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Méﬁez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

L’UNION SACREE AUTOUR DES DIABLES ROUGES,
UN EXEMPLE A CAPITALISER
L’extraordinaire ferveur démontrée par des centaines de milliers de citoyens congolais autour de
leur équipe nationale de football le 18 Novembre
dernier au stade Alphonse Massamba-Débat a
assurément apporté un air frais dans le pays qui
en a fortement besoin. Le climat est pollué ces
derniers temps par des idées professées par une
élite y compris politique qui joue à décocher des
flèches contre l’unité nationale. Les assertions
infondées véhiculées dans une certaine littérature
recherchant visiblement à accentuer les tendances
aux replis identitaires ont quelque peu émoussé ce
désir que nourrit une grande partie de Congolais
à privilégier la citoyenneté au détriment du sentiment d’appartenance ethnique. Elles n’ont pas
fait qu’émousser mais autant conduit à un certain
sournois raidissement des rapports entre citoyens
d’origine différente. Ce match est venu tirer les
Congolais de leur torpeur.
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APRÈS LE CRIME, LE MEURTRIER
PASSE AUX AVEUX
Arthur Eba, c’est le nom
du meurtrier du capitaine
de police, Gérard Okabande, retrouvé mort au milieu
d’une rue, à quelques
encablures du poste de
sécurité où il travaillait. Au
lendemain de son forfait,
l’auteur de meurtre s’est
confié aux services de
sécurité qui l’ont aussitôt
mis aux arrêts. Des sources proches du dossier
affirment que le jeune adjudant est passé librement
aux aveux.
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Relations entre le Congo et le Saint- Siège

LES SÉNATEURS APPROUVENT L’ACCORD-CADRE
DE COOPÉRATION ENTRE LES DEUX ETATS
Cet instrument qui définit les principes et les
règles régissant les relations et modalités de
collaboration entre la République du Congo et le
Saint-Siège, a été entériné au cours de la séance
plénière du 12 novembre 2018. L’accord-cadre
signé le 3 février 2017 à Brazzaville, comble un
vide juridique et met un terme au caractère
informel des relations entre les deux Etats. Les
sénateurs ont unanimement approuvé ce projet
de loi.

L

es 18 articles constituant ledit accord visent fondamentalement, l’instauration d’un
mécanisme de régulation
et de suivi des actions de
l’Eglise catholique, en faveur
de la société congolaise.
Dans le cadre de cet accord,
il est question pour l’Etat
congolais : de protéger, assister et appuyer l’Eglise
catholique dans l’accomplissement de ses missions
traditionnelles; d’assurer
conformément à sa législation l’inviolabilité des lieux
de culte, des églises, des
chapelles, des cimetières et
leurs annexes en particulier
les évêchés, les presbytères,
les couvents et les archives
ecclésiastiques.
A travers le même accord, la
République du Congo reconnait et garantit à l’Eglise catholique, le libre exercice de
sa mission apostolique, en

particulier en ce qui concerne le culte, la gestion de ses
fidèles et l’enseignement
sous toutes ses formes,
sans oublier les œuvres
de bienfaisance et celles
d’intérêt commun. L’article 8
fait obligation aux autorités
judiciaires congolaises, de
faire connaitre au préalable et confidentiellement à
l’évêque du lieu du domicile
d’un clerc ou d’un religieux,
les motifs relatifs à toutes
dénonciation, information ou
poursuite. Cette disposition a
suscité la réaction du sénateur Manoukou Kouba, dans
la mesure où elle pose le
problème de l’immunité des
prêtres, des curés et autres
autorités religieuses.
Le ministre Pierre Mabiala,
répondant en lieu et place de
son collègue en charge des
affaires étrangères, a indiqué
que les membres du clergé
qui transgressent la loi ne

Signature des accords entre le Secrétaire d’Etat du Vatican et le Premier ministre
bénéficient, ni d’une immu- voté à l’unanimité, le même ration urbaine, la rénovation
nité juridictionnelle, ni d’une jour par les membres de la urbaine, la résorption de
immunité diplomatique en- première chambre du parle- l’habitat insalubre, la rescore moins, d’un privilège de ment, est celui portant sur le tauration immobilière et le
juridiction. « Tout le monde, code de l’urbanisme et de la remembrement urbain. Il
même le chef de l’Etat, est construction. Ce projet de loi sied de préciser que ce prosujet de droit. Il ne peut pas fait la synthèse de plusieurs jet de loi est le volet législatif
exister d’autres personnes, textes existants sur l’urbanis- de ce code. Il sera ensuite
quel que soit leur statut, qui me et l’aménagement. Il pré- élaboré le volet règlemenpuissent être immunisées sente d’une part des enjeux taire, notamment les textes
de toutes poursuites judi- du développement urbain d’application. Le projet de loi
ciaires. L’information préa- à travers la gouvernance portant sur les domaines de
lable prévue dans l’article urbaine, le développement l’architecture et des normes
8 n’a aucune influence sur urbain durable, la maitrise en matière de construction,
l’engagement du processus urbaine et d’autre part, des se trouve actuellement au
de poursuite judiciaire», a défis majeurs pour tous les niveau du secrétariat général
déclaré le ministre en charge acteurs de ce secteur.
du gouvernement.
des relations avec le parle- Le projet de code identifie six
types d’opérations à savoir:
ment.
D.M.
L’autre projet de loi examiné le lotissement, la restructu-

Questions orales au gouvernement

UNE SÉANCE QUI A MIS À NU
LES FAIBLESSES DU GOUVERNEMENT
L’Assemblée nationale a organisé avec brio une
séance des questions orales au gouvernement
avec débat le jeudi 22 Novembre 2018, au Palais
des congrès à Brazzaville, sous le patronage de
son président, Isidore Mvouba. Cette séance très
animée a donné l’occasion à 16 députés de poser
41 questions à 12 ministres peu diserts sur des
sujets d’intérêt public avéré.

C

omme d’habitude,
certains ministres se
sont distingués par
leur absence notoire à cette
séance qui se veut redoutable pour ceux qui sont
censés veiller à la gestion de
la cité. Ces absences récurrentes et souvent inexplicables sont parfois assimilées
au mépris du législateur,
voire à l’incompétence de
leurs auteurs car l’exercice
du débat contradictoire fait
toujours peur à certains.
Qu’à cela ne tienne, les
questions orales de cette fin
d’année 2018 ont été relevées, pertinentes les unes
que les autres même si elles
ne trouvent pas de solutions
idoines à ce jour.

La faute revient naturellement à l’exécutif qui prend
plus de plaisir pour la satisfaction de ses intérêts
personnels qu’à ceux de la
collectivité. On constate à ce
sujet que c’est sur ces hommes qui nous dirigent que
pèse le plus lourd soupçon
de vol, de détournement des
fonds publics, de corruption
bref, de mauvaise gouvernance. Loin de s’en départir,
le premier ministre a reconnu
à l’occasion de cette séance
de questions orales, que les
ministres de son gouvernement égrènent le chapelet de
comportements déviants. La
preuve, ces derniers temps,
ils sont victimes des interpellations à la maison de pierres
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et souvent entendus au Parquet de Brazzaville.
Serein et pondéré, Clément
Mouamba, est resté droit
dans ses bottes malgré les
incriminations des députés
sur la prétendue non application des recommandations
du fonds Monétaire International (FMI). Mon gouvernement, a-t-il déclaré, n’est pas
inerte. Toutes les mesures
édictées par cette institution
sont des mesures à effets
lointains et beaucoup sont
déjà prises.
Pour l’homme d’Etat congolais les points débattus ce
22 Novembre 2018 sont
des sujets qui préoccupent
au plus haut plan le gouvernement. L’université Marien
Ngouabi et ses enseignants
qui sont en grève, la gouvernance, le chômage des
jeunes, la parafiscalité sont
des problèmes réels qu’il
faut résoudre. Convaincu
que certains problèmes évoqués par les députés posent de réelles amertumes,

le premier ministre entend
revoir les ministres concernés. C’est par exemple le
cas des deux ministres de
l’éducation avec la circulaire
signée avec l’APEEC qui est
une association des parents
d’élèves.
La décentralisation qui a
un budget mais n’a pas de
tuteur, l’entreprise Saris qui
vend du sucre fabriqué au
Cameroun pendant qu’il y a
des stocks dans les magasins sont les autres sujets
débattus au cours de ladite
cérémonie. Abondamment
commentées par les élus,
ces questions ont permis au
Premier ministre de prendre
de la hauteur.
Nous serions incomplets et
incompris si nous passions
sous silence le livre de Dominique Kounkou sur le
prétendu génocide des laris
autour duquel un pacte national a été constaté. Tout le
mensonge et toutes les insinuations sur le génocide ont
été décriés par les différents

intervenants. Tous ont été
unanimes à reconnaître que
ce livre est un vrai poison. Il
ne cultive pas l’unité nationale et la cohésion sociale. Le
gouvernement par la voix du
Premier ministre a annoncé
aux élus du peuple que son
auteur fait désormais l’objet
d’une poursuite judiciaire.
Clôturant les travaux de
ces questions orales au
gouvernement, le président
de l’Assemblée Nationale,
Isidore Mvouba a félicité
les députés pour leur sagacité, pour leur concision.
Le président de la chambre
basse, s’est ensuite réjoui
du fait que les membres du
gouvernement n’aient pas
décliné des feuilles de route.
A propos de Saris, Isidore
Mvouba a demandé aux députés d’initier une mission
d’enquête parlementaire car
le sujet a fait l’objet d’une bataille de documents entre le
député Nkouka et le ministre
Ondongo. Il faut protéger la
production locale, a-t-il dit.
En bon cheminot, il s’est
réjoui aussi de l’annonce
par le premier ministre du
sifflement bientôt du train à
la gare de Brazzaville.
Bertin Ekani
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L’UNION SACREE AUTOUR DES DIABLES ROUGES,
UN EXEMPLE A CAPITALISER
L’extraordinaire ferveur démontrée par des centaines de milliers de citoyens congolais autour de leur équipe nationale de
football le 18 Novembre dernier au stade Alphonse Massamba-Débat a assurément apporté un air frais dans le pays qui en
a fortement besoin. Le climat est pollué ces derniers temps par des idées professées par une élite y compris politique qui
joue à décocher des flèches contre l’unité nationale. Les assertions infondées véhiculées dans une certaine littérature recherchant visiblement à accentuer les tendances aux replis identitaires ont quelque peu émoussé ce désir que nourrit une
grande partie de Congolais à privilégier la citoyenneté au détriment du sentiment d’appartenance ethnique. Elles n’ont pas
fait qu’émousser mais autant conduit à un certain sournois raidissement des rapports entre citoyens d’origine différente.
Ce match est venu tirer les Congolais de leur torpeur.

L

Les Congolais
tiennent à l’image
de leur pays
Lors des émissions sportives sur quelques chaînes
de radio, réalisées avant le
Dimanche en question, où la
parole était donnée aux audi-

Les ethnies disparues dans ces grappes humaines
teurs, on a entendu le ras-le
bol des citoyens. Nombreux
des intervenants n’avaient
rien à voir avec le football
mais ce qui les mettait hors
d’eux étaient le fait d’apprendre chaque fois que le
Congo était battu. Le Congo
encore battu, cette expression les atteignait jusqu’au
fond de leur être. Ils en sont
meurtris. Ce qui veut signifier
en d’autres termes que les
congolais ne conçoivent pas
que l’image de leur pays soit
traînée dans la boue. Même
s’il s’agit du football. On peut
légitimement penser que le
match des Diables-Rouges a
servi de prétexte aux Congolais en vue de manifester leur
révolte, il est vrai, suite aux
déboires de l’équipe nationale mais en même temps
leur amour pour le pays.
L’un n’allant pas sans l’autre.
Leur vœu à tous au stade
Alphonse Massamba-Débat
et également en dehors, était
de voir leur équipe gagner,
du moins faire match nul
au pire des cas. En tout cas
perdre ce match était une
hypothèse inimaginable.
Cette union sacrée, on souhaiterait la voir se manifester
autant autour de grands
enjeux nationaux en vue de
faire avancer le pays. Ce

dernier a connu dans son
histoire des moments où la
mobilisation de toutes ses
forces a conduit à bâtir le
soubassement industriel du
Congo à l’époque. Les po-

litiques devraient œuvrer à
capitaliser cette union sacrée
pour que les défis colossaux
qui se présentent au pays
soient relevés au profit de
son développement. Ils ont

l’obligation de se mettre à la
hauteur de cette exigence et
non développer des stratégies pour la saper.
Laurent Lepossi

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

J

L’ESPÈCE DES LENDEMAINS

usque-là, mon grand-père ne m’a parlé
de l’éléphant que sur le plan magico-religieux et légendaire, en me promenant
dans le labyrinthe de ses croyances ancestrales. Jamais, je n’ai soupçonné son côté
naturaliste ou écologiste. Mais, ce soir là, il m’a
longuement entretenu sur l’avenir de la terre,
le destin de la flore, la faune et de l’humanité.
Tel un homme des sciences, il m’a donné à
penser que toute la vie sur terre est menacée
de disparition. Pointant du doigt un grand arbre
qui domine le paysage à l’horizon, il m’a révélé
que là, au milieu d’une vaste forêt primaire, on
pouvait trouver toute sorte d’animaux, voici à
peu près trente ans ; que derrière les cases,
on pouvait observer des singes et des oiseaux.
Aujourd’hui tout a disparu. De nos jours, ces
oiseaux qui parcouraient diverses contrées par
vagues au gré des saisons et ces troupeaux
d’éléphants qui traversaient la route non loin
du village de jour comme de nuit en détruisant
parfois des plantations de bananiers ou de
cannes à sucre, ne relèvent que d’un lointain
souvenir. Tout se passe comme si aucune
espèce ne traversera le temps.
Un moment, j’ai eu peur pour notre devenir :
«qu’adviendra-t-il à l’homme, si tout venait à
disparaitre » ? C’est la question que je lui ai
posée, avec dans un coin de la mémoire un
grand souci pour les lendemains de l’humanité.
Comme s’il lisait la réponse dans le disque doré
du soleil qui réfléchissait ses derniers rayons
derrière les hauts arbres, le vieil homme a fixé
longuement l’horizon et n’a dit mot. Puis, il s’est

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

3

es véritables patriotes n’ont pas manqué
d’écraser une larme
devant l’élan de solidarité
manifestée par les congolais
à l’endroit de leur équipe
nationale. Pour d’autres, ils
ont eu la voix étranglée par
l’émotion due à l’expression
de cette chaine formée spontanément mais inébranlable
des congolais autour des
Diables-Rouges. L’averse
inattendue qui s’est abattue
sur le stade n’a pas eu raison
de leur détermination. Certains d’entre eux n’arrivaient
même plus à articuler un
seul mot pour traduire leur
sentiment devant ce spectacle. Pas celui offert par les
joueurs qui, il faut le souligner, ne les a pas laissés
indifférents. Mais celui offert
par ces grappes humaines
venues de tous les quatre
coins de la capitale pour se
coaguler autour de l’équipe
nationale dans ce stade mythique de Massamba-Débat,
vibrant à l’unisson devant les
exploits de cette dernière. Il
n’y avait plus d’ethnies, plus
de lari, de mbochi, de téké,
de vili ou de bémbé,ni de
bapouni etc…Le sentiment
qui dominait en eux, ce 18
Novembre 2018 était celui
de l’amour pour le pays,
le Congo. Leur présence
massive s’expliquait par la
risée dont s’est couvert notre
pays au plan footballistique depuis quelque temps.
L’équipe nationale, en effet,
il y a bien des mois donnait
l’impression de se présenter
en victime expiatoire devant
certaines nations de football
qui, a priori, ne sont pourtant
pas de foudre de guerre en
la matière ainsi qu’elles prétendent l’être. Les congolais
en avaient assez de ces
défaites sportives qui se
répercutaient négativement
sur l’image de leur pays.

replié dans sa pièce d’homme pour en ressortir
quelques instants plus tard, notamment au
moment où le village commençait à porter son
manteau noir.
A voix basse, il m’a confié que le monde depuis
sa création, a connu de nombreuses mutations
au cours desquelles des espèces entières ont
disparu et d’autres sont nées ; d’autres encore
ont survécu, certainement par la grâce des
forces célestes qui commandent tout. Dans
un langage tinté de mythologie et de religion,
le vieux a soutenu que la tendance de toutes
les régions du monde, est à la sauvegarde de
l’environnement, en vue d’une vie plus naturelle, désencombrée des charges polluantes
introduites par la modernité. Dans un tel
contexte, des espèces qui entretiennent la forêt
en la régénérant, sont à protéger contre vents
et marrées. Ici, l’éléphant occupe le premier
rang de ces animaux qui ont conquis la société
humaine, en raison de ses nombreux apports
au bénéfice de l’homme. Car, selon les époques
et les nécessités du moment, il a parfois servi
de bûcheron, de puissante machine de guerre,
d’animal d’apparat, de machine agricole et de
moyen de transport pour des ballades exotiques… Le vieux a laissé entendre que son
animal de prédilection a certainement d’autres
offres inédites à faire à la nature, laquelle
éprouve encore tant de besoins à satisfaire et
tant de défis à relever...
Jules Débel
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
du mercredi 21 novembre 2018
Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 21 novembre 2018, au Palais du Peuple,
sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou N’Guesso, président
de la République, chef de l’Etat, président du
Conseil des ministres.
Sept affaires étaient inscrites à l’ordre du jour, à savoir
:
Un projet de loi au titre du ministère de l’Intérieur et de
la décentralisationUn projet de décret et deux avantprojets de loi au titre du ministère de l’Enseignement
technique et professionnel, de la formation qualifiante et
de l’emploi ;Trois projets de décret au titre du ministère
des hydrocarbures.
« Poursuivre les réformes institutionnelles » et « préparer les jeunes à l’emploi par la formation qualifiante,
conformément aux axes n°4 et n°6 de la marche vers le
développement, allons plus loin ensemble, telles sont
les préoccupations majeures qui ont été au centre de
la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 21
novembre 2018.
I/- Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation
Projet de loi fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de la police nationale
Invité par monsieur le président de la République à
prendre la parole, M. Charles Richard Mondjo, ministre
de la Défense nationale, intervenant au nom du ministre
Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l’Intérieur et
de la décentralisation en mission, a justifié la réforme,
objet du texte en examen, par les mutations actuelles
de la société congolaise qui placent la police nationale
face à de nouveaux défis en terme sécuritaire.
Ces nouveaux et nombreux défis commandent une
réorganisation structurelle de la police nationale de
façon à lui permettre une prise en charge opérationnelle
beaucoup plus adaptée aux menaces polymorphes du
monde d’aujourd’hui. Composante de la force publique,
apolitique et subordonnée à l’autorité civile, la police
nationale a, entre autres, pour missions?
de contribuer à la promotion de l’Etat de droit, d’assurer
la sécurité des personnes, des biens et des institutions,
de veiller au respect des lois et règlements de la République, De veiller à la sûreté de l’Etat, à la sécurité
du territoire contre le terrorisme, la criminalité transnationale et autres menaces extérieures, à la protection
de la population contre les catastrophes, les risques
et les fléaux de toute nature.
Pour accomplir ces missions importantes, le nouvel
organigramme de la police nationale transforme certaines directions générales en commandements et ne
garde les directions que pour des missions de soutien
et de contrôle.
C’est ainsi qu’aux termes des articles 4 et 5 du présent
projet de loi, la police nationale dispose d’un Conseil
de commandement et d’un Conseil de discipline dont
les attributions et la composition des organes seront
fixées ultérieurement par décret pris en Conseil des
ministres.
Pour leur part, les directions générales de la police, de
la sécurité civile et de la surveillance du territoire, investies aux termes de la présente réforme des missions
de commandement, organique, opérationnelle et/ou
territoriale selon les cas, seront désormais dénommées
respectivement :
Commandement des Forces de police, en remplacement de la direction générale de la police nationale ;
Commandement de la Sécurité civile, en remplacement
de la direction générale de la sécurité civile, et Centrale
d’intelligence et de documentation en remplacement de
la direction générale de la surveillance du territoire.
En outre, à côté de ces trois organes dits de commandement, le nouvel organigramme crée deux directions
générales sur les cendres de la Direction générale
de l’administration des finances et de l’équipement
(en sigle DGAFE), à savoir, la Direction générale des
finances et de l’équipement, puis la Direction générale
de l’administration et des Ressources Humaines.
Ces deux directions nouvelles qui assurent le soutien
administratif et logistique des organes opérationnels
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susmentionnés forment, désormais, avec l’Inspection
générale de la police nationale, les organes de soutien
et du contrôle.
Avant de soumettre le projet de loi à la délibération du
Conseil des ministres, le président de la République
a interpellé les membres du gouvernement sur la tendance pour les cadres congolais à confondre réformes
et reformulations. Pour le président de la République,
les réformes ne doivent pas être entreprises pour reformuler les dénominations des organes ou leur coller
d’autres acronymes.
Les réformes, telles que souhaitées par le peuple,
doivent traduire d’importantes mutations et mettre en
parfaite adéquation les missions de service public des
organes qui en sont investis, avec les attentes du peuple et l’identification des profils, de la moralité et des
compétences des cadres chargés de les animer.
Après examen, l’avant projet de loi fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement de la police nationale a été approuvé par le Conseil des ministres en
vue de sa transmission au parlement.
II- Ministère de l’Enseignement technique et
professionnel, de la formation qualifiante et
de l’emploi
Projet de décret portant scission-dissolution d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi
et de la main-d’œuvre, en sigle ONEMO
Invité par le président de la République à prendre la parole, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint
Eudes a présenté au Conseil des ministres le projet de
décret portant scission-dissolution d’un établissement
public dénommé Office national de l’emploi et de la
main-d’œuvre, en sigle ONEMO.
Il a précisé que la dissolution, par décret, de l’Office
national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO,
en sigle) établissement public à caractère administratif
et social, créé par la loi n°3/85 du 14 février 1985, est
conforme à la volonté du Constituant qui, pour n’avoir
pas expressément placé la dissolution des établissements publics dans le domaine de la loi, tel que
prévu à l’article 125 de la Constitution du 25 octobre
2015, a considéré que la dissolution des établissements publics, relevait automatiquement du domaine
règlementaire ainsi qu’il est prescrit à l’article 126 de
la Constitution.
Ainsi, eu égard aux faiblesses tant structurelles que
conjoncturelles relevées dans la gestion de l’ONEMO,
suite aux différentes études menées sur son fonctionnement et sur son impact social, le gouvernement envisage de faire adopter une nouvelle législation, réformant
le secteur de la promotion de l’emploi au Congo, étant
entendu que, a rappelé monsieur le ministre Antoine
Thomas Nicephore Fylla Saint Eudes, l’ONEMO n’a
pas pu s’adapter aux évolutions et exigences nouvelles
du marché de l’emploi.
En effet, a-t-il renchéri, l’ONEMO n’a pas pu répondre
comme il se doit aux attentes de nos jeunes, primodemandeurs d’emplois, ni mettre en place des programmes actifs pouvant favoriser l’accélération du retour à
l’emploi, de ceux qui ont perdu leur travail à la suite
d’un licenciement.
Le projet de décret en examen prévoit donc une scission de l’office en deux entités, emportant par voie de
conséquence sa dissolution.
Il prévoit en outre la reprise des contrats de travail en
cours des travailleurs de l’Office par les entités à créer
en fonction de leurs objets respectifs et des profils
desdits travailleurs.
De même, il annonce la nomination d’un commissaire
à la scission conformément au droit commun, transfert
de plein droit l’actif net sain de l’Office à chacune des
entités à créer et met l’actif net malsain à la charge du
Trésor public.
A titre transitoire, la direction générale de l’ONEMO
demeure en fonction et gère les affaires courantes
jusqu’à la fin des opérations de scission de ce dernier.
Le régime budgétaire et comptable de l’ONEMO est
maintenu pendant la durée des opérations de scission.
De même, le comptable public ainsi que les agents ap-

pelés à assister le commissaire à la scission demeurent
en fonction pendant la durée desdites opérations.
Après examen, le Conseil des ministres a adopté le
projet de décret portant scission-dissolution de l’Office
national de l’emploi et de la main-d’œuvre, en sigle
ONEMO.
Avant-projet de loi portant création de l’Agence congolaise pour l’emploi
Poursuivant l’examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil des ministres a suivi l’exposé fait par le
ministre Antoine Thomas Nicephore Fylla Saint Eudes
sur l’avant- projet de loi portant création de l’Agence
congolaise pour l’emploi.
En tant qu’une des entités résultant de la scission de
l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre,
l’Agence congolaise pour l’emploi du Congo (ACPE
en sigle) apporte des solutions aux faiblesses constatées de l’ONEMO, faiblesses qui ne lui ont pas permis
d’optimiser les prestations attendues de lui, laissant le
demandeur d’emploi orphelin du soutien que se doit
de lui apporter le service public de l’emploi et de la
main-d’œuvre.
Ainsi, l’Agence congolaise pour l’emploi devient l’organe chargé d’assurer l’intermédiation sur le marché
du travail, avec pour principales missions d’assurer,
entre autres, l’accueil, l’information et l’enregistrement
des demandeurs d’emploi et l’accompagnement des
employeurs dans l’identification de leurs besoins en
recrutement.
L’Agence en création assure également en priorité
l’accès des nationaux aux emplois, et promeut leur évolution aux postes organiques dans les sociétés privées.
Elle prospecte, en outre, les postes d’emploi en vue du
placement des demandeurs d’emploi, suit et appuie la
recherche de l’emploi jusqu’au placement.
Après examen, l’avant-projet de loi portant création de
l’Agence congolaise pour l’emploi a été approuvé par
le Conseil des ministres et sera transmis au parlement
pour son adoption.
Projet de loi portant création du Fonds national d’appui
à l’employabilité et à l’apprentissage
Intervenant à nouveau à la demande du président de
la République, M. Antoine Thomas Nicephore Fylla
Saint Eudes a soumis à l’approbation du Conseil des
ministres l’avant- projet de loi portant création du Fonds
national d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage
(FONEA en sigle).
Etant également une des entités issues de la scissiondissolution de l’ONEMO, le Fonds national d’appui à
l’employabilité et à l’apprentissage (FONEA) est placé
sous la tutelle du ministre en charge de la formation
professionnelle, administré par un Comité de direction, géré par une direction générale et dirigé par un
directeur général nommé par décret en Conseil des
ministres.
L’article 3 de l’avant-projet de loi définit les missions
du Fonds essentiellement portées sur la promotion de
l’employabilité et de l’apprentissage, par les formations
qualifiantes et l’auto-entreprenariat.
A ce titre, il est chargé entre autres,
- de contribuer à l’identification des besoins en matière
de formation professionnelle et d’apprentissage,
- de financer l’employabilité des demandeurs d’emploi,
notamment à travers des formations qualifiantes, les
programmes d’adaptation professionnelle, la formation, l’insertion et la réinsertion des demandeurs
d’emploi,
- d’appuyer les opérateurs de formation professionnelle par le financement du perfectionnement de leurs
formateurs, l’élaboration des stratégies novatrices
et d’ingénieries pédagogiques appropriées, l’amélioration de leurs outils et instruments didactiques
de formation ;
- de financer le renforcement des capacités des maîtres artisans ;
- de financer la création et la mise à niveau des centres
des métiers et des qualifications professionnelles.
Suite page 5
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Suite de la page 4
Après examen, le Conseil des ministres a approuvé
l’avant- projet de loi portant création du Fonds national
d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage (FONEA)
en vue de sa transmission au parlement.
III- Ministère des Hydrocarbures
Le ministre des Hydrocarbures, M. Jean Marc Thystère Tchicaya a entendu solliciter l’assentiment des
membres du Conseil des ministres sur trois projets de
décret tous, portant attribution des permis d’exploration d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la Société
nationale des pétroles du Congo.
Projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d’un permis d’exploration
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Marine XXI
Présentant ce projet de décret à la demande du président de la République, le ministre Jean-Marc Thystère
Tchicaya, ministre des Hydrocarbures, a rappelé le
besoin constant du gouvernement, conformément à
la volonté du chef de l’Etat, d’optimiser le domaine
minier d’hydrocarbures liquides et gazeux, et d’organiser dans le cadre de la promotion des zones libres,
des appels d’offres sur des zones situées en offshore
et on shore.
C’est le cas de la zone d’exploration d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit Marine XXI d’une superficie de
2351, 42 Km2, située en offshore dont le permis d’exploration a été sollicité par la société Cosmos Energy,
société de droit américain, et pré-qualifiée pour l’attribution suite au procès-verbal d’ouverture des offres
du 29 mars 2017.
Après examen du projet de décret, conformément aux
dispositions de l’article 9 de la loi n°28-2016 du 12
octobre 2016 portant code des hydrocarbures, et en
application des dispositions de l’article 143 du même
code, le permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides
ou gazeux dit « Marine XXI » a été attribué à la Société
nationale des pétroles du Congo pour une durée de
six ans avec possibilité de deux renouvellements de
trois ans chacun.
Ainsi, le groupe contracteur Marine XXI est constitué
de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC)
titulaire du permis avec 15% de part portée et la société
Kosmos Energy Congo avec 85% de part, assurera la
mission d’opérateur.
Après quoi, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la SNPC du permis
d’exploration d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
Marine XXI.
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Projet de décret portant attribution à la SNPC d’un permis d’exploration d’hydrocarbures liquides ou gazeux
dit Marine XXVII
Poursuivant les points inscrits à l’ordre du jour, le
Conseil de ministres a suivi la présentation par le
ministre Jean-Marc Thystère Tchicaya du projet de
décret portant attribution à la Société nationale des
pétroles du Congo (SNPC) d’un permis d’exploration
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Marine XXVII,
située en offshore à moins de 400 Km2 de la côte et
s’étendant sur superficie de 565, 7Km2.
Faisant suite au procès verbal d’ouverture des offres
du 29 mars 2017 et à la publication des résultats de
l’appel d’offres par note n°17-049/MHC/DGH, la société
Perenco S.A. a été pré-qualifiée pour l’attribution dudit
permis d’exploration.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 9 de
la loi n°28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des
hydrocarbures, le permis d’exploitation d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit Marine XXVII a été attribué à la
SNPC pour une durée de deux ans non renouvelables
et la Société Perenco Congo S.A. est désignée opérateur dudit permis.
Après examen, le Conseil des ministres a adopté le
projet de décret portant attribution à la Société nationale
des pétroles du Congo (SNPC) du permis d’exploration
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Marine XXVII,
Projet de décret portant attribution à la SNPC d’un permis d’exploration d’hydrocarbures liquides ou gazeux
dit Marine XXVIII
Dans les mêmes termes, aux mêmes conditions, et en
faveur des mêmes acteurs, le ministre des Hydrocarbures a requis à nouveau l’approbation par le Conseil
des ministres du projet de décret portant attribution à
la SNPC d’un permis d’exploration d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit Marine XXVIII située en zone
offshore à moins de 400 Km2 de la côte, d’une superficie de 280, 7 KM2.
Après examen, le projet de décret portant attribution
à la SNPC d’un permis d’exploration d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit Marine XXVIII a été adopté et
la société Perenco S.A. est désigné opérateur dudit
permis.
Avant de lever la séance, le président de la République,
chef de l’Etat, président du Conseil des ministres, a
attiré à nouveau l’attention des membres du gouvernement sur le nombre de missions à l’étranger au
sujet desquelles il avait déjà requis la réduction, pour
que l’action du gouvernement soit plus portée vers le
travail de proximité au profit du peuple. En ces temps
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si difficiles que connaît le pays, notre peuple attend de
ses dirigeants une politique plus hardie de proximité,
un travail laborieux de terrain qui porterait plus sur des
actions de sensibilisation, d’explications et de recherche de solution, plutôt que des rapports de missions
et de réunions internationales.
Par ailleurs, tirant les enseignements de la mission
d’enquête et de contrôle qu’il avait expressément et
personnellement confiée à l’Inspection générale d’Etat,
son Excellence monsieur le président de la République,
chef de l’Etat, a fait part au Conseil des ministres de la
poursuite de cette mission dans la partie nord du pays
à la suite du constat fort décevant fait dans la partie
sud, au sujet de la gouvernance forestière.
Il a dénoncé l’insouciance ainsi que le manque de rigueur et de suivi des affaires de l’Etat, dont font montre
les cadres à tous les niveaux.
Il a cité à titre d’illustration, l’arrêt brutal des activités,
pour des raisons non élucidées, par la société ATAMA
Plantations, pourtant agréée au Congo comme société d’exploitation agricole, convertie par la suite en
société d’exploitation forestière, sans que cela n’ait
interpellé les autorités nationales et locales alors que
sont abandonnés à leur triste sort, les travailleurs et
sont exposés aux intempéries, les équipements et les
produits d’exploitation.
Le président de la République a en conséquence
demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités pour veiller aux intérêts du personnel et de
préserver son outil de travail en attendant que ne soient
élucidées les raisons d’un tel acte de sabotage.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de la République a clos et levé la séance.
Commencée à 10h 00, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 11h 50 minutes.
Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2018
Pour Thierry Lézin MOUNGALLA/Ministre de la Communication et des médias
Porte-parole du gouvernement, en mission.
Anatole Collinet Makosso

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

M

ême s’il n’est pas véritablement le « chef du gouvernement », ici comme
ailleurs, le premier ministre reste
une autorité essentielle dans l’Etat.
Il est celui sans lequel les décisions
ne peuvent être élaborées, ni appliquées. C’est donc un rouage
indispensable de la machine gouvernementale. Celle-ci, pour être
efficace, doit tant les rivalités entre
administrations sont fortes et leurs
approches des problèmes distinctes, faire l’objet d’une coordination
énergique qui ne peut évidemment
résulter que de l’intervention du
Premier ministre.
Le Premier ministre, qui a ainsi en
charge l’activité gouvernementale
dans son ensemble, doit obtenir
l’acceptation de celle-ci par le Parlement, spécialement par la majorité
parlementaire. A cet égard, il dispose de l’initiative législative comme
de prérogatives essentielles qui
vont jusqu’à à lui permettre, après
délibération du Conseil des mi-

nistres, d’engager la responsabilité
politique du gouvernement comme
de diriger l’administration.
Dans le domaine politique, le Premier ministre est, en outre, titulaire
d’attributions diverses. Il détermine
la politique économique et sociale
de la Nation, en concertation avec
le président de la République. Il «assure l’exécution des lois et exerce
le pouvoir réglementaire dans les
matières autres que celles relevant
des décrets en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et
militaires autres que ceux pourvus en
Conseil des ministres ou par décret
simple du Président de la République» (article 101 de la Constitution).
Il peut être amené à suppléer le
président de la République « dans la
présidence des Conseils de défense
ainsi que des organes supérieurs
d’orientation, de suivi et de décision
stratégique en matière de défense et
de sécurité ».
Le Premier ministre peut être amené
à donner un avis au président de la
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République avant dissolution de l’Assemblée ou application des pouvoirs
de crise. Pour toutes ces raisons, « le
Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale, la
responsabilité du gouvernement sur
son programme, sur une déclaration
de politique générale ou sur un projet
de texte » (article 159). L’Assemblée
nationale, après un débat, émet un
vote. La confiance ne peut être refusée au gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés
composant l’Assemblée nationale.
Si l’on doit récapituler, on dirait ceci
: il s’agit d’un exposé par le Premier
ministre de la politique de son gouvernement. A l’Assemblée nationale,
cet exposé peut être également
qualifié de programme-sans qu’il y
ait de différence de portée juridique
entre les deux expressions-et il sert
de support à un vote de confiance
que le premier ministre demande à
l’Assemblée.
Cette déclaration de politique géné-

rale suivie d’un vote n’est pas tout à
fait obligatoire : « le Premier ministre
peut… ». Cependant elle permet au
chef du gouvernement de s’assurer
au préalable de l’approbation parlementaire de sa politique. Toutefois,
dès que la procédure est engagée,
le sort du gouvernement est lié à un
vote favorable d’un peu plus d’un
tiers des députés composant l’Assemblée nationale. Si la confiance
est refusée (il faut pour cela une
majorité de deux tiers de voix hostiles), « le Premier ministre remet
au Président de la République la
démission du Gouvernement ».
La confiance n’est accordée que
si le vote recueille plus de suffrages favorables au gouvernement
que de suffrages défavorables. En
l’hypothèse où la majorité parlementaire est faible ou incertaine, le
résultat est évidemment aléatoire.
Il convient de préciser que cette
procédure est obligatoire en période
de cohabitation.
Germain Molingo
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OLITIQUE

LE FMI SERAIT-IL DEVENU
UN INSTRUMENT POLITIQUE ?
La question taraude depuis un certain temps tous les esprits pensants. A juste raison peut-on affirmer au regard de l’attitude contrastée qu’a adoptée le Fonds monétaire international (FMI) face
à la demande du Congo. Des négociations perdurent, des exigences se multiplient, alors que des
progrès notoires ont été réalisés par rapport aux critères édictés par cette institution de Bretton
Woods. Ces progrès ont été d’ailleurs reconnus par elle-même. Malgré cela et ce qui n’est pas
dans ses habitudes, le FMI impose d’autres critères au Congo, notamment l’obtention d’un engagement de la Chine et des traders qui sont les principaux créanciers du Congo. C’est inédit. C’est
pourquoi, dans l’opinion, cette nouvelle exigence qui n’est faite qu’au Congo donne à penser que le
FMI s’est mué carrément en un instrument politique détenu par l’Occident pour régler des comptes
à certains pays membres en difficultés économiques et financières, surtout ceux ayant des liens
solides avec la Chine.

C

e n’est qu’une évidence. Car en dépit
des efforts fournis
par le Congo, la perspective
d’un accord économique
avec le Fonds monétaire
international demeure brumeuse. Pourtant le Congo
est malade. Le FMI qui paraît
comme la clinique habilitée
à l’accueillir parce qu’il est
censé avoir les spécialistes les plus assermentés,
refuse de l’accueillir dans
ses structures. Le Congo ne
frappe pas à la porte du FMI
en quémandeur mais en tant
que membre à part entière
de cette institution. Ce qui
revient à dire qu’il est dans
ses droits. Au cours de la
dernière mission du FMI au
Congo, le chef de la délégation Alex Segura-Ubiergo a
reconnu d’énormes progrès
enregistrés par le Congo. Il
a cité pèle mêle : la mise en
œuvre des reformes structurelles, la publication d’une
étude diagnostique sur la
gouvernance, l’introduction
d’une obligation juridique exigeant la publication des états

Face-à-face gouvernement - FMI
financiers annuels audités ajourner des choix difficiles puisque cela a été reconnu
de la Société nationale des et d’alourdir sa dette. De par la dernière mission efpétroles du Congo (SNPC) même le FMI exige que le fectuée par cette institution
et la publication en ligne Congo renforce sa politique au Congo. Aussi paradoxal
des accords de partage de économique. Et bien plus, que cela puisse paraître, le
production dans le secteur le Congo et le FMI ont déjà FMI en rajoute d’autres. Une
convenu de toutes les me- certaine opinion, à tort ou à
pétrolier.
En plus de ces questions, sures économiques qui s’im- raison qualifie cette attitude
l’obligation est également posent. Des mesures que le de politicienne. Qu’à cela ne
faite au Congo de ne jamais Congo exécute à la lettre, tienne, l’avenir économique
et financier du Congo n’est
pas aussi sombre comme
l’insinuent certaines mauvaises langues. Un responsable du ministère des
finances a estimé que le
taux de croissance qui est
actuellement de 2% sera de
3,7% en 2019.
Devant cette situation ambiguë, nombreux sont ces
observateurs qui croient
dur comme fer qu’au-delà
du Congo, le FMI vise la
Chine. Cette institution de
Bretton Woods, voudrait
certainement prouver à la
Chine qu’elle n’est pas aussi
puissante comme elle le
croit. Pour preuve, le FMI
est en train de malmener
un pays censé être sous
sa protection en ajournant
à son gré, l’échéance de
signature d’un programme
économique et financier.
Il s’agit-là d’une attitude
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purement politique qu’économique pour une raison
évidente. La Chine n’est pas
l’avaliseur du Congo, pour
exiger d’elle un quelconque
engagement sur une dette
que le Congo a contractée
à son âme et conscience
en tant qu’Etat souverain et
pays membre du FMI. Il en
est de même avec les traders. Cette attitude est non
seulement perçue comme
une manière grossière d’humilier le Congo, mais aussi
de multiplier par zéro, les 58
ans de son indépendance.
Ainsi dit, les tergiversations
actuelles du FMI trouvent
leurs origines dans le combat de leadership que se
livrent la Chine et l’Occident
pour le contrôle de l’Afrique
en général et du Congo
en particulier. Un adage
populaire dit « quand les
éléphants se battent, c’est
l’herbe qui en pâtit ». Le
Congo paye ainsi le prix de
l’excellence de son amitié
séculaire avec la Chine qui
est devenue depuis une décennie environ le partenaire
stratégique du Congo.
De notoriété publique, trois
missions sont assignées au
FMI à savoir : accorder des
prêts aux pays membres
en difficultés financières ;
conseiller les Etats membres quant à leur politique
économique ; apporter une
assistance technique et des
offres de formation aux Etats
membres dans le besoin. En
plus de ses trois missions, le
FMI a pour but de prévenir
les crises systémiques en
encourageant les pays membres à adopter des politiques
économiques saines. Comme on le voit, les missions et
les objectifs du FMI sont bien
clairs et ne devaient souffrir
d’aucune ambiguïté. D’où
viennent alors les conditionnalités supplémentaires que
le FMI pose au Congo pour
bénéficier de son assistance
financière et économique ?
Pour mémoire, cette institution de coopération financière internationale exige
des créanciers du Congo un
engagement ferme comme
si le Congo était un pays
sous tutelle. Il ne l’a fait à
d’autres Etats qui sollicitent
son assistance technique,
économique et financière.
Ce faisant, le FMI pratique
la politique de deux poids
deux mesures qui fait de lui
une institution injuste. Le
Congo ne revendique que
ses droits en tant que pays
faisant partie des 184 Etats
membres.
Patrick Yandza
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CONOMIE

CLASSEMENT DU CONGO
DANS LE DOING BUSINESS
DE 2012 À 2019

LIBRES PROPOS

UN CAUTÈRE SUR UNE JAMBE
DE BOIS ?

L

DB
2012

DB
2013

DB
2014

DB
2015

DB
2016

DB
2017

DB
2018

DB
2019

Classement global

181

186

179

174

176

177

179

180

Création
d’entreprisel

175

183

178

170

177

178

177

179

Octroi de permis
de construire

103

143

101

102

118

124

125

127

Raccordements
à l’électricité

152

173

170

170

174

178

181

182

Transfert
de propriétél

156

158

167

168

167

171

177

177

98

105

99

104

109

118

133

134

Protection des
investisseurs

155

156

153

146

145

145

146

149

Paiements
des impots

182

186

180

182

183

183

185

185

Commerce
transfrontalier

181

183

180

181

182

182

184

184

Exécution
des contracts

159

165

151

151

154

155

155

155

’Afrique est-elle mûre pour la démocratie ? Ainsi
posée plus de soixante ans après les indépendances et surtout plus de deux décennies après
que le vent venu de l’Est de l’Europe ait provoqué ici et
là des conférences nationales ayant mis fin au règne du
monopartisme peut paraître comme une véritable provocation. Et ce, d’autant plus que nos élites politiques et
intellectuelles se présentent volontiers comme les époux
très attentionnés de la « belle » démocratie.
Lorsque cette dernière, parée de ses atouts et atours, vint
frapper plus fermement à nos portes, à la fin des années
80, une éminente personnalité française osa cette troublante interrogation : nos pays africains sont-ils réellement
préparés pour sauter dans un système dont la caractéristique essentielle est que la souveraineté appartient à
l’ensemble des citoyens qui désignent leurs dirigeants au
moyen d’une élection ? La philippique, on s’en souvient,
provoque une sacrée levée de boucliers au sein de l’élite
africaine qui y vit une sordide manœuvre d’infantilisation
des cadres du continent par les tenants de ce qui était
alors assimilé au néocolonialisme. Il faut cependant avouer
que l’expérimentation de ce nouveau système, à quelques
exceptions près, a ouvert la boite de pandore : parodies
d’élections, violentes contestations (systématiques) du
résultat des élections même quand elles sont correctement
organisées, guerres civiles etc.
En face de nous, plus précisément en République Démocratique du Congo, certains évoquent déjà un tel scénario
catastrophe à l’issue des élections générales prévues
pour la fin de cette année. Ainsi, la rupture de l’accord
de Genève, qui devait cristalliser les forces de tous les
leaders de l’opposition autour d’une candidature unique,
en l’occurrence celle de Martin Fayulu, exposerait le pays
aux avatars précités. Sans compter les éternelles rodomontades des uns et des autres au sujet de la machine à
voter et d’une liste d’électeurs sans empreintes digitales .
Quoi qu’on fasse, le ver de la contestation est déjà dans
le fruit.
Si les choses n’évoluent pas favorablement, nous aurons
plus d’une dizaine de candidats dont un grand nombre n’a
aucune chance d’atteindre le second tour avec quelquesuns qui conservent de maigres espoirs d’échapper à une
simple figuration et dont trois seulement peuvent l’emporter au final. Le moins que l’on puisse dire est que l’affiche
de cette présidentielle est badigeonnée d’inutile.
Cette surabondance de candidatures est, à mon humble
avis, un effet pervers du désir de démocratie. L’électeur
ne doit pas être réduit à un consommateur, qui adore la
profusion des possibles et jouit de la souveraineté de sa
sélection. En démultipliant l’offre, la politique ne dilue-t-elle
pas la légitimité dans ce qu’elle croit être la modernité ?
Chaque concession à cette humeur du temps, à ce culte
de la volatilité, rend plus ardu tout retour en arrière, toute
prise de conscience, car le peuple prend goût au triomphe
de l’engouement, au règne du caprice. C’est pourquoi, je
crois qu’il faut d’urgence endiguer cette boulimie dévastatrice et développer des discours propres à convaincre que
moins de candidats mènent à une meilleure campagne
et à une bonne élection.
On entend déjà dans la campagne, des pleurs, des protestations contre les médias et les règles du scrutin, des
jérémiades agaçantes. Trop de candidats et trop peu
d’idées, c’est regrettable dans la mesure où la plupart de
ces prétendants au trône n’ont pour programme que le départ du pouvoir du camp Kabila. Au finish une élection qui
n’aura servi à rien. Un cautère sur une jambe de bois.

Règlement
de l’insolvabilité
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138

114

117

117

117

118

122

Aimé Raymond Nzango

La République du Congo n’a pas réalisé des bonnes performances en
rapport avec l’indice sur l’amélioration du climat des affaires. Ce qui justifie, en partie, son mauvais classement dans le rapport Doing Business
2019.

E

n effet, le Congo a
o c c u p é l e 1 7 9 ème
rang mondial en 2018
sur 190 pays, et occupe
la 180ème place en 2019
sur 190 pays évalués. Il a
donc perdu un (01) point en
2019.
Ce mauvais classement a eu
un effet négatif sur les indicateurs suivants : la création
d’entreprise, le permis de
construire, le raccordement
à l’électricité, le transfert de
propriété et enfin l’exécution
des contrats.
Quatre indicateurs n’ont pas
connu de changement entre
2018 et 2019, il s’agit : du
commerce transfrontalier, du
paiement d’impôts et taxes,
de la protection des investisseurs et de l’obtention des
prêts.
Le Doing Business est un
rapport annuel rédigé par le
groupe de la banque mondiale sur les réglementations
qui facilitent la pratique des
affaires et celles qui la compliquent. Le rapport présente
des indicateurs quantitatifs
sur la réglementation des
entreprises et la protection
des droits de propriété qui
permettent de faire de comparaisons entre différents
pays développés et sousdéveloppés, voire des pays
émergents.

Comme on peut le constater,
l’objectif de ce rapport est de
permettre la mise en place,
par des Etats concernés,
d’une réglementation efficace, accessible à tous ceux
qui en ont besoin et simple à
appliquer.
Au vu du tableau récapitulatif 2012-2019, force est
de constater qu’il n’est pas
encore facile de faire des
affaires en République du
Congo, en dépit d’une série
de réformes engagée par le
Gouvernement.
Enfin, pour modifier ce classement, il est important de
cibler des réformes stratégiques qui ont un lien étroit
avec les indicateurs de la
Société Financière Interna-

tionale (SFI).
Pour y arriver, le parlement
doit veiller à extirper du projet de loi de finances pour
l’année 2019 en discussion
toutes les réformes négatives. Autrement, tous les
efforts réalisés par le Gouvernement risquent d’être
anéantis.
Par ailleurs, il est plus qu’urgent de veiller à l’application
des textes de réformes déjà
validés. En outre, un plan de
communication de vulgarisation de réformes devrait
être élaboré en collaboration
avec les partenaires au développement.
Mesmin KOUMBA
EDB PADEC

Un indicateur a régressé, il s’agit de l’insolvabilité.
Domaines

Obtention de prêts
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Affaire du commissaire assassiné

APRÈS LE CRIME, LE MEURTRIER
PASSE AUX AVEUX

Arthur Eba, c’est le nom du meurtrier du capitaine de police, Gérard Okabande, retrouvé mort au milieu d’une rue, à quelques encablures du poste
de sécurité où il travaillait. Au lendemain de son forfait, l’auteur de meurtre s’est confié aux services de sécurité qui l’ont aussitôt mis aux arrêts.
Des sources proches du dossier affirment que le jeune adjudant est passé
librement aux aveux.

A

u départ, les rumeurs
faisaient état d’un
crime crapuleux perpétré par les bébés noirs
qui écument de jour comme
de nuit Makabandilou et ses
environs immédiats, situé à
la périphérie nord de Brazzaville. Le récit fait par le présumé meurtrier aux services
de sécurité a dissipé tous les
nuages qui entouraient cet
assassinat.
Des sources dignes de foi indiquent que l’auteur présumé
du crime est un adjudant de
la Force publique âgé de
35 ans. Selon l’intéressé, il
n’avait aucune intention de
donner la mort au capitaine
Gérard Okabande, alors que
celui-ci aurait même tenté de
l’agresser. Pris de peur, le
sous-officier aurait été plus
vite que lui et l’aurait mortellement atteint. Il aurait agi
en légitime défense, indiquet-on des mêmes sources.
Il ressort aussi que dès l’entame de son interrogatoire, le
lundi 19 novembre 2018, le
présumé assassin aurait décrit des faits l’ayant conduit
à commettre le crime du
18 novembre dernier. En
effet, Arthur aurait surpris
sa conjointe à bord d’une
voiture de marque Toyota
Rav4 de couleur blanche, en
compagnie du commissaire
de Makabandilou Gérard
Okabande aux environs de
2 heures du matin. Ce fait l’a
conforté dans ses certitudes,
d’autant plus qu’il le soupçonnait d’entretenir «une
relation conjugale avec cette
dernière ».
Les soupçons,
la bagarre, le crime
Célibataire de son état, on
retiendra qu’Arthur Eba est

Il s’est fait tuer pour une pauvre dévergondée
père de cinq enfants dont voiture blanche et reconnait
trois nés de ses premières sa conjointe à bord, en comaventures sentimentales. pagnie du capitaine.
Les deux autres benjamins Ainsi, il a eu enfin la preuve
sont issus de son union libre que sa conjointe entretenait
avec la conjointe à l’origine une relation extra conjude l’assassinat du capitaine gale avec le capitaine. Ayant
de police. Cependant, depuis constaté qu’il s’agit de son
des mois, il espionnait sa conjoint, la dame descend
conjointe qu’il soupçonnait de la voiture et prend la fuite,
de le tromper en accordant pendant que le capitaine
ses faveurs amoureuses à descend de sa voiture et
un capitaine.
vient à la rencontre du jeune
Le samedi 18 novembre, tard Arthur. Puis s’engage une
dans la nuit, alors qu’il prend chaude dispute entre les
la garde quelque part. Les deux hommes. La tension est
enfants l’informent que leur montée d’un cran lorsque le
mère est toujours absente et capitaine lui aurait demandé
qu’ils sont seuls à la maison. de prouver que la dame dont
Arthur Eba est contraint de il revendique est sa femme.
déserter momentanément Une bagarre éclate.
le service, parce qu’il ne C’est au cours de cette bacomprend pas qu’à pareille garre qu’un coup de feu
heure, son épouse ne soit tiré par l’adjudant atteint
pas au foyer.
le capitaine qui s’effondre.
Arrivé vers sa parcelle, il Ayant constaté l’irréparable,
constate qu’une voiture Toyo- il abandonne le cadavre
ta Rav4 de couleur blanche à quelques mètres de sa
est stationnée devant sa voiture. Le jeune adjudant
résidence. Mais celle-ci se regagne son poste de travail.
déplace pour éviter la lumière Au petit matin, les lèves-tôt
émise par les phares du taxi sont surpris par l’horreur.
à bord duquel se trouvait Les voisins qui suivaient la
Arthur, son conjoint. Il des- dispute depuis leur lit se soucend du taxi, avance vers la viennent de quelques bouts
de phrases et des coups
de feu. Ils écartent la thèse
d’un meurtre perpétré par
des bébés noirs, mais par
un mari jaloux qui a surpris
sa femme entre les mains
d’un capitaine. C’est un crime
passionnel, affirment certains
voisins.
D’autres voisins affirment
que l’adjudant serait informé
depuis la veille, que son
épouse avait abandonné
le foyer depuis la journée.
Elle était injoignable au téléphone. Tous ces faits mis
bout à bout ne pouvaient que
mettre en boule l’adjudant
Arthur Eba.

Tout est parti de cette RAV 4 garée devant la résidence
du meurtrier
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Marlène Samba

Humeur
UNE ARMÉE DE PLEUREUSES
À L’ASSAUT DES VEILLÉES
MORTUAIRES

S

i votre parent mort n’était pas suffisamment connu
ou aimé pour déchainer des foules de personnes
éplorées, aptes à verser d’énormes quantités de
larmes, certains compatriotes diaboliquement futés, ont
trouvé la solution. Rassemblées dans des groupes de
pleureuses professionnelles, des jeunes femmes offrent
leurs services aux familles éprouvées, à Brazzaville
comme à Pointe-Noire, moyennant tous des honoraires
qui peuvent atteindre des sommes exorbitantes.
Votre attention peut être attirée par les femmes pleurant
de manière parfois exagérée, se jetant par terre comme
des personnes possédées par un démon, psalmodiant
des adresses pour le moins émouvantes au défunt, avec
d’étranges trémolos dans la voix. Un spectacle ayant
pour effet de transmettre cet élan émotionnel aux autres
personnes présentes à la veillée, par effet de contagion,
aux fins d’en booster singulièrement l’animation. Tout cela
pour apporter la preuve que le de cujus était un homme
bon, sympathique, pathétique, une façon d’honorer sa
mémoire.
Et pourtant, en regardant d’un peu plus près, avec un peu
plus d’attention, on peut s’apercevoir que les yeux des
pleureuses sont loin de verser les tombereaux de larmes
que l’on pourrait espérer, si l’on tient compte des simagrées qu’affichent les actrices, qui décidemment jouent
leur rôle à la perfection. Qu’à cela ne tienne, actrices ou
pas, généralement leur prestation finit par atteindre son
objectif car le commanditaire consent à allonger l’addition,
en invitant ce beau monde au lieu de l’enterrement où le
même spectacle se poursuit.
J’ai eu à rencontrer à l’occasion d’une de ces soirées
insolites, Virginie, une amie à une de mes nièces, qui a
joué un rôle particulier dans cet insolite casting. Je l’ai
revu le lendemain en matinée, très différente de la personne effondrée que j’avais vu la veille. Tirée à quatre
épingles, gaie comme un pinson, elle m’a abordé chaleureusement, comme pour me signifier qu’elle ne fait que
jouer un rôle et que j’aurais tort de l’enfermer dans cette
pitoyable tragi-comédie. Ayant fait ses débuts au théâtre,
elle y a acquis une maîtrise certaine de soi et la capacité
qui lui est aujourd’hui unanimement reconnue d’incarner
parfaitement un personnage, en l’occurrence celui d’une
pleureuse professionnelle.
Au fil des ans, Virginie s’est révélée une talentueuse
comédienne, doublée d’une chanteuse de charme, interprétant d’une voix à vous couper le souffle, des chansons
de variétés, mais aussi des chansons religieuses. Quelques années après, son exceptionnel talent, tant dans
la mise en scène que dans l’interprétation, a séduit un
homme d’affaires ayant eu l’idée de monter une maison
de pleureuses professionnelles. Jean Pierre, c’est de lui
qu’il s’agit, fera totalement confiance à virginie qui s’investira corps et âme dans l’entreprise. Au point où une
complicité profonde lie dorénavant les deux personnages
qui présentent désormais toutes les caractéristiques d’un
vrai faux couple.
Présentement, l’affaire n’est qu’à ses débuts, mais elle
marche déjà comme sur des rails dans la mesure où, après
Brazzaville, Pointe-Noire est également concernée. Une
agence a été ouverte en juin dernier dans la ville océane.
Dolisie, Nkayi, Ouesso, Owando et d’autres villes sont
déjà dans le collimateur. Le malin Jean Pierre a pioché
précisément les profils qui convenaient le mieux pour se
jouer un rôle qui de toute évidence est loin d’être aisé. Une
activité florissante à terme, au regard de l’ampleur que ne
cesse de prendre cette merveilleuse dynamique.
Fort de ce succès que d’aucuns ne pouvaient présager
il y a encore quelques années, le vrai faux couple envisage la mise en œuvre d’autres produits, à l’exemple de
faux amis qui, habillés comme des dandys, se piquant
d’une suprême élégance dans leur mise et leurs manière,
conquérant et insolents, se présenteraient comme des
amis à une cérémonie de mariage, rehaussant du coup
les festivités. Une affaire à suivre donc.
Paul René Di Nitto
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LA RECETTE POUR UN CONGO SANS BÉBÉS NOIRS
La montée exponentielle de la délinquance dans notre pays, et plus particulièrement celle de la délinquance juvénile, dont le phénomène dit des
« bébés noirs » constitue la partie émergée de l’iceberg de la criminalité
congolaise inquiète énormément et exige des mesures idoines, afin d’en
réduire considérablement les effets pervers à défaut de l’éradiquer complètement.

D

epuis environ quatre
ans sévit au Congo le
phénomène dit des «
bébés noirs ». Il s’agit d’un
ramassis d’individus violents
dont la plupart sont des mineurs âgés de 11 à 17 ans.
Ce qui explique l’appellation
de « bébés » auxquels la couleur noire accolée à ce sobriquet dénote les malheurs
qu’ils causent au préjudice
de la société. Cette meute de
crapules sans scrupule opère
en bandes organisées de jour
comme de nuit à l’aide d’armes de toute sorte. Du vol au
meurtre, en passant par les
coups et blessures volontaires, ces fripouilles écervelées
sèment la terreur et la désolation au préjudice des paisibles populations. Naguère
inexistant au Congo, cette
nouvelle forme de criminalité
n’est pas « ex nihilo » en ce
qu’elle ne sort pas de la terre
comme des champignons,
mais procède des causes. En
tant que phénomène social,
pour bien l’appréhender, il
faut d’abord le replacer dans
son contexte socio-culturel
pour déceler les causes qui
le génèrent et en déterminer
les mesures appropriées afin
d’y remédier.
Un banditisme
d’emprunt
Selon certains spécialistes,
l’historicité de ce phénomène
délétère remonte à 2014 suite
à l’opération de police appelée « Mbata Ya Bakolo » qui
consistait à la reconduite à la
frontière des ressortissants
de la République Démocratique du Congo en situation
irrégulière. Dans la foulée
de cette opération, la République sœur de la RDC avait
aussi lancé une opération de
police appelée « Opération
Likofi» qui consistait à lutter
contre la criminalité nationale
dont les principaux acteurs
constituent une bande d’individus violents appelés «les
Kulunas». C’est semble-t-il du
choc entre les « Kulunas» venus de la RDC pour s’implanter à Brazzaville et certains
jeunes qui y vivent déjà que
sont nés les « bébés noirs
». A l’opposite des « bébés
noirs », les « Kulunas » sont
en majorité des majeurs délinquants. Au-delà de l’origine
historique du phénomène
des « bébés noirs » plusieurs
causes psychosociologiques
peuvent expliquer sa source
et son évolution affreusement
vertigineuse et inquiétante.
En effet, ce phénomène
résulte d’abord du déracinement social qui a fait perdre

les repères à une jeunesse
complètement paumée dans
les abysses de la société.
L’échec scolaire et la crise de
moralité qui s’ensuivent amplifient davantage ses conséquences perverses. Il résulte
ensuite de l’irresponsabilité
de certains parents qui ne
font pas tellement attention à
leurs enfants mineurs. Aussi,
est-il favorisé par le manque
de loisirs dignes d’occuper
positivement les jeunes en
leur procurant la joie de vivre
et de se divertir, afin de les détourner des milieux mondains
et criminogènes qui pervertissent leurs mentalités. Il en
est de même du « Boom »
de la révolution numérique
qui permet aujourd’hui à quiconque, notamment aux plus
jeunes, d’accéder facilement
à toute forme d’information
à géométrie variable grâce
aux nouvelles technologies
d’information et de communication. C’est ainsi que la
mondialisation de l’information, surtout celle qui véhicule
des images et des écrits particulièrement violents, influe
négativement sur les esprits
les plus vulnérables. Par
effet de mimétisme négatif,
certains jeunes s’affublent de
surnoms de grands criminels
auxquels ils s’identifient comme mauvais modèles et qu’ils
imitent piteusement. Aussi,
transposent-ils à l’échelle nationale les conflits extérieurs
qui opposent les grandes
puissances aux terroristes,
en s’octroyant naïvement et
péjorativement des surnoms
tels que « les américains »
et les « arabes ». Ainsi, ces
deux groupuscules sociaux
entrent en conflit permanent
pour se disputer souvent le
territoire de leur prédilection,
afin d’y exercer une influence
sociale comme des maîtres
absolus. Enfin, à ces causes
il convient également de relever la crise de l’autorité de
l’Etat qui est laxiste et quasiment démissionnaire sur
les questions qui concernent
la discipline de la jeunesse
ces dix dernières années.
L’abandon, le laxisme et

l’impunité qui en résultent ne
peuvent qu’exposer la plupart
des jeunes aux dangers de la
transformation vertigineuse
de la société dont la perte de
repères affecte le bien vivre
ensemble.
Des zones
criminogènes
de prédilection
Le phénomène dit des «bébés noirs» revêt la singularité géographique de sévir
plus dans certaines grandes
agglomérations que sont
Brazzaville et Pointe Noire,
que dans les zones rurales.
A Brazzaville, il sévit plus
particulièrement dans les
quartiers nord que dans les
quartiers sud. Ce qui invite à
une réflexion psychosociologique pointue afin d’expliquer
cette particularité. Selon les
criminologues, le taux de
criminalité est toujours plus
élevé dans les zones riches
que dans les zones pauvres.
Ce qui explique aisément que
ce fléau soit plus perceptible
à Brazzaville et à Pointe
Noire qui sont les deux villes
les plus grandes et les plus
riches sur le plan national.
Mais, le fait qu’à l’intérieur
de Brazzaville il sévit plus
dans la partie nord que dans
la partie sud peut s’expliquer
par le fait que, consciemment ou inconsciemment,
l’immense majorité de la
population a développé dans
son esprit l’idée que le pouvoir étant entre les mains des
ressortissants du nord, dont
certains possèdent des biens
d’une valeur relativement
importante perceptibles dans
cette zone, pousse les délinquants en quête de bonheur
à opérer plus dans cette zone
géographique qu’ailleurs. La
criminalité est un mal social.
Or, pour venir à bout d’un mal
il faut le guérir à la racine. En
ce qui concerne la criminalité,
il faut toujours agir en amont
au moyen de la prévention
et en aval au moyen de la
répression, en prenant à
contre-pied les causes qui le
génèrent.
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Une société
sans bébés noirs
est possible
A titre préventif, il faut d’abord
mettre l’accent sur l’éducation. Car, « l’éducation est
l’arme la plus puissante pour
changer le monde », disait
Nelson Mandela. Pour ce
faire, l’éducation doit être
usée sous tous ses angles,
c’est-à-dire l’éducation familiale, l’éducation par voie
associative et l’éducation nationale. Concrètement, il faut
que les parents, les associations notamment religieuses,
et l’école inculquent aux
enfants ainsi qu’à tous les
valeurs positives d’Ethique
républicaine qui constituent le
socle du bien vivre ensemble.
Ensuite, il faut que l’Etat et les
pouvoirs publics construisent
les centres de loisirs pour
occuper positivement les
jeunes afin de les détourner
des milieux malsains qui pervertissent leurs mentalités.
Aussi, l’Etat doit-il déployer
les patrouilles de police et de
gendarmerie de façon permanente à l’échelle nationale, et
plus spécialement dans les
zones à risque, afin d’induire
la dissuasion à l’égard des
potentiels délinquants. Etant
donné que ce phénomène
sévit plus dans certaines zones que dans d’autres, il sied
donc de créer des « zones
prioritaires de sécurité » dans
lesquelles la présence de la
force publique sera plus importante que dans les zones
tranquilles ou moins exposées à ce type de criminalité.
Enfin, conformément à la loi
dite « Portella » du 13 janvier 1960, il faut instaurer de
temps en temps des couvrefeux à l’encontre des mineurs
en leur interdisant de traîner
seuls dans les rues entre 20h
et 5h du matin.
Pédagogie
ou répression
A titre répressif, il faut faire
preuve de fermeté et punir
sévèrement ces jeunes délinquants. Or, la particularité
de la répression de la délinquance, c’est que les mineurs
ne sont pas punis de la même
manière que les majeurs.
Par conséquent, on applique
aux mineurs délinquants les
mesures éducatives et non
les mesures répressives sauf
exceptionnellement, à partir
d’un certain âge (16 ans) et
de la gravité des faits. Donc,
les mineurs délinquants doivent être internés dans les
centres éducatifs appropriés
et non emprisonnés. Ces
centres n’existant plus au
Congo, une fois interpellés
et auditionnés par la police et
le procureur de République,
ces mineurs ne peuvent être
placés en garde à vue que
pendant cinq jours au maxi-

mum si la gravité des faits
l’exige. C’est pourquoi, remis
en liberté par les autorités de
poursuite ces jeunes surfent
sur le sentiment d’impunité
et n’hésitent point à récidiver. Ce qui résulte du régime
juridique de la délinquance
des mineurs au Congo dont
le Code pénal en vigueur
est inspiré de l’ordonnance
coloniale du 02 février 1945
qui fixe, entre autres, la majorité pénale à 19 ans. C’est
dire qu’un délinquant âgé de
moins de 19 ans est considéré comme un mineur, pénalement parlant, et non comme
un majeur délinquant auquel
on doit appliquer les peines
d’emprisonnement. Or, 73
ans après, l’évolution de la
société est telle que le mineur
de 1945 et celui de 2018 ne
sont pas pareils.
La réalité prouve que le second est plus dangereux que
le premier. Par conséquent,
il faut réformer le Code pénal congolais en baissant la
majorité pénale de 19 à 16
ans, par exemple, afin que
les délinquants de 16 ans
ne soient plus traités comme
des mineurs délinquants,
mais comme des majeurs
délinquants auxquels on doit
appliquer les peines d’emprisonnement. Concernant ceux
qui sont âgés de moins de 16
ans, il leur sera appliqué les
mesures éducatives afin de
les assister et resocialiser.
Mais, à condition que l’Etat
construise les centres éducatifs appropriés à l’échelle nationale. Ensuite, il faut aussi
mettre en jeu la responsabilité
juridique des parents laxistes
et démissionnaires. Si ces
derniers ne peuvent pas être
punis pénalement du fait des
actes délictueux perpétrés
par leurs enfants mineurs,
puisque la responsabilité
pénale est individuelle et ne
concerne que l’auteur des
faits commis ; en revanche,
ils peuvent être déclarés civilement responsables en vertu
de l’article 1240 du Code
civil. Ce qui les contraint à
payer les dommages-intérêts
en réparation du préjudice
subi par la victime des actes
dont sont coupables leurs
enfants mineurs. Enfin, il faut
aussi punir au moyen des
sanctions administratives et
judiciaires les établissements
qui accueillent les mineurs
en violation des lois et règlements qui leur en interdisent
la fréquentation. C’est le cas
des boîtes de nuit et autres
débits de boisson ainsi que
les salles de jeux d’argent.
Ceci, notamment, conformément à la loi dite «Potignon»
du 14 janvier 2010 sur la
protection de l’enfant en République du Congo.
Odilon Obami Juriste
et Ecrivain.
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MGR FRIDOLIN AMBONGO, PREND POSSESSION DE SA
NOUVELLE CHARGE COMME ARCHEVÊQUE DE KINSHASA
Le nouvel archevêque de Kinshasa Mgr Fridolin Ambongo a pris possession
de ses nouvelles charges le 25 novembre 2018 en présence des plusieurs
confrères évêques de la République démocratique du Congo et des autres
pays frontaliers ainsi que la chrétienté de Kinshasa. Il remplace à ce
poste le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya qui a renoncé à sa charge
épiscopale pour avoir atteint l’âge de la retraite.
Qui est Mgr Fridolin
Ambongo ?
Mgr Fridolin Ambongo Besungu, est né le 24 janvier
1960 à Boto, dans le diocèse
de Molegbe, dans le nord de
la province du Nord-Ubangi,
en République démocratique
du Congo.
Après avoir suivi des cours
de philosophie au séminaire
de Bwamanda (Kinshasa) et
de théologie à l’Institut SaintEugène de Mazenod de
Kinshasa, il s’engage dans
l’Ordre des Frères mineurs
capucins (OFM). Il prononce
ses premiers vœux en 1981
et ses vœux perpétuels en
1987. Il est prêtre depuis le
14 août 1988, diplômé en
théologie morale de l’Académie Alphonsienne à Rome.
Il a également enseigné la
théologie morale à l’Université catholique de Kinshasa.
Avant d’être nommé évêque
en 2005, Fridolin Ambongo
Besungu a occupé le poste
de supérieur majeur des
frères mineurs capucins de
RD-Congo et présidé l’Assemblée des supérieurs majeurs en RD-Congo (Asuma)
ainsi que la Circonscription
des Frères mineurs capucins en Afrique (Concau).

Il est nommé évêque de
Bokungu Ikela (province de
l’Équateur) le 6 mars 2005
et est, en même temps,
président de la commission
épiscopale Justice et Paix et
administrateur apostolique
de Mbandaka-Bikoro.
Il est nommé archevêque
de Mbandaka-Bikoro le 12
novembre 2016. Depuis juin
2016, il est vice-président
de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (Cenco).
Un message de
fermeté du Vatican

février, de Mgr Ambongo
comme archevêque coadjuteur de Kinshasa, de nombreux observateurs avaient
interprété ce choix comme
un message de fermeté du
pape François envers le
pouvoir congolais.
Le désormais nouvel archevêque qui est connu comme
étant un « homme d’Église
qui ne mâche pas ses mots »
n’a d’ailleurs cessé d’inscrire
ses actions dans la continuité du patriarche Monsengwo.
Vice-président de la Conférence épiscopale nationale

Kabila ne devait pas être
candidat. Pour protester
contre la violation des dispositions de ce texte, un
collectif de laïcs du diocèse
de Kinshasa avait organisé
trois marches de protestation
contre le régime de Joseph
Kabila
Le cardinal Monsengwo était
le premier soutien de ces
manifestations brutalement
réprimées par les forces de
l’ordre. Selon de nombreux
observateurs, ces marches
cumulées aux pressions diplomatiques exercées par la
Cenco, ont été à l’origine de
la renonciation du président
Joseph Kabila à briguer un
troisième mandat présidentiel.
Soutien aux marches
des laïcs
Le 8 mars, dans un entretien
accordé à La Croix Africa,
Mgr Ambongo avait fermement affiché son soutien
aux marches organisées
par les laïcs de son nouveau
diocèse. « L’engagement
des laïcs pour un Congo
meilleur ne peut que recevoir
ma sollicitude pastorale et
tout mon appui car ce que
font ces laïcs est conforme
à la Constitution », avait-il
affirmé, s’inscrivant clairement dans la continuité du
cardinal Monsengwo.

songe systémique », « que
les médiocres dégagent et
que règnent la paix, la justice
en RD-Congo ».
L’archevêque coadjuteur
avait adopté le même ton
que le cardinal. Commentant la troisième marche des
catholiques, il avait exprimé
son indignation. « Je suis
profondément choqué que,
dans un pays dit de droit, le
parti au pouvoir se permette
d’organiser le déplacement
de ses membres pour qu’ils
envahissent un lieu de culte.
Rien que l’idée d’organiser
un tel convoi montre que le
pays est tombé très bas ».
Il avait, en outre, pris la
défense des prêtres de son
diocèse dénonçant les intimidations répétées dont
beaucoup d’entre eux se
plaignaient : « Développer
un climat de psychose parce
que des personnes exercent
leur droit constitutionnel à
marcher pacifiquement est
tout simplement inadmissible ».
Cette cérémonie de prise
de possession de sa charge
épiscopale s’est déroulée à
la Cathédrale Notre-Dame
du Congo.
Rappelons que le Cardinal
Laurent Monsengwo Pasinya a occupé depuis vingt
ans un rôle de premier plan
dans son pays, est le premier Africain à devenir doc-

Après la nomination, le 6

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

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

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

BON VOYAGE
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Cérémonie de passation de consigne
du Congo (Cenco), il est
l’un des principaux artisans
de l’accord de la Saint-Sylvestre dont la violation est
à l’origine des marches de
protestation des catholiques.
Signé le 31 décembre 2016
sous l’égide de la Cenco, cet
accord entre le parti présidentiel et les partis d’opposition prévoyait des élections,
le 31 décembre 2017, auxquelles le président Joseph

Tout comme le Cardinal Laurent Monsengwo, le nouvel
archevêque de Kinshasa ne
s’était pas fait tendre envers
le pouvoir en place. Le 2
janvier, après la première
marche des catholiques
organisée le 31 décembre
2017, le cardinal Monsengwo avait tonné contre le
pouvoir, souhaitant que « la
vérité l’emporte sur le men-

teur en sciences bibliques.
Personnage central de la
Conférence épiscopale de la
République démocratique du
Congo qu’il préside depuis
2004, le Cardinal Laurent
Monsengwo Pasinya fait
partie du C-9, l’organisme
mis en place par le Pape
François pour le conseiller
dans la réforme du Vatican.
Ya Grey
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Affaires des 9 milliards de Fcfa de la Crf

LES AVOCATS DE LA DÉFENSE FONT CONFIANCE À LA JUSTICE CONGOLAISE
Les avocats des collaborateurs d’Emile Ouosso inscrits au barreau de
Paris, en l’occurrence Pierre Olivier, Pierre Masquart et Mathias Chichportich se sont exprimés le 24 novembre 2018 sur cette affaire dite des
9 milliards de Fcfa destinées à la Caisse de retraite des fonctionnaires
(Crf). On se souvient que cette coquette somme correspondant à la paie
des pensions des mois de novembre et décembre 2016 n’est jamais parvenue aux bénéficiaires qui n’étaient autres que des retraités. Ces avocats
ont toutefois indiqué qu’ils font confiance à la justice congolaise pour
faire toute la lumière sur cette ténébreuse affaire. Notons que certains
collaborateurs du ministre de tutelle, à l’époque des faits ont déjà été
entendus par le cabinet du doyen des juges qui a en charge cette affaire.
Face aux publications diffamatoires relayées par une certaine presse,
ces avocats prônent la fermeté. Nous publions ci-dessous l’intégralité
du communiqué desdits avocats.

D

COMMUNIQUE DES AVOCATS DES COLLABORATEURS
DU MINISTRE EMILE OUOSSO

epuis plus d’un an des allégations de détournements de pensions de retraite ont
donné lieu à un tapage médiatique sans
précédent au Congo.
Il y a quelques jours trois collaborateurs de Monsieur Emile Ouosso, Ministre du travail et de la
sécurité sociale à l’époque des faits, ont été placés
en détention avant d’être remis en liberté.
Cette procédure a été initiée à la suite d’un rapport de la Commission Nationale de lutte contre
la corruption, la concussion et la fraude qui s’est
contentée d’instruire un procès médiatique (presse
écrite, audiovisuelle et réseaux sociaux) sans le
moindre élément de preuve objectif et tangible.
Heureusement, le dossier est aujourd’hui entre
les mains des autorités judiciaires. D’ores et déjà,
il est permis d’affirmer qu’aucun reproche d’enrichissement personnel, ni du Ministre ni de ses
collaborateurs ne figure à la procédure.
Il s’agit d’un décalage sur le paiement des retraites (en raison de la suppression de la subvention
d’équilibre) qui requiert une expertise financière
pour que la manifestation de la vérité éclate au

grand jour, par un simple traçage des flux. Le Juge
d’instruction y procédera nécessairement.
Pour leur part, les collaborateurs du Ministre Emile
OUOSSO n’ont eu de cesse d’apporter tous les
éléments d’explication nécessaires - chiffres à
l’appui - rappelant notamment :
- Qu’aucun enrichissement personnel ne leur était
reproché ;
- Que la CRF bénéficiait d’une totale autonomie
juridique et de gestion ;
- Que leur action s’était limitée à rationaliser le
fonctionnement de la CRF.
S’ils comprennent la colère des retraités privés
de pensions au cours des mois de novembre et
décembre 2016, ils tiennent solennellement à leur
dire que leur action a toujours été guidée par la
poursuite de l’intérêt général.
Ils attendent donc sereinement de la Justice
qu’elle puisse mettre un terme définitif aux calomnies qui ont été relayées par de prétendus
organes de presse. A cet égard, une information
judiciaire pour diffamation publique est en cours
au cabinet du Doyen des Juges d’instruction du

tribunal de grande instance de Brazzaville. Elle
conduira à poursuivre les auteurs et complices
des publications diffamatoires.
Dans le respect absolu de l’indépendance de
la Justice de la République du Congo ét de ses
procédures, nous serons attentifs à ce que les
actes d’instruction à venir soient fondés sur des
éléments objectifs de preuve et non sur des affirmations péremptoires.
Nous veillerons également à empêcher toute
tentative d’instrumentalisation de cette affaire afin
que le droit et la Justice priment sur les ambitions
politiques.
Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier
Sur (Avocat au Barreau de Paris)
Maître Pierre Masquart (Avocat au Barreau
de Paris)
Maître Mathias Chichportich (Avocat au Barreau de Paris)
Brazzaville, le 24 Novembre 2018

UNE DÉTENTION PRÉMÉDITÉE, POUR UNE LIBÉRATION DE LA RAISON
La raison est une faculté de l’esprit humain, dont
la mise en œuvre nous sert à fixer des critères
de vérité. Aussi, toute certitude qui n’est pas
démonstration mathématique, est une extrême
probabilité. L’affaire dite «Détournement des
9.000.000.000 FCFA destinés au paiement des
deux mois des pensions aux retraités de la CRF,
devenue un chapelet des anges, qui doit être
récité chaque fois par ceux qui veulent nuire au
ministre Emile Ouosso. L’objectif visé est d’agiter les esprits des retraités victimes de cette
situation honteuse et haineuse. Cette volonté de
nuire est, animée par un groupe de personnes qui
sans foi, ni cœur et moral dans le but de vouloir
mettre fin à la carrière riche et exceptionnelle du
Ministre Emile Ouosso qui leur donne des vertiges
accompagnés de palpites.
ette opération de dé- étapes avant d’être reconnu.
tention de ses proches
D’abord, elles s’en
collaborateurs contimoquent, puis la comnue d’alimenter les conversabattent et enfin l’actions au niveau des états-maceptent comme une
jors politiques, qui la prennent
évidence.
pour une affaire politique.
Sinon, les causes et les origines de cette énigme question Mais comment peut-on obtenir
sur «Qui» a détourné les fonds cette évidence si on ne fait pas
devaient depuis dix mois une analyse profonde de la
avoir une réponse définitive. vision globale des règles de la
Pour que l’idée nous rappelle loi et de la jurisprudence. Cet
au sens propre de prise de exercice de foi nous amène à
conscience pour savoir que nous interroger sur les raisons
ceci passe toujours par trois ayant conduit les services de

C

l’ordre à poser le 5 novembre 2018 un acte contraire
aux droits de l’homme. A ce
propos, plusieurs paramètres
s’imposent et doivent être
dénoncés.
Comment peut-on comprendre que les collaborateurs du
ministre n’avaient pas fait l’objet d’un interrogatoire avant
d’être déférés à la maison
d’arrêt de Brazzaville. Alors
qu’il était judicieux de procéder à une enquête de moralité
comme l’ont fait la commission
nationale de lutte contre la
corruption, la concussion et la
fraude, ainsi que la direction
générale de la comptabilité
publique. Mais si et seulement
si les conclusions des rapports
émanant desdites directions
ont démontré à elles seules
leur inculpabilité, leur mise
en liberté provisoire n’avait
pas la raison d’être. Au cas
contraire, c’est cet acte qui a
foulé aux pieds les procédures pénales de notre justice.
Comment comprendre que
les ordonnateurs de la CRF
hier et aujourd’hui censés
connaître les mécanismes
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de fonctionnement du circuit
des mandats de paiement,
au niveau de la CRF, aux
banquiers, trésor public, prêt
à fournir les plus amples informations pour édifier et même
élucider la situation, ne sont
poli interpelés, ni inquiets.
Il est important de souligner
que quand une affaire est
mise en examen, la procédure
est indiquée pour constituer
un dossier qui retrace tout le
parcours d’enquête.
Ce scénario des adversaires
politiques du Ministre Emile
Ouosso est la plus belle occasion pour lui faire du mal, afin
qu’il soit moralement touché
et enterré vivant.
Ce simple mouvement d’essai
reconnait en lui l’incarnation
de sa réussite, fruit d’une fidélité sincère au Président de
la République, chef de l’Etat,
Denis Sassou-N’Guesso dans
le travail bien fait et accompli.
Son efficacité dans la conduite
des affaires est reconnue par
ses adversaires dominés par
la jalousie, la haine, l’opportunisme et le complexe de se
voir certainement remplacé.

Toutes ces actions conjuguées ont permis au Ministre
Emile Ouosso de bénéficier
de la confiance du Président
de la République, chef de
l’Etat, Son Excellence Denis Sassou N’Guesso qui l’a
hissé successivement aux
rangs et fonctions du Ministre
des transports et de l’aviation
civile, de l’équipement et des
travaux publics, du travail et
de la sécurité sociale, enfin revenu au ministère de
l’équipement et de l’entretien
routier, comme qui dirait, on
ne change pas l’équipe qui
gagne. Il reste sur la route de
développement pour accomplir les missions et répondre
aux exigences de son fidèle
frère Denis Sassou N’Guesso
à travers son programme de
société «La marche vers le
développement ».
Que cette ridicule affaire qui
ne tire sa valeur que dans les
calculs politiciens, des maitres
penseurs soit tirée au clair afin
d’établir les responsabilités
des véritables coupables.
Obié Landry Philiane
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Hôpital général Edith Lucie Bongho

L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE FORMATION
ET DE RECHERCHE DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ
Les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l’Université Marien Ngouabi, ont dorénavant
la possibilité de passer des stages à l’hôpital général Edith Lucie Bongho Ondimba (HG ELBO) situé
à Oyo dans la partie septentrionale du Congo, dans le cadre de la formation et de la recherche.
C’est ce qui ressort de l’accord de coopération, conclu entre les deux établissements publics de
formation et de recherche.

Signature du protocole d’accord entre l’univertité Marien Ngouabi et HG Edith Lucie Bongo

C

e document a été paraphé le 21 novembre
2018 à Brazzaville,
d’une part par le recteur de
l’Université Marien Ngouabi
le Pr.Jean Rosaire Ibara et
par le directeur général de
l’Hôpital général ELBO, le Pr
Donatien Mounkassa d’autre

part. La cérémonie officielle
de signature s’est déroulée en
présence du ministre de l’enseignement supérieur Bruno
Jean Richard Itoua et de la
ministre de la santé et de la
population, Jacqueline Lydia
Mikolo.
Avant d’arriver à l’étape de

la conclusion de cet accord
dit de partenariat stratégique,
quatre experts de l’université
Marien Ngouabi (UMNG), se
sont rendus à Oyo dans le
département de la Cuvette,
pour effectuer la mission de
validation des services techniques de l’HG ELBO. Cette

délégation constituée de cadres de haut rang, a rédigé un
rapport présenté dans la salle
de conférences du rectorat,
par l’un de ses membres, le
directeur des affaires académiques de l’UMNG le Pr.
Andi Bare. « La délégation a
validé le processus menant à
la conclusion d’un accord de
partenariat entre l’UMNG et
l’HG ELBO. Cette convention
permettra aux deux parties,
de renforcer la formation des
formateurs et la qualité des
soins offerts aux malades,
avec des équipements de
pointe et modernes », a-t-il
expliqué.
La validation fait suite au
constat fait sur le terrain.
«L’’HG ELBO offre des possibilités de stage et de renforcement des capacités », a conclu
la délégation des experts. Cet
hôpital dispose en effet d’un
plateau technique à la pointe
de la modernité. Il compte une
dizaine de services de soins

et quatre services d’appui
aux soins. L’hôpital dispose
en outre d’infrastructures pour
assurer le séjour des enseignants et des étudiants (10
chambres avec une capacité
d’accueil de 20 étudiants ; des
maisons pouvant héberger 5
enseignants).
Le directeur général de l’HG
ELBO a fait savoir que dans
le budget prévisionnel 2019 de
cet établissement, il est prévu
une enveloppe de 750.000
francs par mois, pour payer
75.000 francs à 10 étudiants.
L’hôpital qu’il dirige a mis en
place tout un organisme, afin
d’assurer la mobilité tant des
étudiants que des professeurs.
« Les étudiants qui attendent
beaucoup plus une formation
pratique de terrain pour lier
la théorie à la pratique, ont
à leur disposition un plateau
technique qui leur permettra
d’assurer cette transition.
Les enseignants de rang
magistral pourront en même
temps effectuer des missions
d’encadrement et assurer
des soins, dans le cadre de
ce protocole ». Le professeur
Donatien Mounkassa pense
que la présence des enseignants de rang magistral en
mission d’encadrement sera
d’un apport inestimable, dans
le cadre de l’amélioration de
la qualité des soins.
Dominique Maléla

Renforcement du système de santé

NANTIR LES GESTIONNAIRES DES DISTRICTS SANITAIRES
DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
A l’issue d’un appel à candidatures lancé par le ministère de la santé et de la population, les 52
médecins-chefs des districts sanitaires sélectionnés, avant leur entrée en fonction. La ministre
en charge de la santé, Jacqueline Lydia Mikolo a ouvert le séminaire-atelier prévu à cet effet le
17 novembre 2018 à Kintélé. On a noté la présence à ses côtés de son collègue en charge de la
décentralisation Charles Nganfouomo, sans oublier celle des représentants des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, au premier rang l’OMS.

P

endant deux semaines,
les managers de la
deuxième expérience
de développement des districts sanitaires en République du Congo, mise en
œuvre conformément aux
recommandations d’Ewo, vont
assimiler les cinq principales
missions d’un médecin-chef
de district. Il est également
question pour ces derniers,
d’assimiler les stratégies de
développement des centres
de santé, ainsi que celles des
centres de santé communautaire.
Tel que présenté par le représentant de l’OMS au Congo
le docteur Ray Mankélé, le
district sanitaire est « une
zone de santé décentralisée,
relativement autonome, économiquement viable et couvrant l’essentiel des besoins
de santé des populations
résidant dans ses limites
géographiques. C’est une
unité opérationnelle de base,
pour la mise en œuvre de la
Politique nationale de santé,
des Soins de santé primaire

Ouverture officielle de la formation des medécins-chefs des districts sanitaires
; dans l’optique de la Couver- nification opérationnelle, de bilité de l’atteinte de l’objectif
ture sanitaire universelle et mise en œuvre de programme du triple milliard de personnes
dans l’atteinte des Objectifs du de coordination des centres supplémentaires à l’échelle
développement durable ». Le de santé et hôpitaux publics mondial, qui bénéficient des
fonctionnaire de l’OMS a in- de leur essor.
services de santé essentiels,
sisté sur l’intérêt de renforcer Le Dr Ray Mankélé a interpellé qui soient mieux protégés face
les capacités de ceux qui sont les bénéficiaires de la forma- aux situations d’urgence, qui
placés à la tête de ces districts, tion en ces termes : « c’est à bénéficient d’in meilleur état
notamment en termes de pla- vous qu’incombe la responsa- de santé et de plus de bien-
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être ». Et le même orateur
de poursuivre : « pour cela,
vous devez veiller à ce que
les services de promotion de
la santé, de prévention, de
traitement et réadaptation,
ainsi que les soins palliatifs
soient disponibles dans l’ensemble des districts sanitaires
et accessibles à tous et en tout
temps ».
A son tour, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a mis
l’accent sur le poids de la responsabilité qui pèse sur les
médecins-chefs des districtssanitaires. Elle considère ces
agents comme « des acteurs
de première ligne. Des acteurs
qui vont permettre au Congo
d’atteindre les objectifs du
Programme national du développement sanitaire (PNDS)
en 2022 et des Objectifs du
développement durable en
2030 ». La ministre de la
santé et de la population a
par ailleurs insisté sur l’impératif de son département, de
former et de superviser les
médecins-chefs des districtssanitaires. « C’est pour que
ces derniers s’engagent dans
les soins de santé primaires
et soient capables d’apporter
les changements escomptés,
dans le système national de
santé ».
D.M.
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«PLAIDOYER», UN ALBUM INÉDIT
L’artiste musicien congolais Man Aleyah, accompagné par son groupe
«les Hérauts », vient de mettre dans les bacs à disque un opus intitulé
« Plaidoyer ». Ce produit a été présenté au grand public, à travers une
conférence de presse organisée à Pointe-Noire le 20 novembre dernier.
La veille, l’émission Couleurs tropicales diffusée sur les antennes de RFI,
a fait un large écho de la nouveauté de Man Aleyah.

L’artiste Man Aleyah
et album compte 7 de ce produit. Après l’enretitres dont «Unis- gistrement effectué à Brazsons-nous pour les zaville et un détour à Paris
enfants» le titre phare. Les en France, c’est finalement
autres titres sont : «Na kua à Johannesburg en Républini yula», « La paix et non que Sud-Africaine que s’est
la peine », « La cour du fait le mixage.
roi Pétaud », « Arrêtons», Son auteur Man Aleyah se
«Les hôpitaux malades» et présente comme « un reg« Zola». Lorsqu’on écoute gae man, orphelin de guerre
ces chansons, un constat et fervent défenseur des
s’impose : la musique de droits de l’enfant ». Il entend
l’opus « Plaidoyer » est apporter son expérience de
fortement influencée par les vie d’orphelin de guerre, aux
sonorités cubaines. Trois autres enfants en proie au
étapes constituent la genèse désespoir. Dans le cadre
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de la société civile, il est
cofondateur de l’association
culturelle «les Hérauts». Le
groupe musical qui l’accompagne se dénomme
«les Hérauts», parce qu’il
est la branche musicale de
cette association. Créé le 12
avril 2013 à Brazzaville, ce
groupe dont le siège se situe
actuellement à Ngoyo (arrondissement 6 Pointe-Noire),
se fixe comme objectifs :
de pérenniser la musique
reggae et de participer à
l’éducation des enfants en
promouvant leurs droits. La
thématique de l’œuvre musicale produite en dit long. La
plupart des composants de
ce groupe sont des transfuges de God’s Inspiration, un
groupe de reggae créé par
quelques étudiants dans les
années 2000.
Selon le leader des «Hérauts», son groupe a
opté pour « une musique
consciente et éducative au
Congo. Une musique qui
milite pour le bien-être des
enfants privés de leurs droits
dans le monde. Des enfants
conquis par l’incivisme, l’obscurantisme et la menace du
changement climatique. Ce,

dans le souci d’interpeller
l’humanité afin de l’amener
à prendre conscience du
déluge en perspective. Car
si l’on n’y prend garde, les
larmes des enfants en détresse des cinq continents
se joindront, pour constituer
un fleuve qui engloutira tant
d’avenir radieux ».
Né à Pointe-Noire le 12 avril
1987, l’artiste musicien Man
Aleyah est détenteur d’une
licence professionnelle, option Réseau et télécommunications. Cet ancien élève de
la série H5 au lycée technique 1er mai de Brazzaville,
s’est intéressé à la musique
dès l’âge de 15 ans. A partir
de 2002, il a subit une série

de formations dans le domaine artistique à savoir : la
guitare rythmique, la guitare
basse, les techniques de
sonorisation et le déchiffrement des partitions. Parmi
les artistes qui ont participé à
l’enregistrement de l’album «
Il faut aller à l’école » du sage
conseiller Figaro, figure Man
Aleyah à la guitare basse.
Outre sa passion pour le
reggae, cet artiste musicien
est encadreur d’enfants, en
chants scolaires éducatifs. Il
rêve de voir une Afrique où
les générations futures changeront le décor de son beau
continent languissant.
D.M.

uu

uUn fou continue de supporter
les Diables Rouges
Une semaine après la rencontre entre
les équipes de football les Diables
Rouges du Congo-Brazzaville et les
Léopards de la République Démocratique du Congo, un fou qui a peint ses
cheveux et sa face aux couleurs de
notre sélection nationale continue de
pousser les joueurs à la victoire.
Ce débile mental qui fouille les
poubelles le long des avenues de
l’Intendance et Mgr Ngatsongo (ex
avenue des Chars) fait partie de
l’union sacrée qui s’était créée autour
des Diables Rouges. Quand nous
lui avons posé la question de savoir
pourquoi il continuait de se promener
avec une face habillée aux couleurs
des Diables Rouges, notre fou a répondu : les petits ont bien joué et il
regrette les deux buts manqués dans
les dernières minutes. Il a ajouté qu’il
est heureux de se promener avec les
couleurs des Diables Rouges jusqu’à
la victoire prochaine.
Quand nous lui avons demandé de
citer les noms des joueurs, il a gaiement cité pêle-mêle Bifouma, Ibara,
Bissiki, Oniangué, Mayembo, Massa,
Loussoukou… Comme quoi le football
est aussi passionnant pour les fous.

uL’annonce d’un décès dévoile
les ambitions d’un oncle
Se trouvant depuis plus de deux mois
à l’étranger pour des soins, un homme
sentant que son oncle désirait à tout
prix hériter de ses biens après sa mort,
a fait parvenir à ce dernier un message
anonyme annonçant son décès. Sans
attendre une confirmation, l’oncle est
allé rapidement au domicile de l’intéressé pour retirer une forte somme
dans son tiroir de bureau pour des
besoins de la veillée qui aura lieu chez
lui. Il a ensuite fermé la chambre du
présumé défunt avant de demander
aux autres membres de la famille de
le suivre à son domicile pour le deuil.
Pendant les deux premiers jours de la
veillée, la veuve et les enfants étaient
sérieusement menacés. L’oncle ne
cessait de leur répéter qu’ils n’auront
aucune part de l’héritage.
En faisant le message, le monsieur
était déjà guéri et se tapait quelques
jours de repos avant de rentrer. Il a
emprunté un vol de nuit. Arrivé à la
maison à bord d’un taxi, il a constaté
que tout était désert. A l’aide d’une
clé qu’il avait en double, notre présumé mort ouvre la maison et se rend
compte que sa chambre est barricadée
comme une boutique dont le tenancier
n’a pas payé l’impôt. Il prend soin de

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

dormir au salon. Au matin du troisième
jour, un peu comme Jésus, le présumé
mort est réapparu au domicile de son
oncle où avait lieu sa veillée. Il y a eu
la panique, certains le prennent pour
un revenant, tandis que d’autres plus
courageux s’approchent de lui. Ses
enfants et ses petits fils viennent vers
lui et il les salue et les embrasse un
à un.
Il rassemble tous ceux qui étaient à
la veillée et leur demande celui qui
a annoncé sa mort. Tous ont indexé
et répondu en chœur « Ma Pierre »,
c’est-à-dire l’oncle Pierre. A travers
ce comportement, l’homme a su de
son vivant le sort réservé à sa famille
après sa mort. Ainsi il a pris les précautions, avec l’aide d’un huissier de
justice, de rédiger son testament en
léguant son héritage à son petit fils à la
grande colère de l’oncle Pierre. Notre
monsieur venait il y a quelques jours
de quitter ce monde des vivants. Ma
Pierre en veut au jeune héritier puisque le testament joue en sa défaveur.
Il ne lui reste, semble-t-il, que la voie
mystique pour accéder à l’héritage.
Attendons de voir.
uUn média d’Etat entouré de
petits commerces
Une conférence sur l’avenir des agen-

ces de presse vient de se tenir à
Brazzaville, en marge des travaux de
la sixième réunion de la Fédération
atlantique des agences de presse
africaines (Faapa). Au cours des
échanges à cet effet, il a été déploré
l’état de dégradation avancée de
l’Agence congolaise d’information
(Aci). L’un des participants a même
rappelé les bons vieux temps où l’Aci
pourvoyait en nouvelles les médias
congolais et les usagers.
En visitant le site abritant cette structure, nous avons constaté avec regret
que l’espace se rétrécit autour de ce
média public qui est entouré de petites maisons de ventes de produits
bureautiques. Dans la cour, il y a un
restaurant de routine pendant qu’une
nouvelle bâtisse est en construction.
A l’allure où vont les choses, les
travailleurs de cette agence ne disposeront plus que d’une piste pour
accéder à leur bureau.
A la question de savoir où vont les
menues recettes générées par ces
loyers qui encerclent l’Aci, aucune réponse n’a été donné puisque nous ne
sommes pas des inspecteurs d’Etat.
Il ne fait de doute que le schéma soit
le même que celui des recettes de
radio et télé Congo.
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CREER UNE SYNERGIE ENTRE LES AGENCES DE PRESSE
DANS LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

Les participants à la 6ème réunion ordinaire du
Conseil exécutif de la Fédération atlantique des
agences de presse africaines (FAAPA), tenue la
semaine dernière à Brazzaville, ont invité les
agences de presse continentales à créer une
synergie entre elles dans la diffusion de l’information tant au niveau national, régional et
qu’international pour contrer les «fakes news»
ou fausses nouvelles publiées dans les réseaux
sociaux.
l’issue d’une confé- entre la population, les pourence-débat animée voirs publics et les journapar l’ancien directeur listes dans le traitement des
général de l’Agence Congo- informations plus politiques
laise d’Information (ACI), au détriment de l’actualité
M. Bernard Mantélé, sur régionale.
le thème «Les agences de
Nécessité pour les
presse et le développement
agences
de presse de
multisectoriel des Etats», les
Les participants lors de l’ouverture des assises
s’arrimer
TIC
participants ont interpellé
perfectionnement, a assuré
les pouvoirs publics pour Le ministre congolais de mettra aux grossistes de ces de presse à préconiser
Khalil Hachimi Idrissa.
que les agences de presse l’enseignement supérieur, M. l’information de réussir le de nouvelles approches, en
En louant justement les acafricaines soient dotées de Bruno Jean Richard Itoua, pari du traitement de l’infor- vue d’accompagner l’évolutions déjà palpables de cette
moyens conséquents (ma- qui a ouvert cette 6ème mation continentale et de sa tion effrénée des systèmes
fédération, le 2ème vicetériels et financiers), afin de réunion au nom de son col- diffusion à travers le monde d’information, pour devenir
président de la FAAPA et
permettre à ces organes de lègue de la communication en temps réel, au milieu d’un de plus en plus compétitives
directeur général de l’ACI,
jouer pleinement leur rôle de et des médias, empêché, a environnement de plus en en terme de performance et
M. Wilfrid Anasth Mbossa,
de choix stratégiques.
grossiste de l’information.
déclaré qu’il est aujourd’hui plus concurrentiel dans la
a reconnu qu’elle s’est en«Les pouvoirs publics doi- impérieux que les agences diffusion des nouvelles. A ce S’exprimant sur la question
racinée avec détermination
vent mettre l’agence au cœur de presse africaines s’arri- sujet, M. Itoua a exhorté ces de la souveraineté des Etats,
dans la recherche des voies
de leurs priorités et de leurs ment aux Technologies de agences à s’assurer de la en ce qui concerne l’information, il a insisté pour que et moyens d’éclore un chepréoccupations», ont-ils re- l’Information et de la Com- fiabilité des informations.
min pour l’émergence de
commandé, relevant que munication (TIC), afin de A ce sujet, il a réaffirmé l’en- les gouvernements donnent
la presse en Afrique. « La
l’agence est le premier parte- jouer leur rôle de pourvoyeur gagement du gouvernement des moyens budgétaires
fédération a pris les comnaire du gouvernement dans de l’information. « Ne pas à soutenir la liberté de la aux agences de presse, afin
mandes et a créé un envile domaine de l’information, prendre conscience de l’im- presse, la professionnalisa- qu’elles fassent la reconquêronnement permissif au traicar elle diffuse la bonne in- pératif numérique et ne pas tion des métiers de la com- te de leur mission, celle de
tement d’une information de
formation nationale qui pré- l’intégrer dans nos priorités munication, les prestations transmettre les informations
meilleure consommation »,
sente la vraie image du pays nous conduira à consom- de services des agences fiables vraies et crédibles.
a-t-il ajouté. Rappelons que
par rapport à celle diffusée mer ce qui vient d’ailleurs et de presse nationales, et à Quant à la FAAPA, elle ne
la FAAPA a été créée le 14
au niveau de l’internet par nous éloignera des nobles et renforcer le partenariat avec ménagera aucun effort pour
accompagner les agences octobre 2014 à Casablanca
des non professionnels en légitimes désirs d’indépen- la FAAPA.
au Maroc. Elle regroupe 47
quête des scoops, discrédi- dance et de liberté», a-t-il Abondant dans le même de presse africaines dans la
sens, le président de la mise à niveau et la consoli- Etats membres.
tant ainsi le pays.
souligné.
Tout en reconnaissant que En effet, l’intégration de FAAPA, M. Khalil Hachimi dation du capital humain en
Gulit Ngou
l’agence de presse est un l’impératif numérique per- Idrissa, a appelé les agen- matière de formation et de
outil qui contribue au développement multisectoriel
d’un Etat, les participants
ont demandé aux agenciers d’exercer leur métier Ecrit par Daniel Isaac Itoua, « Et si le Kiebe-Kiebe a permis d’observer de près tion.
en respectant les normes vous était conté » est un ouvrage de 180 pages. les hommes et les choses Ce livre présente en couverréglementaires, éthiques et Préfacé par Camille Bongou, ce livre est un voyage au point de décortiquer un ture une marionnette de Kiedéontologiques et en déve- au fond de la culture des populations de la partie univers initiatique, réputé be-Kiebe emmitouflée dans
loppant la culture de l’infor- septentrionale du Congo. Il se donne à comprendre fermé aux non-initiés. L’auteur sa robe en raphia, portant des
mation, c’est-à-dire «aller comme une interpellation sur le risque de dispari- trouve un sens à chaque plumes d’oiseaux de la canovers l’information et non tion dont court notre tradition sous la pression de symbole et tente de l’élucider, pée et une marotte représenattendre l’information dans la mondialisation.
en remontant dans le temps. tant une belle femme africaine
Ces informations puisées à avec des tresses noires.
leurs bureaux». Selon eux, il « Et si le Kiebe-Kiebe vous
la source ont aiguisé le désir Né à Kaye près d’Ongogni,
est aussi nécessaire pour les était conté » compte deux
du savoir du lecteur, selon le dans le département des
agences de créer des espa- chapitres subdivisés en six
Plateaux, Daniel Isaac Itoua
préfacier.
ces “réseaux sociaux” pour sections. La quatrième page
est passionné par les tradiLe
titre
du
livre
:
«
Et
si
le
Kiediffuser des informations renseigne sur la méthodologie
tions orales du Congo. Il est
be-Kiebe
vous
était
conté»,
fiables permettant de lutter que l’auteur du livre a utilisée
enseignant de carrière. Pour
renvoie
tout
de
suite
le
lecteur
contre l’intoxication.
pour collecter les informamémoire, Daniel Isaac Itoua
à
un
conte,
donc
à
un
récit.
«Mieux vaut être deuxième tions. Ce livre est le fruit des
a à son actif plusieurs livres
Mais,
«
pas
un
conte
comme
avec une bonne information observations et des entretiens
au nombre desquels on peut
les
autres
»,
indique
Camille
que d’être premier avec que l’auteur a eus avec les
citer : Instruments de musique
Bongou dans sa préface.
une information fausse qui grands initiés de cette société
Au-delà du bonheur qu’il offre traditionnelle des Mbôsi du
susciterait des réactions secrète. Ceux-ci lui ont révélé
à tous ces lecteurs, Et si le Congo, secret et application,
ou polémiques, mettant en « la profondeur de son authenKiebe-Kiebe vous était conté, Chants de l’horloge du temps
péril la situation d’un pays, tique enseignement pour se
constitue aussi une interpella- humain. Depuis 13 ans,
de l’agence, et nécessitant définir en tant qu’une danse
tion. Daniel Isaac Itoua inter- Daniel Isaac Itoua dirige un
après des rectificatifs, des initiatique, un code de conduipelle sur fond d’inquiétude, les cahier d’anthropologie et
droits de réponse ou des te de l’Homme vertueux, un
sociologues, historiens, philo- d’histoire des Mbôsi, intitulé «
poursuites judiciaires», ont- sport roi, la science mère des
sophes, anthropologues et les Bisi ambôsi ».
ils prescrit au cours de ce métiers, la termitière géante
gouvernants, sur l’avenir, non
débat. Ils ont également représentant le tombeau d’un
Ernest Otsouanga
seulement du Kiebe-Kiebe,
dénoncé le déficit commu- grand initié », a-t-il poursuivi.
mais
surtout
de
notre
culture,
Isaac Itoua a la connaissance
nicationnel et informationnel Il trouve sa raison d’être dans de tous les terroirs. Ce qui lui en ces temps de mondialisale fait que l’auteur, Daniel
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Ligue européenne des champions de football

LE PARIS SAINT GERMAIN SANS
NEYMAR JUNIOR ET KYLIAN
MBAPPÉ FACE À LIVERPOOL FC ?
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et on s’approche du dénouement de chacun des huit championnats comptant pour les seizièmes de
finale de la ligue européenne des champions. On note, cependant, une
grosse panique au PSG qui pourrait se passer de Neymar Junior et Kylian
Mbappé, tous deux blessés, pour affronter Liverpool FC mercredi au Parc
des Princes

L

Neymar Junior et Kylian Mbappé

a lutte est serrée,
très serrée dans le
groupe C et le moindre
faux pas surtout à domicile
peut avoir de très fâcheuses
conséquences. A l’heure qu’il
est Liverpool FC, le Leader,
ne dépasse le Paris Saint
Germain et Naples que d’une
petite longueur alors que
l’Etoile rouge, qui totalise 4
pts, n’est elle aussi qu’à une
longueur des deux seconds
au classement. C’est dire
que tout peut arriver à l’heure
du sprint final. Seulement
Neymar Junior n’a joué que
huit minutes du dernier Brésil-Cameroun (1-0) parce
que blessé à la cheville alors
que Kylian Mbappé a, lui
aussi, abandonnée prématurément ses co-équipiers
de l’équipe de France mardi
dernier face à l’Uruguay (1-0)
suite à un choc à l’épaule.
On tremble donc à Paris à
l’idée d’affronter Liverpool
FC mercredi sans les deux
pièces maîtresses. Les médecins, en ce moment, sont
en train de tout faire pour
remettre les deux prodiges
sur pied.
Car il s’agit d’un match décisif où chaque protagoniste
a besoin de tous ses atouts
majeurs. Mais quoiqu’il en
soit ce PSG-Liverpool FC
sera à suivre avec une attention toute particulière car
l’un de ces deux favoris du
groupe c pourraient bien
faire ses adieux aux veaux,
vaches et chevaux dès cette
étape et on imagine les
conséquences que cela peut
entraîner.
Le réveil de la Juve
face à Valence ?

Dans le groupe H, José Mourinho et Manchester United
ont rendu dernièrement à la
Juve la monnaie de sa pièce
en allant l’emporter à Turin.
Le champion d’Italie, en ce
moment, est en quête de
réhabilitation. Le fait d’avoir
l’avantage de jouer à nouveau at home devrait lui
permettre de se refaire une
santé. Mais, attention à cette
équipe espagnole qui a l’art
de savoir tisser la toile à l’extérieur. Manchester United a
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déjà eu à en faire les frais à
Old Traford (0-0).
Seulement, on imagine mal
Cristiano Ronaldo à quatre
jours de la désignation du
ballon d’or, ne pas se mettre
en tête de faire le show. Car
ayant choisi de faire l’impasse sur la sélection nationale, qui vient pourtant de se
qualifier pour le Final Four, la
star portugaise a sûrement
choisi de consacrer toute
son énergie à la Juventus
de Turin. Apparemment, il
a déjà trouvé ses marques
dans cette équipe italienne
et, sans aucun doute, on va
se régaler.
Demain mardi, on suivra
aussi avec attention la réception dans le groupe F de
Manchester city par l’Olympique Lyonnais. Les Français
avaient fait sensation, lors du
match-aller, en allant battre
(2-1) leur illustre adversaire
à l’Etihad stadium. L’équipe
anglaise a sûrement la ferme
intention de prendre sa revanche et cela promet de
belles étincelles.

Combat pour l’avenir du sport congolais

LE MINISTÈRE EN CHARGE
DES SPORTS SE CONCENTRE
DÉJÀ SUR LA FONDATION
Tout le monde ou presque est unanime à reconnaître que les causes du manque de compétitivité
du sport congolais sont multiples et profondes.
Mais il y a surtout que notre élite sportive non
seulement stagne à un niveau médiocre mais
également éprouve énormément du mal à se
renouveler. A défaut d’une politique nationale
de développement du sport, toujours lourde à
se mettre en place, le ministère en charge des
sports opte pour des modules qui, forcément,
vont payer à l’avenir.

O

n se souvient que
le ministre Hugues
Ngouelondelé a séjourné en août dernier au
Brésil. La suite, c’est qu’une
délégation d’une ONG brésilienne en l’occurrence « Viva
Rio » est arrivée vendredi
dernier à Brazzaville. Dès ce
lundi 26 novembre, les trois
brésiliens en compagnie des
experts du ministère des
sports sont en train de faire
le tour des départements du
Congo en vue d’identifier les
sites où seront érigés des
centres de pré-formation. Il
s’agit précisément de la prise
en mains des enfants vul-

infrastructures sportives,
Hugues Ngouelondelé avait
trouvé le stade Franco Anselmi dans un état plutôt
désolant. On y avait monté
un garage ponctuel qui a dû
être dégagé sur instruction
du patron des sports. Il se
murmure, cependant, que
quelques malins auraient
tenté, malgré tout, de « brader » les lieux pour en faire
un centre commercial. Mais,
heureusement, lors de la
descente effectuée tout récemment à Pointe-Noire
par le directeur de cabinet
du ministre des sports et le
directeur général des sports,

Nathan Tsongou

Voici le programme des seize rencontres de la cinquième
journée.
Mardi 27 novembre 2018
Groupe E :
AEK Athènes-Ajax Amsterdam
Bayern Munich-Benfica
Groupe F:
Lyon-Manchester city
Hoffenheim-Shaktar Donestk
Groupe G:
As Roma-Real Madrid
CSKA Moscou-Viktoria Plzen
Groupe H:
Juventus Turin-FC Valence
Manchester United-Young Boys
Mercredi 28 Novembre 2018
Groupe A:
Atletico Madrid-Monaco
B. Dortmund-FC Bruges
Groupe B:
Tottenham-Inter de Milan
PSV Eindhoven-FC Barcelone
Groupe C
PSG-Liverpool
Naples-Etoile Rouge
Groupe D:
FC Porto-Schalke 04
Locomotiv Moscou-galatasaray
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Les jeunes de 8 à 10 ans en préformation
nérables par le sport. Mais le préfet de Pointe-Noire a
dans le cas spécifique du rassuré comme quoi il predépartement de la Sangha, il nait lui-même les choses
est surtout question de bâtir en mains. C’est ainsi que
une véritable académie des le stade Franco Anselmi est
sports.
appelé à devenir un grand
Voilà pourquoi le directeur centre de pré-formation.
de cabinet du ministre des Car Fabrizio, le technicien
sports, Jacques Gambou, italien qui s’occupe de l’enet le directeur général des cadrement des jeunes de 8,
sports, Merlin Lepebé, ont 9, 10 ans en football, a déjà
séjourné du 23 au 27 oc- minutieusement préparé le
tobre dernier dans ce dé- terrain. Grâce à Fabrizio qui
partement pour préparer la a des rapports très étroits
venue des brésiliens. C’est avec ENI-Congo, des soainsi qu’ils avaient obtenu ciétés comme PREZIOSO,
des sociétés forestières CIB ITALIE CONSTRUCTIONS,
à Pokola, Sifco à Tala-tala et INALCA et BUROTOP ont
Ifo à Ngombé qu’elles s’im- donné leur accord pour acpliquent conséquemment compagner le Congo dans
dans le projet. Les directeurs l’érection d’un grand centre
généraux respectifs en l’oc- de formation. Car, pour elles,
currence Christian Schwarz le football constitue une opde CIB, Pascal Desmalt d’Ifo portunité économique.
et Saad Boullattouf ont clai- C’est donc un processus qui
rement dit leur disponibilité à vient d’être engagé et l’ONG
accompagner le gouverne- brésilienne « Viva Rio » sera
ment dans ce projet.
au cœur de cette fondation
qui devra, à la longue, exister
Un nouveau destin
dans tous les départements
pour le stade Franco
du Congo. D’où l’actuel traAnselmi à
vail de prospective effectué
Pointe-Noire
en ce moment par les exLors de sa descente pour perts.
faire l’état des lieux des
N.T.
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Challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba

LE GRAND CONCERT PANAFRICAIN
COMMENCE DIMANCHE PROCHAIN
C’est le dimanche 2 décembre 2018 que sera donné le coup d’envoi du
championnat d’Afrique des nations de handball féminin doté du challenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba. Une compétition qui réunira à Brazzaville
dix nations qui, pour le premier tour, ont été réparties en deux groupes
de cinq.

I

l y a de cela 39 ans le
Congo organisait, pour la
première fois, les championnats d’Afrique des nations (hommes et dames) de
handball. Souvenons-nous,
c’est à l’occasion que fut
lancé le challenge président
Marien Ngouabi finalement
arraché définitivement en
1985 à Luanda (Angola) par
l’Algérie en hommes et le
Congo en dames. Personne, à l’époque, ne pouvait
s’imaginer que c’était pour
la dernière fois que le Congo
(dames) se situait sur le toit
de l’Afrique alors qu’il venait
d’écarter l’Angola en demifinale.
Depuis, c’est l’Angola qui
règne sans partage alors
que le Congo tente tout
simplement de s’accrocher
au peloton. Tous les acquis
de notre fabuleuse académie

ont progressivement fondu
comme beurre au soleil.
Aujourd’hui, on est réduit aux
tâtonnements, au cafouillage
et même à la tricherie.
Le travail, le vrai, ne se voit
pas, ne se sent pas alors que
les gestionnaires baignent
dans des querelles à ne plus
finir. C’est dire que la priorité
n’est pas vraiment donnée
au handball. En prévision de
ce grand concert panafricain
qui commence dimanche
prochain, des programmes
ont été annoncés mais aucun
n’a été respecté à la lettre.
Juste peut-on noter l’acquisition d’un entraîneur de
haut niveau en la personne
de Thierry Vincent et de l’organisation d’un tournoi triangulaire réunissant la RDC,
l’Angola et le Congo. Aussi,
la préparation n’a pas été
vraiment consistante surtout

qu’à Abidjan, à l’occasion de
la coupe d’Afrique des clubs
champions, l’équipe d’Abosport renforcée a nettement
perdu devant les deux représentants angolais qui ont du
reste disputé la finale.
Objectif, la médaille
d’argent pour les
Diables-Rouges ?
Il sied d’abord de rappeler
que les dix nations participantes ont été réparties en
deux groupes de la manière
suivante : Le groupe A réunit la Tunisie, le Sénégal,
le Cameroun, l’Algérie et la
Côte d’ivoire tandis que le
groupe B se compose de
l’Angola, de la République
Démocratique du Congo, du
Maroc, de la Guinée et, bien
sûr, du Congo-Brazzaville.
Difficile de s’imaginer que

Le Président Denis Sassou N’Guesso tenant le trophée

l’Angola peut être empêchée
d’occuper la première place
du groupe B. Ce qui, évidemment, laisse un boulevard
à nos Diables-Rouges qui,
en quarts et demi-finales,
devraient s’offrir des adversaires largement à leur
portée même si Tunisiennes,
Algériennes, et Camerounaises restent capables de surprendre. C’est dire que c’est
la médaille d’argent qui reste
le métal le plus accessible
à nos Diables-Rouges. Ce
n’est pas encore le moment
de prétendre détrôner les «
Palancas Negras » d’Angola.
Seulement, s’il peut y avoir
de surprise, elle viendrait
sûrement de la Tunisie, une
ancienne championne d’Afri-

que et du Cameroun.
On peut noter au passage
que l’Afrique du sport, d’une
manière générale, ne se préoccupe vraiment pas de tirer
le handball féminin vers le
haut. Des pays promis à un
bel avenir comme le Nigeria
et l’Ouganda ont tout simplement sombré. Le Sénégal,
pour sa part, ne fait que du
sur place. La Côte d’Ivoire a
beaucoup reculé tandis que
la RDC a beaucoup perdu
de son élan. C’est dire que
cette fois encore tous les
autres participants viennent
simplement pour accompagner l’Angola.
Merlin Ebalé

Tour préliminaire des compétitions africaines inter-clubs de football

LES REPRÉSENTANTS CONGOLAIS SE DÉPLACENT
EN ANGOLA ET EN ALGÉRIE LA PEUR AU VENTRE
Habituellement, le tour préliminaire se dispute en février mais, cette fois,
la saison africaine démarre en novembre et donc, sans doute, trop tôt
pour les Congolais. Et pourtant, en ligue des champions, l’As Otohô jouera
demain à Luanda contre Primeiro de Agosto et Diables-Noirs en terre algérienne contre Athletic-club Hussein.

L’As Otohô se doit d’effacer la honte de l’année dernière

E

n Afrique du nord, on
amorce l’entrée en hiver alors que l’automne
tire vers sa fin. Mais quoiqu’il
en soit, c’est déjà le froid qui
est déjà là. Il peut déjà faire
mal à une équipe qui a tout
l’air de manquer d’ambitions
africaines. L’essentiel, pour
Diables-Noirs, était sans doute de remporter la coupe du
Congo. L’Afrique, c’est seulement la cerise sur le gâteau et
tant pis pour les résultats. Ce
qui donne l’impression comme
quoi l’équipe de Diables-Noirs

ne sait briller que dans les
compétitions nationales. On
se souvient, pourtant, qu’en
1977, après avoir éliminé le
Vautour club Mangungu du
Gabon, l’équipe des DiablesNoirs était parvenue à tenir
en échec (1-1) le grand Hafia
de Conakry au stade du 28
septembre. Le malheur est
que Sady Bleck, en marquant
contre son camp, avait donné
la victoire (1-0) au prestigieux
club guinéen à Brazzaville.
Autrement, l’équipe des Diables-Noirs ne cesse de déve-
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lopper la triste logique selon
laquelle : « un tour puis s’en
va ». Mais là, c’est quand
cette équipe arrive à avoir
une préparation plus ou moins
convenable. Cette fois, elle
semble plutôt surprise par le
temps. Elle n’a donc pas pu
prendre les dispositions qui
s’imposaient. Voilà pourquoi la
peur s’est emparée du Congo
du foot. On a peur de prendre
la raclée comme l’As Otohô
l’année dernière et toujours
en Algérie.
De quoi sera capable
l’As Otohô ?
Difficile de croire que l’As
Otohô est mieux lotie. Car Primeiro de Agosto, son adversaire, a franchi un palier important. Au cours de la saison
qui est en train de s’achever
et, de surcroit en demi-finale,
l’Espérance de Tunis qui vient
de remporter le titre avait dû
avoir recours à des largesses
arbitrales pour se défaire de
Primeiro de Agosto. Un but
injustement refusé et un autre

L’équipe des Diables-Noirs sans véritable préparation

concédé sur une grossière
erreur d’arbitrage avec un penalty qui n’en était pas un.
L’arbitre en question vient
d’ailleurs d’être radié par la
CAF. C’est dire que Primeiro
de Agosto méritait pleinement
de jouer la finale cette année.
L’As Otohô s’attaque donc
à un sacré client. De quoi
sera capable le représentant
congolais ? Là est la question.
Le champion congolais n’a
pas lésiné sur les moyens et
s’est permis un recrutement
visiblement exagéré. Des
joueurs seraient venus de La
Mancha, d’AC Léopards, de
J.S.T et même de DiablesNoirs. Ce qui, évidemment,
nécessite de la part de tout ce

beau monde un temps d’adaptation pour former un tout cohérent. A l’heure qu’il est, on
ne sait pas trop bien ce que
vaut réellement l’As Otohô du
moment où le championnat ne
démarre que le mois prochain
et il n’y a pas non plus de test
grandeur nature.
Aussi, le Congo du foot n’a
pas tort d’avoir peur. On espère, cependant, que dame
chance va accompagner notre
champion afin que les dégâts
soient limités. Car il ne ferait
pas bon que l’Angola nous
« massacre » aussi bien au
handball qu’au football.
Georges Engouma
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