 
et des tocards. Ce sont les 
parieurs de BET qui ont là une 
belle opportunité de vider leurs 
poches pour les remplir ensuite 
au prix de l’inspiration alors que 
les propriétaires du « ciné-foot 
» sont assurés de réaliser des 
recettes intéressantes.

Nathan Tsongou

Quatrième journée des championnats en groupe de la ligue européenne des champions

DÉJÀ, ÇA PASSE OU ÇA CASSE POUR LE PSG
Il est, dans le football, des équipes nées pour jouer 
les premiers rôles et marquer l’histoire. C’est le cas 
du Real Madrid, qui vient d’aligner trois victoires 
d’affi lée en ligue européenne des champions et qui 
en est d’ailleurs le recordam au nombre de titres. Il 
est, cependant, très mal parti pour la saison en cours 
où pas mal de concurrents frappent à la porte de la 
succession. Parmi eux, le Paris Saint Germain qui, 
malheureusement, aborde la quatrième journée du 
championnat dans le groupe C la peur au ventre.

Mardi 8 novembre 2018

Groupe A
Monaco – Fc Bruges
Atletico Madrid – Borussia 
Dortmund

Groupe B
Tottenham – PSV Eindhoven
Inter Milan – Fc Barcelone

Groupe C
Naples – Paris Saint Ger-
main
Etoile Rouge Belgrade – Fc 
Liverpoll

Groupe D
Fc porto – Lokmotw Moscou
Schalke 04 – Galatasary

Voici le programme des rencontres du championnat en 
groupe de la présente édition de la ligue européenne des 
champions.

Mercredi 7 novembre 

Groupe E
Bayern de Munich – AEK 
Athènes
Benfi ca _ Ajax Amesterdam

Groupe F
Lyon – Hoffenheim
Manchester city – Shakhtar 
Donetsk

Groupe G
Viktoria Plzen – Real Mardid
CSKA Moscou – As Roma

Groupe H
Juventus Turin – Mancester 
United
Fc Valence – Young Boys 
Berne

est tombé amoureux de cette 
machine semble-t-il taillée 
pour aller jusqu’au bout de ses 
désirs cette année. Ce n’est 
pas seulement la présence du 
prodige portugais, Cristiano 
Ronaldo qui en est la cause. 
La Juve donne l’impression 
d’être une machine broyeuse 
et ravageuse, sûre de son 
football et de ses capacités 
à mettre toute l’Europe à ses 
pieds cette saison. Il lui suffi t 
pour cela de battre Manches-
ter United mercredi prochain 
pour être la première équipe 
qualifi ée pour les huitièmes de 
fi nale. Mais elle peut bien être 
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Malheureusement, on 
lit déjà ici et là à Braz-
zaville et, sans doute, 

comme à l’intérieur du pays 
une espèce de résignation. Il 
y a visiblement une crise de 
confi ance entre les Diables-
Rouges et le Congo du foot-
ball. Et pourtant, nous n’avons 
cessé de le clamer haut et fort. 
Il y a, au football, des choses 
diffi cilement explicables. Ce 
que nous avons pris le pli de 
prendre pour indéchiffrable. 
Normalement, entre les deux 
Congo, il n’y aurait jamais 
match car la République Dé-
mocratique du Congo est 
peuplée de près de 80 millions 
d’habitants contre à peine cinq 
millions au Congo-Brazza-
ville. Ce qui donne à Florent 
Ibengé, l’entraîneur-sélection-
neur des Léopards, seize fois 
plus de possibilités de choix 
par rapport à Valdo Candido. 
Et d’ailleurs parmi les quatre 
pays les plus peuplés d’Afri-
que (Nigeria, Ethiopie, Egypte 
et la RDC) tous ont déjà ins-
crit leur nom au palmarès 
des vainqueurs de la coupe 
d’Afrique des Nations. Hormis 
l’Ethiopie, les trois autres s’il-
lustrent même en compétitions 
africaines interclubs alors que 
la RDC a déjà remporté deux 
fois le championnat d’Afrique 
des nations. C’est dire toute 
l’importance de la démogra-
phie dans le sport. Il restera, 
cependant, que le football se 
joue à onze contre onze et à 
ce jour la Chine, le pays le 

plus peuple de la planète, n’a 
toujours pas gagné de coupe 
du monde. Il y a donc plein 
d’autres facteurs qui entrent 
en ligne de compte. Voilà 
pourquoi dans les statistiques 
des rencontres offi cielles entre 
les deux pays, le fossé n’est 
pas si énorme. Evidemment, 
nous ne prendrons pas en 
compte les rencontres amica-
les car elles sont sans enjeu.

Les Léopards devant 
mais pas trop loin

Les échanges entre les deux 
pays remontent autour de 1955 
pendant la colonisation. Mais 
la première rencontre offi cielle 
d’après les indépendances 
date de 1963 à l’occasion 
des jeux de l’amitié à Dakar 
(Sénégal). C’et même le petit 
Congo qui a été le premier à 
ouvrir le compteur victoire en 
l’emportant par 2 à 1. Il a fallu 
attendre cinq ans plus-tard 
pour voir les deux pays s’af-
fronter à nouveau mais dans 
le cadre de la phase fi nale de 
la sixième édition de la coupe 
d’Afrique des nations. Le 12 
janvier 1968 à Asmara, les 
Léopards de la RDC prennent 
leur revanche et écrasent 
Congo-sport par 3 à 0. Quatre 
ans plus-tard les deux pays se 
retrouvent de nouveau, cette 
fois au premier tour de la 8ème 
Coupe d’Afrique des nations. 
Le 27 février 1972 à Douala, 
les Léopards du Zaïre battent 
à nouveau Congo-Sport par 2 
à 0. Ce match, décidément a 
commencé à devenir un clas-
sique du football africain. En 
effet, le 5 mars 1974, les deux 
pays se retrouvent au premier 
tour de la 9e coupe d’Afrique 
des nations. Sauf que cette 
fois les Léopards sont op-
posés aux Diables-Rouges, 
tenants du titre. A Alexandrie, 
les Diables-Rouges dominent 
les Léopards du Zaïre par 2 
buts à 1. L’égalité, deux vic-
toires partout, était rétablie et 
les Diables-Rouges prennent 
même un léger ascendant à 
l’occasion des éliminatoires 
de la 12e CAN en 1979.
A Brazzaville, en effet, les 
Diables-Rouges gagnent le 
match-aller par 4 à 2. Mais au 
match retour, à Kinshasa, les 
Léopards remettent les pen-
dules à l’heure. Ils l’emportent 
largement par 4 à 1, éliminant 
du coup leurs adversaires.
Un an plus-tard, à l’occasion 
du 20e anniversaire de l’indé-
pendance du Zaïre, un tournoi 
de football est organisé dans 
le cadre des festivités y re-
latives. Les Diables-Rouges 
du Congo partagent avec le 
Syli National de Guinée (1-1) 

et battent les Léopards du 
Zaïre (2-1) remportant ainsi 
le tournoi.
En mai 1981, lors des deuxiè-
mes jeux d’Afrique centrale 
qu’organise l’Angola, les Léo-
pards du Zaïre dominent les 
Diables-Rouges du Congo 
par 2 buts à 1. La gifl e dont 
on parle tant, surtout en face, 
est intervenue en 1985 à l’oc-
casion des éliminatoires de 
la 15e CAN. En match-aller, 
à Brazzaville, les poulains de 
Zoran Ristic sont tout simple-
ment humiliés par la bande à 
Muntubilé « Santos » (2-5). 
A Kinshasa, au match-retour, 
les deux équipes choisissent 
plutôt de se neutraliser (0-0). 
Deux ans plus-tard, Brazza-
ville organise les troisièmes 
jeux d’Afrique centrale et, au 
premier tour, Congolais et 
Zaïrois partagent sur le score 
de zéro but partout. Mais, à 
la fi n du match, les Léopards 
tentent de s’en prendre aux 
arbitres pour semble-t-il, une 
affaire de penalty non siffl é : 
D’où l’intervention énergique 
de la force publique ; Ce qui 
occasionnera un reportage 
d’un confrère plutôt zélé qui a 
failli mettre en péril les bonnes 
relations entre les deux pays. 
Des faits publiquement blâ-
més par le président Mobutu 
Sésé Séko en personne. Sui-
vra une bonne pause de près 
d’une décennie avant que les 
deux pays ne se retrouvent 
dans un même groupe avec 
l’Afrique du Sud et la Zambie 
dans le cadre des éliminatoi-
res de la coupe du monde 98. 
A Kinshasa, au match-aller, 
les Léopards sont tenus en 
échec par les Diables-Rou-
ges (1-1) et, à Pointe-Noire, 
pendant que débute la guerre 
du 5 juin à Brazzaville, les 

Diables-Rouges dominent les 
Léopards par 1 à 0. Mais de-
puis l’accession au 21e siècle, 
le vent a choisi de souffl er en 
faveur de la RDC. En effet, 
en quarts de fi nale de la 30e 
CAN en Guinée Equatoriale, 
les Léopards, menés 0-2, sont 
parvenus à revenir au score 
avant de l’emporter 4 à 2. Puis 
dès le premier match des éli-
minatoires de la 32e CAN au 
stade des Martyrs à Kinshasa, 
les Léopards de la RDC ont 
encore dominé les Diables-
Rouges par 3 à 1. Au total 
quinze matches disputés et 
sept victoires pour la RDC et 
cinq pour le Congo pour trois 
matches nuls. La différence, 
comme on le voit, n’est pas 
si énorme comme prétendent 
certains agitateurs.

A quoi s’attendre dans 
cette « fi nale » 

de groupe ?

A l’heure qu’il est, le Zimba-
bwe trône en tête avec 8 pts 
devant la RDC 5 pts, le Congo 
4 pts (-1) et le Libéria 4 pts 
(-4). Théoriquement, aucune 
équipe n’est encore éliminée 
et, même en ballotage favo-
rable, le Zimbabwé n’a pas 
encore les deux pieds au Ca-
meroun. N’empêche, les War-
riors restent bien placés pour 
occuper la première place du 
groupe G. Les deux Congo, 
eux, visent beaucoup plus la 
deuxième place qualifi cative. 
Et pour cela, défaite interdite  
le 18  novembre prochain pour 
l’une ou l’autre équipe. Tou-
tefois, on entend déjà dire ici 
et là que les Diables-Rouges 
n’ont aucune chance. Vu l’état 
actuel du football congolais et 
les dernières prestations des 
Diables-Rouges ces pessimis-

Eliminatoires 32e CAN de football

CONGO – RDC OU LE MATCH DE LA PEUR
Diffi cile de ne pas y penser, le prochain Congo-
RDC va probablement permettre de voir clair 
dans le groupe G quant à la deuxième équipe 
qui va accompagner le Zimbabwe l’an prochain 
au Cameroun
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tes n’ont, peut-être pas tort. 
Mais le football reste ce qu’il 
est avec son côté imprévisible 
; Tout cela dépend de la prépa-
ration, de la lecture de l’adver-
saire, de l’organisation interne 
en vue du match, de l’état 
d’âme des acteurs concernés 
et, bien sûr, de la motivation ; il 
n’y a donc pas de complexes à 
se faire, il faut plutôt se forger 
de nobles ambitions. Le pro-
blème, c’est que le Congo d’ici 
se laisse facilement intimider 
par celui d’en face qui sait pro-
voquer, agresser verbalement 
et sortir l’adversaire du match 
en l’énervant. Le Congo d’en 
face sait parfaitement faire la 
guerre des nerfs ; il semblerait 
même qu’il y aurait déjà de 
«l’infi ltration» chez nous pour 
contrôler tout ce qui a déjà été 
entrepris autour de ce match. 
C’est cela, prendre les choses 
très au sérieux pour ne pas 
être surpris. Dans tous les 
cas, des deux côtés, c’est le 
match de la peur car le vaincu 
aura fait un grand pas vers la 
sortie.
Valdo Candido, l’entraîneur-
sélectionneur des Diables-
Rouges, y croit. Mais, a-t-il 
cette capacité de bâtir une 
équipe compétitive ? Là est 
la question surtout que c’est 
pour la première fois qu’il 
prend en mains une équipe 
nationale A. En plus, on sent 
qu’il n’a pas la maîtrise totale 
de son potentiel, qu’il a des 
problèmes d’adaptation et 
qu’il ne parvient pas encore 
à trouver un fond de jeu aux 
Diables-rouges. Mais, faisons-
lui confiance tout au moins 
jusqu’à cette « fi nale ».

Georges Engouma

Une phase de jeu (Photo d’archives)


