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1ère visite d’Etat du nouveau Président de la RDC

BRAZZAVILLE A DONNÉ
UN ÉCLAT PARTICULIER

À L’ÉVÉNEMENT

Félix AntoineTshisékédi Tshilombo, le nouveau chef de l’Etat de la République Démo-
cratique du Congo, élu le 10 janvier 2019 et investi dans ses fonctions le 24 janvier 
dernier, a effectué sa première visite d’Etat à Brazzaville les 7 et 8 février 2019. 
Le président de la République du Congo Denis Sassou N’Guesso, les populations 
congolaises ainsi que la communauté de la RDC dans la ville capitale, lui ont réservé 
un accueil chaleureux, qui a donné un éclat particulier à l’événement.

PATRICK FOUTI 
CONDAMNÉ À 15 ANS
DE TRAVAUX FORCÉS
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DES ACTES CONCRETS 
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CONGRÈS ORDINAIRE
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L’amant criminel qui avait charcuté sa conjointe, 
Marlène Binta Tchibinda, par excès de jalousie a 
été rattrapé par les services de sécurité à quel-
ques encablures de la frontière du Congo avec 
l’enclave du Cabinda. Il vient de répondre de son 
acte devant la justice comme l’avait prévenu le 
procureur de la République André Oko Gakala. 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La guerre s’entend ici comme 
un conflit armé entre des 
Etats, localisé dans l’espace 

et dans le temps. La déclaration 
est ainsi l’acte offi ciel par lequel un 
Etat fi xe la date à partir de laquelle 
il recourt à la force contre un autre 
Etat. La déclaration de guerre est, 
en droit international, une exigence 
juridique fondée sur la convention 
III de la Haye de 1907.
Au Congo, l’article 156 de la Consti-
tution stipule ce qui suit : « La dé-
claration de guerre est autorisée 
par le Parlement réuni en congrès. 
Lorsque, à la suite de circonstances 
exceptionnelles, le Parlement ne 
peut siéger utilement, la décision de 
déclaration de guerre est prise en 
Conseil des ministres par le Prési-
dent de la République. Il en informe 
immédiatement la nation ».
En France où il n’y a pas, en droit 
constitutionnel, de défi nition de la 

guerre, la déclaration de guerre doit 
être absolument autorisée par le Par-
lement (article 35 de la Constitution). 
Et l’on remarque que dans ce pays 
ainsi que dans d’autres grandes puis-
sances européennes, la portée de 
cette disposition est aujourd’hui très 
réduite, ceci pour trois raisons. 
Premièrement, certains des confl its 
auxquels ces pays ont été partie 
prenante depuis près d’un siècle ne 
se sont pas présentés sous la forme 
d’un affrontement à d’autres Etats (il 
en est ainsi des guerres de décolo-
nisations). 
Deuxièmement, le recours à la force 
s’opère le plus souvent dans le ca-
dre d’organisations internationales 
: il ne s’agit donc pas de guerre, 
mais d’action de sécurité collective 
(comme par exemple l’intervention 
militaire en Irak en 1991 décidée en 
application de la résolution n° 678 
du Conseil de sécurité des Nations 

Unies). Troisièmement, il convient 
de ne pas oublier que ces pays sont 
des puissances nucléaires et qu’en 
matière de dissuasion, la compé-
tence du président de la république 
est exclusive.
Aux Etats-Unis d’Amérique, la 
Constitution de ce pays prévoit 
également la compétence exclusive 
du Congrès, qui est une agrégation 
de la Chambre des Représentants 
(Assemblée des députés) et du 
Sénat, de déclarer la guerre. Cepen-
dant ainsi qu’on a pu le constater à 
plusieurs reprises, surtout sous les 
présidences de Ronald Reagan et 
George Bush père et fi ls, le pouvoir 
législatif s’est trouvé souvent mis 
devant le fait accompli.
Cette situation de laxisme parle-
mentaire profi te naturellement aux 
différentes administrations qui se 
succèdent à la tête de ce vaste Etat 
fédéral qui ne se font pas prier pour 
imposer leurs visées hégémoniques 
sur toute la planète, en invoquant 
même des prétextes aussi fallacieux 

que la prétendue présence en Irak, 
de bombes chimiques entre les 
mains du président Saddam Hus-
sein présenté comme un ignoble 
dictateur. L’opinion américaine, 
ainsi abusée, n’a pu découvrir que 
trop tard, qu’il s’agissait d’un gros-
sier mensonge.
Il faut signaler que dans ce pays, 
une loi sur « les pouvoirs de guer-
re», votée en 1973, prévoit donc 
que, si le Président engage les for-
ces armées américaines à l’étran-
ger, il doit en avertir le Congrès 
dans les quarante-huit heures, à la 
suite de quoi, le Congrès peut soit 
laisser l’opération se poursuivre 
pendant une période de soixante 
jours, plus une prolongation possi-
ble de trente jours, soit l’autoriser 
expressément, soit à l’inverse en 
ordonner l’arrêt par une résolution 
conjointe des chambres insuscep-
tible de veto.

Germain Molingo

LA DÉCLARATION DE GUERRE

La marche vers le 5ème 
congrès ordinaire du 
Parti Congolais du 

Travail est irréversible. Les 
différentes étapes pour y 
arriver, sont en train d’être  
franchies les unes après 
les autres. La cotisation des 
militants constitue une des 
étapes. Elle pourvoira la 
trésorerie du parti en fonds 
supplémentaires afi n de lui 
permettre de mieux préparer 
et réussir le 5ème congrès 
ordinaire. Les montants des 
contributions varient selon 
le statut social, politique et 
professionnel des membres. 
Le plus démuni, par exem-
ple versera au moins 2000 
FCFA. Tandis que le haut 

cadre payera un montant  
qui lui sera  fi xé à travers 
une  correspondance, à en 
croire Michel Ngakala, secré-
taire à l’organisation du Pct. 
Les dispositions pratiques 
prises à cet effet, précisent 
que la durée de la quête est 
de  quatre mois à compter 
de la date du  lancement. 
« L’option d’organiser cette 
cotisation est issue de la vo-
lonté du parti de garantir son  
fonctionnement régulier, en 
dépit de la dureté des temps. 
Ce moment représente un 
symbole qui nourrit l’enga-
gement du combat pour la 
survie du Pct, cet instrument 
au service du peuple. Nous 

allons nous mobiliser autour 
de cette initiative de levée de 
fonds pour la tenue réussie 
du congrès », a-t-il déclaré 
en substance. 
Outre le lancement de la  co-
tisation spéciale, le meeting 
en salle du 5 février a été un 
moment idéal pour rafraîchir 
la mémoire collective sur 
«l’historique mouvement du 
5 févier 1979 ».  Aux dires 
de Gabriel Ondongo, prési-
dent de la fédération Pct de 
Brazzaville, «ce parti qui était   
affaibli il y a 40 ans  par la 
ligne droitière et liquidatoi-
niste,  est devenu aujourd’hui 
une  force mobilisatrice qui 
rassure grâce à Denis Sas-

sou N’Guesso. L’année 2018 
aura été une année de victoi-
res politiques marquée par la 
cohésion dans les rangs et 
les bons rapports avec les 
partenaires, malgré la dureté 
des temps », 
L’évocation des 40 ans de 
l’exceptionnelle marche du 
Pct dans l’histoire politique 
contemporaine du Congo a 
été faite par Pierre Ngolo. 
Le secrétaire général a pré-
senté cette date comme le 
point de départ de la nou-
velle existence du parti, 
sous la direction  de Denis 
Sassou N’Guesso. Le 5 fé-
vrier 1979 renvoie aussi au 
déclenchement de sa vision 

DES ACTES CONCRETS POUR LE SUCCÈS
DU 5ème CONGRÈS ORDINAIRE DU PCT

Le 5ème congrès ordinaire du Parti congolais du travail se tiendra cette année à Brazzaville. La  cotisation spéciale y re-
lative est en cours. Lancée le 5 février 2019 par le secrétaire général Pierre Ngolo, lors de la célébration des 40 ans du 
mouvement du 5 février, cette contribution accroitra les chances de la réussite dudit congrès qui consolidera l’emprise du 
parti majoritaire dans la perspective de la présidentielle 2021.  

et de ses actions pour  le 
Congo, l’Afrique et le monde. 
Cette date marque égale-
ment la  réhabilitation du co-
mité central du Pct à travers 
son  « directoire de la ligne 
juste, fi dèle aux idéaux du 
fondateur, Marien Ngouabi 
et de l’établissement de la 
confiance entre le parti et 
son nouveau président, De-
nis Sassou N’Guesso ». 
En outre, le secrétaire géné-
ral du Pct a aussi soutenu 
que ce mouvement a été por-
teur de stabilité, d’assurance 
et d’espoir aussi bien pour le 
parti que pour le Congo. 

Marlène Samba 

Vue partielle du secrétariat permanent du PCT Les cadres et militants au meeting en salle
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Dans de nombreuses croyances, la 
nuit est associée à la crainte de l’in-
connu et au mystère. C’est l’espace 

où s’expriment les peurs de toutes sortes, 
profondément ancrées dans l’inconscient 
et l’imaginaire collectifs. C’est l’expression 
de toutes sortes d’excès et de trahisons. 
La nuit symbolise le règne des créatures 
malfaisantes comme les fantômes, les 
vampires... Ce moment est vécu comme 
source de plusieurs dangers, il est direc-
tement associé au mal. Les croyances 
populaires de chez nous indiquent que, 
c’est au cours de la nuit que les mauvais 
esprits errent, à la recherche des proies 
faciles ; et elle a tant inspiré de nombreux 
personnages imbus des choses relevant 
du monde invisible. 
Propices à la dissimulation et au secret, 
les ténèbres offriraient aussi une bonne 
occasion aux forces vengeresses de punir 
tous les auteurs du mal. 
Mon grand-père m’a instruit sur la relation 
que certains animaux, en tête desquels 
l’éléphant, entretiennent avec la nuit. Pour 
lui, cet animal  compte parmi les rares 
créatures dites de la période nocturne. 
En soi, sa présence, est l’incarnation de la 

lumière qui clame la défaite des forces ma-
léfi ques. C’est alors qu’il réussit souvent 
à contrecarrer toute action jugée malfai-
sante, contre les créatures vulnérables. 
Mais, mon grand-père a longtemps insisté 
sur les capacités spirituelles de l’éléphant; 
lui qui a le pouvoir de neutraliser les ac-
tions nocturnes des créatures étranges, 
esprits et animaux nuisibles qui profi tent 
des ténèbres, pour jouer des tours aux 
autres. Son grand esprit lui permettrait 
d’arrêter des cortèges funèbres au service 
du mal.
Dans notre monde physique, c’est au 
cours de la nuit que l’éléphant  corrige 
ses  faiblesses observables la journée. 
Par exemple, sa vue généralement médio-
cre la journée à cause des interférences 
solaires, est très performante la nuit. Ce 
qui lui permet de distinguer à distance, les 
moindres mouvements dans le sous-bois. 
Ainsi, c’est souvent la nuit que la matriar-
che ordonne le départ, pour la grande tra-
versée, profi tant de la douceur du courant 
d’air et de l’absence des insectes, mais 
surtout des prédateurs. La nuit a toujours 
souri à l’éléphant

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UNE CRÉATURE DE NUIT

Arrivé à Brazzaville 
par l’aéroport inter-
national Maya-Maya 

à 15 heures 45 minutes, en 
provenance de Nairobi au 
Kenya, deuxième étape de la 
série de visites débutée par   
Luanda en Angola, Felix An-
toine Tshisékédi Tshilombo 
a eu droit à un bain de foule 
remarquable. La tâche des 
éléments des forces de l’or-
dre n’a pas du tout été aisée, 
pour contenir cette marée 
humaine enthousiaste.
Quelques heures après, les 
deux chefs d’Etat ont eu leur 
premier tête-à-tête au palais 
du peuple. Pendant près de 
deux heures, ils ont passé 
en revue les questions de 
coopération bilatérale. Au 
sortir de cette séance de 
travail, aucune déclaration 
n’a été faite à la presse. Les 
deux hommes d’Etat se sont 
aussitôt retrouvés dans la 
salle des banquets du palais 
du peuple, pour participer au 
diner offert en honneur de 
l’illustre hôte. 

Le grand intérêt  que 
représente  Brazzaville 
pour le nouveau chef 

de l’Etat de la RDC

Le lendemain, Felix Antoine 
Tshisékédi Tshilombo et De-
nis Sassou N’Guesso ont 
poursuivi  l’échange entamé 
la veille, sur les questions 
de coopération bilatérale. Le 
choix de Brazzaville comme 
l’une des premières desti-

de toujours privilégier les 
relations de bon voisinage. 
Les enjeux sont tant d’ordre 
politique, économique que 
social. On peut citer pêle-
mêle la reprise du trafi c entre 
Brazzaville et Kinshasa par 
les bateaux commerciaux; 
la réalisation du grand projet 
intégrateur qu’est le pont 
route-rail sur le fl euve Congo 
; l’allègement  des goulots 
d’étranglement que consti-
tuent  les formalités d’accès 
dans l’un et l’autre pays ; la 
décrispation des rapports à 
la frontière des  deux pays 
frontaliers.
La RDC et la République 
du Congo partagent près 
de 2000km de frontière. Le 
Congo abrite sur son terri-

nauté des  originaires de son 
pays au Congo voisin. Cette 
fois encore, ils sont venus en 
très grand nombre à l’audi-

1ère visite d’Etat du nouveau Président de la RDC

BRAZZAVILLE A DONNÉ UN ÉCLAT PARTICULIER
À L’ÉVÉNEMENT

Félix AntoineTshisékédi Tshilombo, le nouveau chef de l’Etat de la Répu-
blique Démocratique du Congo, élu le 10 janvier 2019 et investi dans ses 
fonctions le 24 janvier dernier, a effectué sa première visite d’Etat à Braz-
zaville les 7 et 8 février 2019. Le président de la République du Congo Denis 
Sassou N’Guesso, les populations congolaises ainsi que la communauté 
de la RDC dans la ville capitale, lui ont réservé un accueil chaleureux, qui 
a donné un éclat particulier à l’événement.

torium du ministère des af-
faires étrangères, à tel point 
que cette salle n’a pas pu les 
contenir. Avant de répondre 
aux questions, le chef de 
l’Etat a dévoilé les grandes 
priorités de son action à la 
tête du pays à savoir : se 
consacrer au bien-être des 
congolais ; rétablir la paix 
dans l’est du pays ; lutter 
contre les anti valeurs sous 
toutes les formes (corruption, 
banditisme…) ; augmenter 
l’assiette fi scale pour lutter 
contre la pauvreté ; rendre 
obligatoire la scolarisation 
des enfants en instaurant la 
gratuité scolaire.
Au nombre des questions 
posées au chef de l’Etat 
figurent celles portant sur 
prix trop élevé du passeport 
ordinaire et la reprise du 
trafic entre Brazzaville et 

Kinshasa par des bateaux 
commerciaux. L’orateur les 
a rassurés à propos des 
démarches concernant le 
rabattement du prix du pas-
seport ordinaire qui sont en 
cours et le rapatriement pro-
chain, de la dépouille mortel 
du président fondateur de 
l’UDPS, Etienne Tshisékédi 
Mouloumba décédé le 1er 
février 2017 à Bruxelles en 
Belgique. 
Après une dernière séance 
de travail à l’issue de laquelle 
un communiqué de presse a 
été publié, le président Félix 
Antoine Tshisékédi Tshilom-
bo a quitté Brazzaville à 16 
heures 45 minutes, en pas-
sant par le boulevard naturel 
qu’est le fl euve Congo.  
 

Dominique Maléla

nations du nouveau chef de 
l’Etat de la RDC n’est pas 
fortuit. Cette visite s’inscrit, 
croit-on savoir, dans la logi-
que de ses prédécesseurs, 

toire des milliers de réfugiés 
de la RDC ou des résidents 
de longue date. En sa qualité 
de président de la CIRGEL et 
de médiateur en RDC,  De-

Félix Tchisékédi et Denis Sassou N’Guesso au salon 
d’honneur de Maya-Maya

Les deux chefs d’Etat au beach de Brazzaville

Au départ de l’illustre hôte

nis Sassou N’Guesso s’est 
fortement impliqué dans 
la recherche des solutions 
apaisées ayant abouti aux 
différents scrutins dans ce 
pays. Le nouveau président 
de la RDC est venu tirer profi t 
de la riche expérience d’un 
doyen, d’un sage. 
En marge des activités évo-
quées supra, Felix Antoi-
ne Tshisékédi Tshilombo a 
échangé avec la commu-
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LIBRES PROPOS

TSHISÉKÉDI TSHILOMBO
OU UN AUTRE…

Le périple matinal que le fils biologique du Sphinx 
de Limété vient d’effectuer en Angola, au Kenya 
et en République du Congo replace, avec une 

vigueur sans doute plus prononcée, la problématique 
de la « vérité des urnes » aux dernières élections gé-
nérales en République Démocratique du Congo, plus 
précisément concernant le scrutin présidentiel. Cette 
tournée se déroule en effet sur fond d’une contesta-
tion inextinguible des résultats de cette confrontation 
politique majeure. Ce qui a poussé le nouveau numéro 
un de la RDC à déclarer, à l’intention justement de ces 
contestataires, particulièrement le candidat malheu-
reux Martin Fayulu, qu’il attendait toujours, en vain, 
que soient fournies, à lui et à l’opinion publique tant 
nationale qu’internationale, les preuves d’un prétendu 
hold-up électoral.
Il est évident que nous ne pouvons pas, même du haut 
de notre « chaire » de journaliste chevronné, nous 
prononcer sur le quasi fatidique secret des urnes. 
Sans doute faut-il recourir, pour peu que l’on y croit, 
au marc de café ou à toute méthode de divination pour 
affirmer, en toute sérénité, que tel ou tel autre candidat 
a été élu. La vérité des urnes est en effet impénétrable 
comme l’attestent d’ailleurs de nombreux exemples 
venus des pays à vieille démocratie, avec à leur tête 
les Etats-Unis d’Amérique où le rituel électoral consti-
tue un sacré capharnaüm.
Il n’y a, et il n’y aura sans doute jamais, nulle part au 
monde, de système électoral parfait. Au casino de 
la démocratie, les jeux semblent faits. Ou presque. 
Cependant, il convient, par un comportement digne 
et responsable, de mettre au placard les égos de 
chacun, afin de sauvegarder ce haut moment d’ex-
pression des attentes des citoyens et de convocation 
de l’esprit civique.
En même temps, le peuple a le droit de rêver d’un sys-
tème électoral qui lui permette, en toute confiance, de 
désigner ses représentants. Non pas seulement pour 
déléguer, mais pour affirmer une intention et mobiliser 
une énergie. L’appréhension face aux incertitudes des 
lendemains, l’aggravation de la crise appellent en effet 
une réappropriation collective des moyens d’action. 
L’élection constitue justement le sésame, réel ou 
virtuel, d’une forme d’implication des citoyens à une 
indispensable mobilisation populaire, non destinée à 
détruire mais à construire.
Dans ce contexte, la main tendue du président Félix 
Antoine Tshisékédi Tshilombo à ses adversaires de 
la présidentielle prend tout son sens. Dans un pays 
en proie à la crise et au sentiment d’une injustice 
demeurée jusqu’ici chronique, phénomène pouvant 
à eux seuls justifier des replis individualistes, il est 
capital que les hommes politiques donnent l’exemple 
d’une union sacrée face aux problèmes qui retardent 
le développement du pays et qui minent, de manière 
ostensible, le bien-être des populations.
Il est dommage que l’élection aujourd’hui sorte de son 
sens originel. Aux faits et gestes des débuts s’est, un 
peu partout substituée une subtile alchimie de mar-
keting politique. Les médias empruntent sans retenue 
au vocabulaire sportif pour donner à la confrontation 
l’allure d’un match. L’élection n’est plus la rencontre 
d’un homme et d’un peuple mais une course farouche, 
sans merci, confisquée d’un bout à l’autre par des 
politiciens déchaînés. Aucun « impératif démocrati-
que» ne saurait justifier un tel verrouillage du système 
politique qui n’engendrerait que défiance et rancœur. 
Et pourtant, en dehors des proclamations des uns et 
des autres en faveur d’une élite politique exemplaire, 
force est de constater que demeurent privilégiés les 
intérêts personnels aux dépens de l’intérêt général. 
Et c’est bien dommage. Tshisékédi Tchilombo ou un 
autre, la sagesse politique reste de mise

Aimé Raymond Nzango

1-  A l’invitation de Son Excellence Mon-
sieur Denis Sassou N’Guesso, Pré-
sident de la République du Congo, 
président en exercice de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs (CIRGL), son Excellence Monsieur 
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHI-
LOMBO, Président de la République 
Démocratique du Congo, a effectué une 
visite de travail, les 7 et 8 février 2019, à 
Brazzaville, en République du Congo, à 
la tête d’une importante délégation.

2- Dans une atmosphère empreinte de fra-
ternité, les deux Chefs d’Etat ont eu des 
entretiens en tête-en-tête au cours des-
quels ils ont procédé à un large échange 
de vues sur des questions bilatérales, 
régionales et internationales.

3- A cette occasion, ils se sont réjouis de 
l’excellence des relations séculaires 
d’amitié, de coopération et de bon 
voisinage qui existent entre leurs deux 
pays.

4- Le Président Denis Sassou N’Guesso 
a réitéré ses félicitations au Président 
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour 
sa victoire à l’élection présidentielle du 
30 décembre 2018.

5- Il a également félicité le peuple congo-
lais, son gouvernement et le Président 
Joseph Kabila Kabange pour avoir 
réussi, dans la paix, la première transi-
tion démocratique du pays.

6- Le Président Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a, pour sa part, salué le rôle 
joué par le Président Denis Sassou 
N’Guesso, à la tête de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs (CIRGL), dans la recherche des 
solutions aux crises diverses sur le 
continent, notamment en République 
Centrafricaine et en Libye.

7- Le Président Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a salué les initiatives du pré-
sident Denis Sassou N’Guesso, visant 
à consolider la paix dans l’ensemble 
du pays et à redynamiser l’économie 
congolaise. Il l’a assuré de son soutien 
dans tous les projets bilatéraux de dé-
veloppement.

8- Les Présidents Denis Sassou N’Guesso 
et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 
ont souligné la nécessité de poursuivre 
les échanges à tous les niveaux entre 
les deux pays, sur les questions d’intérêt 
commun.

9- A cet égard, les deux chefs d’Etat ont 
demandé la tenue, au cours de l’année 
2019, de la 12ème session de la Grande 
Commission mixte entre la République 
du Congo et République Démocratique 
du Congo, et la réactivation de toutes les 
commissions mixtes spécifiques, afin de 
traduire la volonté de raffermissement 
des liens d’amitié, de coopération et de 
fraternité qui unissent leurs deux pays 
et qui caractérisent leur politique de 
bon-voisinage.

10- Les deux Chefs d’Etat ont renouvelé 
leur attachement aux idéaux de l’Union 
africaine, notamment à la mise en œu-
vre de l’Agenda 2063 d’intégration pour 
l’émergence d’une Afrique en paix, unie 
et prospère.

11- Le Président Denis Sassou N’Guesso 
a exprimé ses sincères remerciements 
au Président Félix Antoine Tshisekedi  
Tshilombo pour sa visite.

12- Au terme de sa visite de travail en 
République du Congo, le président de 
la République Démocratique du Congo, 
la remercié le président Denis Sassou 
N’Guesso, le Gouvernement et le Peu-
ple congolais pour l’accueil fraternel et 
chaleureux qui lui a été réservé, ainsi 
qu’à sa délégation.

13- Le président de la République Dé-
mocratique du Congo, Son Excellence 
Monsieur Félix Antoine Tshisekedi  
Tshilombo, a adressé au président De-
nis Sassou N’Guesso, une invitation à 
effectuer une visite officielle en Républi-
que Démocratique du Congo ainsi que 
ses condoléances les plus attristées 
pour le deuil qui l’a frappé.

14- L’invitation a été acceptée. La date de 
cette visite sera fixée par voie diploma-
tique.

Fait à Brazzaville, le 8 février 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF À LA VISITE
DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FÉLIX ANTOINE

TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DU 7 AU 8 FÉVRIER 2019.
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C’est un rendez-vous 
avec l’histoire  qui dé-
marrera dans les fiefs 

naturels supposés du CAP, 
à savoir les départements 
du Niiari, de la Bouenza et 
de la Lékoumou.  Les prin-
cipaux dirigeants du CAP  
affirment qu’ils scelleront 
une nouvelle alliance du parti 
avec la base. Ils conjecturent 
que cette alliance  sera dé-
terminante pour l’avenir de 
ce parti sorti officiellement 
le 11 octobre 2014 au palais 
des congrès. A l’intronisa-
tion du bureau national de 
l’Organisation des femmes 
du Congrès africain pour 
le progrès (Ofcap) couplée 
au quatrième anniversaire 
de sa création, le président 
Jean Itadi  annonçait la fin 
de l’hibernation, la présence 
des équipes et des grandes 
actions cette année. 
En application du plan d’ac-
tions 2019, le Congrès afri-
cain pour le progrès entame 
bientôt sa tournée nationale. 
Elle sera consacrée à la mise 
en place des structures de 

LE CONGRÈS AFRICAIN POUR LE PROGRÈS
À LA CONQUÊTE DE L’OPINION

Créé en 2014, le Congrès africain pour le progrès (Cap) n’est pas en marge de l’effervescence qui 
s’installe dans les états-majors politiques à deux ans de l’élection présidentielle. Le rendez-vous 
pris sur le terrain à la sortie officielle de sa branche féminine aurait réellement marqué le retour 
sur scène de cette formation de l’opposition. Ses poids lourds dont les anciens ministres Dominique 
Nimi Madingou, Jean Itadi et Christophe Moukouéké se préparent et mobilisent la base pour une  
première et grande tournée nationale  qui ferait date. 

injustices et réconcilier tous 
les Congolais dans le cadre 
d’un dialogue inclusif, en 
vue de trouver des solutions 
durables à la crise multidi-
mensionnelle qui secoue 
notre pays ».  
En outre, le Cap plaide pour  
le remplacement de la vieille 
classe des femmes respon-
sabilisées par courtoisie, par 
la jeune élite féminine, plus 
dynamique et plus respon-
sable. Ce parti  demande en 
outre la mise en œuvre des 
politiques censées protéger 
au mieux le couple mère-en-
fant. Il milite pour qu’on tra-
duise devant les tribunaux,   
les voleurs et des corrompus 
notoires. De même, ce parti  
souhaite  qu’on suspende de 
leurs fonctions, les cadres 
les plus décriés. En cas de 
succès, cette tournée an-
noncée, notamment dans 
le « Grand Niari », supposé 
fief naturel du Cap, bien que 
n’ayant obtenu un élu aux 
dernières élections, mon-
trera combien ces anciens 
caciques de l’Upads ont eu 
raison de lâcher Pascal Tsaty 
Mabiala, aujourd’hui chef de 
file de l’opposition. 

Ernest Otsouanga

base et intermédiaires qui ne 
l’ont pas encore été.  Les di-
rigeants de ce parti pensent 
que leur présence auprès 
des militants est un motif  
d’encouragement et de ren-
forcement des fédérations, 
des sections et des bureaux 
locaux.  Il sera aussi ques-
tion d’expliquer sa vision, 

de vulgariser ses ambitions 
pour le Congo, sa lecture de 
la situation nationale et ses 
propositions pour l’éclosion 
d’un Congo uni, fort et pros-
père.  
Jean Itadi revisite sa pre-
mière adresse en 2014, juste 
après son élection pour faire 
comprendre ce que désire 

son parti. « Il y a quatre ans 
et quatorze jours, devant les 
effets annonciateurs d’une 
crise dévastatrice, nous nous 
adressions au chef de l’Etat, 
en tant que père de la na-
tion, pour qu’il use de tous 
les pouvoirs que lui confère 
sa fonction et de toutes les 
prérogatives pour réparer les 

Le directoire du Cap à la sortie officielle en 2014 (Photo d’archives)

Cette plateforme se 
veut un réseau de 
collaboration, de so-

lidarité et d’encadrement 
servant également de lieu 
de convergence d’idées, 
d’opinions des profession-
nels de l’information et de 
la communication. Cadre 
d’éthique, de déontologie 
et d’échange d’expérien-
ces, cette plateforme servira 
d’interface avec l’institution 
de régulation des médias. 
De même, elle pourra être 
aussi un cadre de suivi et 
de contrôle de la pratique 
du métier de journaliste au 
Congo.
Simple partenaire du Conseil 
supérieur de la liberté de 
communication, ce groupe-

ment des associations des 
médias sera une structure 
autonome, indépendante et 
ne recevra aucune directive 
provenant de l’institution de 
régulation des médias au 
Congo. Il faut également 
relever que les associations 
composant la plateforme 
conserveront leur pleine 
autonomie fonctionnelle. La 
mise en place de la plate-
forme des organisations de 
la société civile des médias, 
répond à une réforme du 
secteur affichée et affirmée 
par les assises de la presse 
congolaise organisées du 25 
au 28 octobre 2018.
De cette grand-messe, il était 
apparu que le pays compte 
près de vingt associations 

des professionnels des mé-
dias confrontées à d’énor-
mes difficultés pour la mise 
en œuvre de leur programme 
d’activité. Ces petites asso-
ciations manquant presque 
tout ont besoin d’unir leurs 
forces pour espérer exister 
durablement. Pour changer 
leur mode de vie, les respon-
sables de ces structures ont 
décidé à l’unisson de réflé-
chir sur leur devenir à l’image 
de qui se fait sous d’autres 

cieux. Le cas de la Belgique 
est sans doute le plus édi-
fiant pour changer l’univers 
des associations des médias 
dans notre pays.
La plateforme en chantier per-
mettra assurément d’ouvrir 
de nouveaux horizons et 
des pistes de convergence 
de solutions aux problèmes 
qui minent la vie profession-
nelle. Pour ce faire, un travail 
énorme attend les anima-
teurs de cette plateforme 

CSLC et association des médias

UNE PLATE-FORME DES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS 
EN PERSPECTIVE

En application des recommandations des Assis-
ses de la presse congolaise d’octobre dernier, le 
conseil supérieur de la liberté de communication 
et les ONGS des médias se sont rencontrés le 
mardi 5 février 2019, en vue de mettre en place 
une plateforme des professionnels de l’informa-
tion. Un comité préparatoire devant élaborer 
les documents fondamentaux, présidé par Jean 
Charles Maniongui est désormais à la manœu-
vre.

au regard de la complexité 
des métiers d’informer et de 
communiquer. Dans son mot 
de circonstance, Philippe 
Mvouo, a émis le vœu de 
voir la plateforme et l’insti-

tution de régulation 
co-réguler le travail 
des médias. L’orga-
nisation qui va voir 
le jour très bientôt 
aura à cœur de tra-
vailler étroitement 
avec le conseil en 
matière de sanc-
tion d’un organe 
de presse et d’un 
journaliste qui aura 
commis une faute 
professionnelle.
Notons que le co-
mité préparatoire 
pour la mise en 
place, de la plate-
forme des organi-
sations de la société 
civile, œuvrant dans 

le domaine de l’information 
et de la communication, 
se compose ainsi qu’il suit 
: président : Jean Charles 
Maniongui ; vice-présidente : 
Christine Nathalie Foundou ; 
secrétaire : Edouard Adjotsa 
; membres : Line Georgette 
Kongo, Clotaire Himbou.

Bertin Ekani

Séance de travail sous l’autorité du président du Cslc



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

6

N° 515 du 11 février 2019 Le Patriote

 P  OLITIQUE

Ce document une fois pa-
raphé, Bernard Maku-
za est allé le présenter 

au président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. Son 
contenu mettant l’accent sur 
le renforcement de la diplo-
matie parlementaire, a été au 
centre de l’entretien entre les 
deux personnalités. Ce même 
point a figuré en bonne place, 
dans les toasts prononcés 
par les présidents des deux 
institutions parlementaires, à 
l’occasion d’un banquet orga-
nisé en l’honneur du visiteur 
au palais des congrès. 
Pierre Ngolo l’a abordé en 
ces termes : « les relations 
de coopération entre nos 
deux pays se développent 
sans cesse. Nos institutions 
parlementaires sont appelées 
à s’investir pour prendre le 
relais des efforts de nos gou-
vernements, sous la direction 
éclairée de nos deux chefs 
d’Etat. Cette visite en est une 
illustration parfaite ». Pour le 
président du Sénat congolais, 
le protocole d’accord de par-
tenariat signé avec le Sénat 
rwandais, constitue en cela 
un message fort. Cet accord 
a-t-il précisé, «rend formel ce 
qui était jusque-là informel, 
aidera les deux institutions 
dans les échanges. Il consti-
tue un instrument au service 
des  parlementaires et des 
collaborateurs ».  
De son côté, Bernard Makuza 
a déclaré à propos de ce 
même protocole d’accord, qu’il 
servira comme un cadre for-
mel de coopération, au niveau 
de la diplomatie parlementaire 
pour les deux Etats ainsi qu’au 
sein des organisations inter-
nationales continentales, aux-
quelles les deux institutions 
sont membres. Ce document 
a-t-il poursuivi, permettra éga-
lement de faire des échanges 
d’expériences, d’expertises de 
formations et d’informations 
pour les personnels. C’est 
un cadre de référence pour 
l’harmonisation des points de 
vue sur les questions d’intérêt 
commun.
Les présidents des deux 
chambres du Sénat ont par 
ailleurs salué les actions re-
marquables, que mènent les 
présidents des Républiques 
du Congo et du Rwanda, 
Denis Sassou N’Guesso et 
Paul Kagamé au sein de 
l’Union Africaine, en vue de 
la matérialisation d’une zone 
de libre- échange commer-
ciale en Afrique et pour leur 
convergence  de vues, sur les 
réformes de l’Union africaine. 

Le président du Sénat rwan-
dais a félicité le parlement du 
Congo, qui figure parmi les 
premiers pays africains ayant 
examiné et adopté l’accord 
portant création de la zone 

de libre-échange continentale 
africaine. 
En guise de rappel, cet accord 
a été signé lors d’un sommet 
extraordinaire de l’Union afri-
caine, tenu en mars 2018 à 

Kigali au Rwanda. Le prési-
dent du Sénat du Rwanda a 
exprimé la gratitude de son 
pays à l’endroit du Congo, 
pour le soutien apporté à la 
candidature de Louise Mushi-

kiwabo au poste de secrétaire 
général de la francophonie. 
Ce dernier a en outre adressé 
ses plus vives félicitations aux 
hautes autorités congolaises, 
pour les efforts fournies ces 
dernières années, dans l’édi-
fication du pays.  
Les présidents des deux 
chambres ont tour à tour, 
lancé un appel aux anciens 
réfugiés rwandais aujourd’hui 
en situation de sans papiers, 
« de régulariser leur situation 
administrative » ou de retour-
ner dans leur patrie mère, « 
qui est prête à les accueillir les 
bras ouverts ». Bernard Maku-
za a rencontré la communauté 
rwandaise en République du 
Congo. Son message a porté 
sur les mutations opérées ces 
25 dernières années dans 
leur pays d’origine. Il les a par 
ailleurs exhortés, à être des 
ambassadeurs de leur pays 
en terre congolaise.
Le séjour de travail du prési-
dent du Sénat du Rwanda à 
Brazzaville a duré trois jours, 
du 6 au 8 février 2019. Cette 
occasion lui a permis de visi-
ter le chantier du futur siège 
du parlement et le mausolée 
Pierre Savorgnan de Brazza.

Dominique Maléla

Coopération parlementaire Congo - Rwanda

PIERRE NGOLO ET BERNARD MAKUZA SUR LES TRACES 
DES CHEFS D’ETAT DES DEUX PAYS

A l’issue de la visite de travail qu’il a effectuée la semaine dernière à Brazzaville, le président du 
Sénat du Rwanda Bernard Makuza, a conjointement signé un protocole d’accord et de partenariat 
avec son homologue du Congo Pierre Ngolo, avant d’être reçu en audience par le président de la 
République du Congo, le 7 février 2019. A travers la signature dudit accord, les présidents de ces 
institutions parlementaires ont emboîté le pas à leurs chefs d’Etat,  engagés dans la voie d’une 
coopération exemplaire.   

Dans toutes  ses agen-
ces, la Sopéco offre 
désormais à sa clien-

tèle une kyrielle de produits 
d’assurances. Les plus en vue 
sont l’assurance automobile, 
l’assurance voyage, l’assu-
rance multirisque, l’assurance 
habitation,  l’assurance re-
traite et  l’assurance étude, 
la liste n’est pas exhaustive.   
Le directeur général de Nsia 
assurances, Alfred Yameogo 
qui fait l’éloge de sa compa-
gnie, salue la naissance du 
nouveau concept de la « pos-
tassurance » et la présente 
comme  la meilleure garantie 
pour  la sécurité du souscrip-
teur. « Dorénavant, l’assuré 
de Ouesso, Dolisie, Madin-
gou, Djambala, en un mot, 
toutes les populations des 28 
localités où existe un bureau 
de poste outre les services 
usuels, pourra effectuer toutes 
les opérations d’assurance en 
toute sécurité. Car, combien 

de fois l’assuré de l’hinter-
land a-t-il été abusé par des 
intermédiaires d’assurance 
indélicats(…) Avec Sopéco 
(…), plus aucun doute ne sub-
sistera sur le reversement des 
primes par Nsia assurances 
qui apportera sa couverture, 
en cas d’accident», rassure-
t-il.
La directrice générale, Ludo-

vique Mbossa Mabwéré  parle 
d’un partenariat stratégique 
public-privé qui s’inscrit dans 
la diversification des produits 
et services de la Sopéco, cen-
sée garantir le développement 
de cette structure. Il répond 
également aux défis de conso-
lidation et de pérennisation de 
la croissance, en ces temps 
où au niveau mondial, les 

services postaux ont du mal 
à résister à l’avènement des 
nouveaux  promoteurs des 
produits et de technologies 
innovants. Ainsi, le lancement 
des produits d’assurance à 
la poste s’inscrit dans la dy-
namique d’adaptation. Cette 
innovation qui prend en consi-
dération le  sens du devoir et 
celui des valeurs universelles,  
vise la protection de la vie et 
du bien-être. Pour préparer la 
Sopéco à bien accomplir cette 
nouvelle tâche, une dizaine 
d’agents ont été formés par 
Nsia  aux métiers d’assu-
rance. 
En effet, confrontée  à la bais-
se constante de l’activité clas-
sique du courrier, la Société 
des postes et de l’épargne du 
Congo multiplie les stratégies 
dans l’optique de compenser 
ses pertes de revenus. Cette 
offre supplémentaire permet-
tra à la Sopeco de « trouver 
les produits innovants, pour 
donner une nouvelle vie à cet-
te entreprise afin de l’arrimer à 
la révolution digitale». 

Marlène Samba

LA SOPÉCO SE LANCE 
DANS LA « POSTASSURANCE »

Depuis le 4 février 2019, tous les services classiques d’assurances sont 
disponibles à la Société des postes et de l’épargne du Congo (Sopéco). 
Fruit du partenariat qui lie cette entreprise du portefeuille public avec 
Nsia assurances, cette nouvelle offre est une preuve supplémentaire que  
«  la Sopéco est non seulement une entreprise tournée vers l’avenir, mais 
surtout qu’elle ne mourra pas ».

Bernard Makuza et Pierre Ngolo signant l’accord de coopération

Le ministre de tutelle, premier client
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat centrale Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Faire de Mbandza-
Ndounga un district 
où il fait bon vivre est 

un idéal que partagent  les 
ex-combattants, les popu-
lations civiles, les autorités 
locales, les notabilités et 
les confessions religieuses. 
Toutes les forces vives dudit 
district souhaitent  vivre en 
harmonie et travailler pour 
le développement, la pros-
périté et le bonheur de la 
postérité. Ce rêve partagé 
fait son chemin. Il suffit de 
prêter attention aux échan-
ges intra-communautaires 
qui viennent d’avoir lieu à 
la faveur de la descente 
du haut-commissaire à la 
réinsertion pour en avoir le 
cœur net. Ils ont porté sur 
la prévention des conflits, la 
relance des activités socioé-
conomiques pour favoriser 
la réintégration des ex-com-

battants et des populations 
ainsi que l’approche commu-
nautaire dans la gestion des 
conflits.  Mises en avant dans 
le processus, les femmes ont 
fait entendre leur voix par 
l’entremise de Farelle San-
gou, la trentaine révolue, 
qui  a exposé sur le rôle et 
la place de la femme dans le 
relèvement communautaire. 
Ayant fait constater que la 
femme quoique étrangère 
aux conflits qui opposent 
des hommes, est l’une des 
principales victimes, elle a 
cependant magnifié son rôle 
essentiel dans le rétablisse-
ment des équilibres sociaux 
après la déchirure. 
A tête du groupe d’anciens 
ninjas présents dans la salle, 
Bintsamou Ghislain, alias 
Mimbaka-Mbaka, frère cadet 
du pasteur Ntoumi a félicité 
l’initiative. Dans sa plaidoirie, 

il a réclamé le statut politique 
et la sortie officielle de leur 
chef, Frédéric Bintsamou  en 
ces termes : « au président 
Denis Sassou N’Guesso qui 
est le président de tous les 
Congolais, nous demandons 
la prise en compte des do-
léances du révérend pasteur 
Ntoumi. Son statut , sa sortie 
officielle…Nous adhérons 
aux échanges intra-com-
munautaires parce qu’ils 
visent la sécurité, la paix et 
le développement. Si tout 
se passe tel que c’est dit, ce 
sera très bien. Mais pour ac-
compagner  tous les projets, 
nous insistons sur la paix. Ici 
à Mbandza-Ndounga, même 
les ninjas avaient fui», a-t-il 
déclaré. 
Cette déclaration n’a pas 

dans les recommandations 
qui seront transmises aux 
décideurs ayant le mandat 
de gérer ces aspects. Mais 
ici, nous travaillons pour  une 
vie harmonieuse entre les 
populations, afin de garantir  
la sécurité, la paix et le dé-
veloppement ». Le diplomate 
onusien  s’est félicité de l’at-
teinte de son objectif. « Nous 
sommes satisfaits du fait que 
tout le monde a compris les 
attentes du dialogue intra-
communautaire. Au départ, 
il y a eu surchauffe dans la 
salle. Mais tout le monde a 
compris que  notre dialogue 
est socioéconomique et non 
politique comme d’aucuns 
pensaient ».
Cheville ouvrière de ces 
échanges, le haut-commis-

la nécessité et l’importance 
de ces rencontres pour as-
seoir la paix. L’approche 
communautaire  exige que 
les gens s’asseyent et se 
comprennent pour avancer  
les projets porteurs. Si le 
processus Démobilisation-
Désarmement-Réinsertion 
(DDR)  est exécuté selon les 
normes, la paix  s’installera 
définitivement dans le Pool. 
Nous y travaillons sur la base 
des orientations du président 
de la République(…) Les 
ex-combattants adhèrent à 
ce programme qui inclut la 
réhabilitation des écoles, de 
16 pistes rurales et des cen-
tres de santé. Ces jeunes en 
chômage travailleront, en at-
tendant la mise en œuvre du 
DDR.  Il faut les occuper afin 

Pool

DE NOUVEAUX ESPOIRS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE MBANDZA-NDOUNGA

Le 8ème acte des plateformes d’échanges intra-
communautaires dans le Pool s’est joué en la 
paroisse Saint Mathieu de Mbandza-Ndounga, 
le 7 février 2019. De la rencontre  entre le haut-
commissaire à la réinsertion des ex-combat-
tants Euloge Landry Kolélas, les représentants 
des agences du système des nations unies, les 
ex-ninjas nsiloulous, les populations, les confes-
sions religieuses, les élus et les autorités locales, 
il ressort  la nécessité de consolider la sécurité 
et la paix dans le district de Mbandza-Ndounga.

empêché Mohamed El Me-
hdi Ag Rhissa, représentant 
des agences du système 
des Nations Unies de reca-
drer le chef de la délégation 
des ex-ninjas. «  Il n’est pas 
interdit que vous inscriviez 
les doléances de votre chef 

saire à la réinsertion des ex-
combattants, Euloge Landry 
Kolélas salue les résultats 
obtenus et croit dur comme 
fer que la paix acquise est 
irréversible. C’est pourquoi, 
il a insisté sur le fait que   
«les parties s’accordent sur 

qu’ils ne tombent pas dans 
l’oisiveté ». Après Mbandza-
Ndounga, Kindamba sera 
la prochaine étape, a-t-on 
appris de sources dignes 
de foi.  

Henriet Mouandinga

Bintsamou Ghislain, alias Mimbaka-Mbaka, frère cadet du pasteur Ntoumi et Euloge Landry Kolélas

Un groupe d’anciens ninjas présents dans la salle
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E  CONOMIE 

La signature en sep-
tembre 2018, par le 
Congo et la Chine de 

la convention de développe-
ment de la zone économique 
spéciale de Pointe-Noire, a 
été une étape décisive dans 
la réalisation de ce projet. Le 
chronogramme prévoyait des 
enquêtes parcellaires, en vue 
des expropriations, afin que 
soit rendue disponible toute la 
superficie de cette ZES ; soit 
les 3.544 hectares. Selon Gil-
bert Mokoki, ministre en char-
ge des zones économiques 
spéciales, après les expro-
priations, la société chargée 
de développer le projet devrait 
entamer les travaux d’aména-
gement et de construction des 
infrastructures de base, afin de 
permettre l’implantation de la 
zone économique spéciale de 
Pointe-Noire. Sa réalisation se 
fera grâce à un appui techni-
que et financier de la Chine qui 
s’est engagée à accompagner 
le Congo dans son ambition de 
diversifier son économie. 
Le Congo fait partie des pays 
« pilotes » africains devant 
bénéficier d’un financement de 
60 milliards de dollars annoncé 
par la Chine, en vue de sou-
tenir des projets d’industria-
lisation. C’est dans ce cadre 
que va se construire la Zone 
économique spéciale (ZES) 
de Pointe-Noire qui compte 
parmi les grandes ambitions 
immédiates du Congo. C’est 
une véritable niche d’emplois 
: sur une période de dix ans, 
elle pourrait générer jusqu’à 

100 000 emplois directs et 
indirects. 
A ce jour, les travaux de dé-
marrage ne sont pas lancés, 
mais tous les regards sont 
tournés vers Pointe-Noire, en 
raison des espoirs portés sur 
cette ZES dont la construction 
est attendue par tous. 

Ce qu’est la zone éco-
nomique spéciale de 

Pointe-Noire
Susceptible de s’étendre, elle 
couvre selon les prévisions, 
une superficie d’environ 3.544 
hectares. Pointe-Noire pré-
sente de nombreux avantages 
en termes d’emplacement, 
de disponibilité de matières 
premières et d’autres facteurs 

de production. La zone écono-
mique spéciale prévue ici est 
bien placée pour soutenir les 
initiatives du gouvernement, 
en matière d’industrialisation. 
Elle devrait aussi offrir des 
infrastructures nécessaires et 
d’autres installations, ainsi que 
des services essentiels pour 
renforcer la base industrielle 
limitée existant dans le pays. 
A en croire les experts, la 
zone économique spéciale de 
Pointe-Noire ne manquera pas 
de stimuler les activités ma-
nufacturières à valeur ajoutée 
utilisant des matières premiè-
res abondantes (minerais de 
fer, pétrole, autres minéraux 
tels que le carbonate de po-
tassium, le phosphate, etc.) 

disponibles dans différents 
départements du pays. En 
outre, les ressources naturel-
les et minérales sont perçues 
comme des domaines d’inter-
vention clés censés établir une 
plate-forme pour que la zone 
étudiée émerge comme un 
pôle industriel. Les principales 
activités retenues sont : les 
produits pétroliers raffinés ; 
les métaux et l’ingénierie ; les 
produits chimiques ; l’industrie 
alimentaire et des boissons 
; les produits minéraux non 
métalliques ; le bois et les 
produits dérivés du bois ; le pa-
pier et les produits du papier; 
la production des produits en 
plastique et verrerie; l’imprime-
rie et l’édition ; la réparation et 

l’installation des machines et 
des équipements ; le tourisme; 
la recherche et les services 
financiers...
Pointe-Noire est stratégique-
ment sur un cap élevé entre 
la baie de Pointe-Noire et 
l’océan atlantique et offre des 
liaisons multimodales grâce 
à un aéroport international et 
des réseaux ferrés et routiers. 
La région du site de la ZES est 
caractérisée par la présence 
d’un réseau ferroviaire de 510 
km reliant la région côtière 
(qui abrite le port autonome) 
au reste du pays. En outre, 
la région est bien desservie 
par un vaste réseau routier 
qui la relie aux autres princi-
paux centres économiques du 
pays. La ZES de Pointe-Noire 
est stratégiquement située à 
proximité du seul port mari-
time en eau profonde du pays. 
Epine dorsale de l’économie 
congolaise, le port autonome 
de Pointe-Noire est situé sur 
la côte occidentale de l’Afri-
que, le long de la croisée des 
grandes routes maritimes vers 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique 
et représente environ 85 à 
90% du trafic général de fret 
du pays. Par ailleurs, le port 
est actuellement en cours 
d’extension pour faciliter l’es-
sor du fret et des besoins de 
transport à l’avenir. Port de 
transit et d’éclatement, le port 
autonome de Pointe-Noire 
dispose de capacités d’accueil 
en eau profonde et fait de 
Pointe-Noire le centre principal 
de l’activité économique et 
commerciale du Congo.

Jules Débel

Zone économique spéciale de Pointe-Noire

QUAND IMPATIENCE ET LASSITUDE S’ENTREMÊLENT
Les travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, prévus en janvier 
2019, n’ont toujours pas démarré malgré les annonces du ministre Gilbert Mokoki. Ce serait la toute 
première à mettre en place sur les quatre que sont : Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso. Ce qui 
alimente de nombreuses interrogations et crée parfois des doutes au sein de la population, surtout 
parmi les jeunes qui ont placé un grand espoir sur la réalisation de ce projet créateur d’emplois. 

Séance de travail entre le ministre des ZES et les partenaires chinois

L’année 2019 est consacrée 
à l’étude d’impact du projet 
de financement de la BDEAC, 
qui entrera dans sa phase 
d’exécution à partir de 2020. 
C’est pour la première fois 
que cette institution financière 
mène une mission de collecte 
d’informations en vue de fi-
nancer les projets au Congo, 
comme le Plan National de 
Développement (PND) 2018-
2022. Après cette première 
séance de travail, la BDEAC 
et le gouvernement congolais 

devront s’atteler à l’élabora-
tion du document stratégique 
d’intervention dans le pays de 
ladite institution financière. 
 D’après son représentant 
résident, M. Jean Rémy Ma-
vioga Babicka, le document 
va canaliser, au cours des 
années à venir, les différentes 
interventions de la Banque 
au Congo.  Les experts de la 
BDEAC ont dû constituer une 
base importante de projets de 
développement. « Nous avons 
échangé avec l’ensemble des 

ministères sectoriels qui ont 
participé à l’élaboration du 
PND, afin d’identifier leurs di-
vers besoins et projets. Nous 
allons continuer à travailler 
avec le ministère du Plan 
pour récolter la documentation 
nécessaire et commencer la 
mise en œuvre des projets 
éligibles au financement de 
la BDEAC », a assuré M. Ma-
vioga Babicka.
Son institution vient d’ouvrir 
une représentation nationale 
à Pointe-Noire afin de faciliter 
le contact avec les acteurs 
socio-économiques de cette 
partie du pays, où les projets 
prioritaires sont entre autres la 
construction du port minéralier, 
la réhabilitation du Chemin de 
Fer Congo Océan (CFCO) et 
le barrage de Sounda dans le 
Kouilou. 
Du côté du gouvernement 
congolais, on espère que la 

coopération avec la BDEAC 
permettra de combler le gap 
du PND. « La délégation s’est 
appuyée sur les axes prioritai-
res du PND, à savoir l’amélio-
ration de la gouvernance, la 
valorisation du capital humain 
et la diversification de l’écono-
mie. Le Congo va bénéficier 
des financements dans divers 
domaines, dont le tourisme et 
l’industrie », a déclaré Mme 
Ebouka-Babackas. 
Le PND a été adopté par le 
parlement en août 2018. Le 
document englobe les cibles 

prioritaires du pays en ma-
tière des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD), 
notamment l’éradication de 
la pauvreté, la réduction des 
inégalités, la diversification 
économique ainsi que l’enga-
gement de l’Etat à produire 
des données et des infor-
mations statistiques fiables, 
nécessaires pour l’atteinte des 
résultats des politiques mises 
en œuvre.

Gulit  Ngou

Développement

LA BDEAC S’ENGAGE A FINANCER
DES PROJETS CONGOLAIS

La Banque de Développement des Etats de l’Afri-
que Centrale (BDEAC) va financer des projets à 
fort impact socioéconomique dans le secteur 
agricole, le tourisme, l’industrie, la santé, la for-
mation et les infrastructures.  La BDEAC a pris 
cet engagement lors de la présentation du pre-
mier rapport d’évaluation, la semaine dernière à 
Brazzaville, en présence du ministre du Plan, de 
la statistique et de l’intégration régionale, Mme 
Ingrid Olga  Ghislaine Ebouka-Babackas.   

Photo de famille après la présentation du rapport d’évaluation
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S  OCIETE 

Tant  et aussi long-
temps que le nouveau 
Directeur général ne 

prendra pas ses fonctions, 
Jérémie Moyokani, jouera 
les prolongations à la tête 
du CHU-B. Un mois après 
la nomination en Conseil 
des ministres, du nouveau 
Directeur général Sylvain 
Villiard, les travailleurs du 
CHU-B l’attendent déses-
pérement. Cette attente qui 
s’éternise a laissé libre cours 
à toutes sortes d’élucubra-
tions. Les uns pensent que 
ce Directeur général n’a été 
consulté que par l’entremise 
des réseaux sociaux et que  
le curriculum vitae qui a été 
publié par médias interposés 
a été transmis au ministère 
par WattsApp. Pour d’autres, 
Monsieur Sylvain Villiard 
conditionne son arrivée à la 
résolution de deux   préala-
bles fondamentaux à savoir: 
son salaire qui s’élèverait à 
13 millions de FCFA par mois 
et la prise en charge de ses  
quatre collaborateurs cana-
diens  par le gouvernement 
du Congo. Ce cafouillis ainsi 
créé a placé le CHU-B à la 
croisée des chemins. Pour-
tant, ce nouveau Directeur 
général était considéré com-
me cet homme qu’il fallait 
pour remettre cet établisse-
ment sanitaire, le plus grand 
du Congo, sur les rails. En 
réalité,  Sylvain Villiard n’a 

été ni physiquement en terre 
congolaise, ni au CHU-B 
pour se faire une idée exacte 
du travail à effectuer.
 L’oiseau rare s’est-il 

retracté?
Il est de notoriété publique 
que le Congo est depuis fort 
longtemps, à la recherche  
d’une personne compétente,  
à la probité morale intègre et 
qui a déjà fait ses preuves 
ailleurs dans le cadre du 
management des hôpitaux.  
Car c’est cet homme qui 
aura la lourde responsabilité 
de gérer les 30 milliards de 
FCFA prêtés par la BDEAC 
pour moderniser les équi-
pements médicaux, rénover 
les bâtiments et procéder 
à l’extension du CHU-B. 
Apparemment, le Canadien 

Sylvain Villiard avait tout 
l’air de remplir ces critères. 
Malheureusement, il se fait 
encore prier alors qu’il a été 
nommé par la plus haute 
instance du pays, en l’oc-
currence, le Conseil des mi-
nistres. Ceci donne à penser 
qu’il n’a jamais été consulté, 
comme en témoigne le retard 
qu’il accuse pour prendre 
ses fonctions. Ce qui donne 
aussi à penser que toutes 
les questions qui pouvaient 
constituer des points de 
blocage n’ont jamais été 
préalablement résolues. 
La réalité est que le CHU-B 
est au bord du précipice. Il lui 
faut des moyens financiers  
colossaux et un homme 
intègre pour l’éloigner de 
cette zone dangereuse. On 
croit savoir que le choix du 
Canadien Sylvain Villiard a 
été fait en fonction du parte-
nariat  qui lie le Congo avec  
ce pays dans le domaine 
de la santé. Pour mémoire, 
le 11 septembre 2018, le 
ministère de la santé et de 
la population avait conclu 
un accord de partenariat 
avec l’Unité Santé Interna-
tionale du Centre hospita-
lier Universitaire de Mon-
tréal (CHUM) du Canada 
pour améliorer la qualité et 
les prestations du CHU-B. 
Le Congo était représenté 
pour la circonstance par la 

ministre de tutelle, 
Jacqueline Lydia  
Mikolo ; le Canada 
par la directrice du 
CHUM, Karina Du-
bois-Nguyen.  Aux 
termes de cet ac-
cord, cette structure 
s’engage à mettre 
à la disposition du 
CHU-B, son exper-
tise dans les do-
maines du manage-
ment  hospitalier, du 
génie biomédical, 
de l’approvisionne-
ment et d’autres  
biens utilitaires qui 
intègrent la santé. 
E n t r e - t e m p s , 
des informations 
concordantes font 
état de fr ict ions 
entre l’ancien Direc-
teur général Jéré-
mie Moyokani et le Directeur 
général adjoint, le docteur 
Ulrich Judicaël Biez. Le 
second aurait demandé au 
Directeur général sortant 
de quitter ses fonctions par 
l’intermédiaire du directeur 
des ressources humaines 
du CHU-B. Celui-ci aurait 
brandi la dernière note qui 
l’autorise à rester en poste 
jusqu’à ce que le Directeur 
général nommé en Conseil 
des ministres prenne ses 
fonctions en bonne et due 

tarde à prendre ses fonc-
tions. Cette situation procé-
derait-elle  d’un simple chan-
tage ou de son incapacité à 
accomplir avec  maestria la 
tâche qui lui a été assignée. 
L’histoire en déterminera 
avec exactitude la véritable 
cause.  Aussi longtemps que 
Villiard Sylvain ne prendra 
pas ses fonctions à la tête 
du CHU-B, le ministère de 
la santé et de la population, 
l’inspirateur de cette nomi-
nation sera toujours mis au 

ALORS QUE TOUS LES SIGNAUX VIRENT AU ROUGE AU 
CHU-B, LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL SE FAIT PRIER

Le nouveau Directeur général du Centre Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville (CHU-B), Sylvain Villiard,  nommé en Conseil des ministres 
le 7 janvier 2019 n’a toujours pas pris ses fonctions. En l’absence d’une 
information crédible, la rumeur s’implante et étend ses métastases dans 
le corps social avec tout ce que cela comporte d’impondérables. Pour le 
moment, Jérémie Moyokani, le Directeur général sortant assume ses res-
ponsabilités comme le lui autorise la note de service publiée à cet effet 
par le directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population, 
Florent Balandamio. Aux termes des dispositions transitoires y afférentes, 
«le Directeur général sortant cessera ses fonctions à compter de la date 
de prise de fonctions de M. Sylvain Vilaird Dg du CHU-B».

forme. Cette note est la 
minifestation de l’agacement 
du ministère face à ce qui 
apparait déjà comme une  
entourloupe. Ces querelles 
au sommet auront forcément 
des répercutions sur la qua-
lité et l’offre de soins si l’on 
n’y prend garde. 
Ainsi, l’urgence est signalée. 
Il faut à tout prix juguler cette 
incongruité qui est orches-
trée par le nouveau Directeur  
général Sylvain Villiard qui 

Des immondices et une marre d’eau dans un couloir du 
Chu-B. Sources des maladies nosocomiales

pilori. Il sera considéré par la 
population comme le minis-
tère qui aura induit en erreur  
le  Conseil des ministres, en 
faisant nommer quelqu’un 
qui n’avait pas le cœur à 
l’ouvrage. Le Conseil des mi-
nistres avait-il mal agi en fai-
sant entièrement confiance 
au ministre qui lui a fait cette 
proposition de nomination ? 
Il faut donc laisser le temps 
faire son œuvre.   

Patrick Yandza            

Sylvain Villiard



SAVONS-NOUS ENCORE ÉCRIRE ?

Il est particulièrement renversant de consta-
ter que de nos jours, très peu de personnes 
font l’effort nécessaire pour écrire correcte-

ment. On pourrait même dire que l’écriture est 
tout simplement jetée aux orties tant les rares 
écrits qui nous parviennent de nos relations se 
révèlent des monuments de gribouillage. Les 
réseaux sociaux, qu’affectionnent particulière-
ment les nouvelles générations pour faire passer 
leurs messages sont paradoxalement le miroir 
d’une société scripturalement bloquée. Celle-ci, 
faute de ressorts suffi sants pour se maintenir 
au diapason des générations passées, a été 
piteusement réduite à inventer des nouveaux 
logiciels d’écriture faits de barbarismes, d’abré-
viations et de toutes sortes de scories renvoyant 
à une non-écriture, insipide, frigide et totalement 
indigeste. En somme, un nouveau langage, un 
langage par défaut, dirait-on, qui semble destiné 
à des initiés.
Cette situation quasi apocalyptique en matière 
de savoir est encore aggravée par la profonde 
addiction au téléphone qui enchaîne dans sa 
dépendance l’ensemble de la société qui y voit 
une providentielle porte de sortie de la dictature 
de l’écrit. Et aujourd’hui, si l’on s’amuse à faire le 
point des choses que chacun de nous fait dans 
la journée (lettres à écrire, invitations à lancer…), 
on s’aperçoit que la liste des appels téléphoni-
ques est devenue de plus en plus longue, celle 
des lettres personnelles de plus en plus courte. 
C’est bien dommage. Parce que, lorsque, au 
hasard d’une recherche, je retrouve la lettre d’un 
ami ( j’en ai gardées qui remontent à plus de 
trente ans ), je la relis et, au détour d’un mot, un 
souvenir, une émotion jaillissent, frais comme au 
premier jour, et que je croyais oubliés. Si nous ne 
prenons plus aujourd’hui la peine de nous écrire 
pour relater un fait ou exprimer une pensée, pour 
y réfl échir en cherchant le mot juste, c’est notre 
mémoire que nous appauvrissons.
Un des mérites essentiels d’une lettre est de 
jouer le même rôle, un rôle primordial, que la 
photographie. Elle fi xe à jamais un sentiment, 
une histoire, une journée, un rayon de soleil. 
Elle est la voie royale qui mène au plus intime 
de chacun de nous. Ecrire est un exercice diffi -
cile qui requiert à la fois de la légèreté et de la 
profondeur, de l’esprit et du tact, de la fi nesse 
de l’à-propos.  Dans la conversation, les mots 
sont soutenus ou contrebalancés par le regard, 
la voix, le geste. Sur une feuille de papier, ils 
sont seuls. D’où la puissance et la pérennité du 
verbe !
C’est donc un exercice à la fois diffi cile et pas-
sionnant. Passionnant car quel plaisir de se relire 
(de préférence à haute voix) après avoir pondu 
un petit chef-d’œuvre épistolaire ! Ou quel régal 
de s’entendre lire son texte qu’on aura rédigé 
en opérant un judicieux choix de mots et en 
s’efforçant d’imiter la correspondance de Dide-
rot, Proust, George Sand, Camus etc. Le plaisir 
qu’on peut en tirer, croyez-moi, est franchement 
indéfi nissable.

Paul René Di Nitto

10

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 515 du 11 février 2019 Le Patriote

S  OCIETE 
Humeur

Pareil pour le mari pris 
par un fort accès de 
jalousie morbide ayant 

été retrouvé par la police à 
Pointe-Noire quelques jours 
seulement après avoir tenté 
de dépecer sa compagne à 
Brazzaville.  De tels succès 
de la part de la police, on 
aimerait  les enregistrer sou-
vent. Ils rassurent  la popu-
lation en même temps qu’ils 
exercent une forte pression 
sur les délinquants les plus 
résilients.
Le souhait de la population 
est, cela va de soi, de vivre 
dans la sécurité sans craindre 
d’être attaquée la nuit par des 
bandits décidés. Ni d’être 
dévalisée en plein jour par 
de coupeurs de route. Bien 
au contraire, elle aimerait 
vivre dans une quiétude et 
une sérénité exemplaires,  lui 
permettant d’entreprendre et 
de s’épanouir. L’expansion 
spatiale de la capitale cou-
plée  à une démographie 
urbaine galopante a décuplé 
ce souhait du fait que ces 
évolutions ont généré une 
alimentation  constante du 
grand banditisme. Des mar-
ginaux sont appâtés par ce 
mode de vie en dépit des 
multiples dangers qu’il re-
présente. Ils  tournent le dos 
aux voies traditionnelles et 
loyales pouvant conduire  à 
mieux se valoriser dans la 
société. Notamment des pe-
tits métiers comme la couture, 
la soudure, le bâtiment etc… 
Pour ces marginaux, Il parait 
plus facile de se faire un trou 
dans la société en chapardant 
les biens d’autrui, tant qu’à 
tuer leurs propriétaires ayant 
pu les amasser à la sueur de 
leur front. Une orientation ex-
trêmement dangereuse de la 
vie qui ne dissuade nullement 
de nombreux jeunes qui vont 
grossir les rangs du grand 
banditisme. Les faits divers 

sont régulièrement abreuvés 
de braquages, de viols et de 
meurtres en augmentation 
exponentielle et qui légitiment 
le souhait de la population à 
plus de sécurité. Surtout que 
ces bandits ont perfectionné 
leurs armes létales. Ce à quoi 
la police répond avec plus 
ou moins de bonheur. Ainsi 
que vient de le démontrer  
l’élucidation des crimes de 
Ouenzé et de Moungali. En 
agissant avec une prompti-
tude aussi spectaculaire, la 
police envoie un message 
fort aux braqueurs et autres 
bandits. 

Renforcer les capaci-
tés de la police

Cependant, on pense que 
les performances de la po-
lice seraient encore d’une  
plus grande ampleur si on 
modernisait davantage ses 
moyens de travail. Il est vrai 
qu’aujourd’hui, le pays dispo-
se d’une police scientifi que. 
Mais à la lumière  dont les 
élucidations se font, on peut 
imaginer qu’elle n’a pas en-
core atteint sa vitesse de croi-
sière. La banque de données 
à sa disposition doit pouvoir 
couvrir tout le pays. Sur ce 
point, un grand travail reste 
à faire. Son issue permettrait 
de lâcher un grand soupir. 
Ce, d’autant qu’elle laisserait 
peu de marge de manœuvre 
aux délinquants qui espèrent, 
comme on le dit trivialement, 
passer entre les mailles des 
fi lets de la police. Dans des 
pays où ce système fonc-
tionne, on dénombre annuel-
lement un nombre élevé des 
cas d’élucidation des affaires 
criminelles. Même si cette 
élucidation prend du temps, 
elle finit par se  produire. 
Notre police qui regorge énor-
mément de talents  pourrait 
mener la vie singulièrement 

dure aux braqueurs et autres 
délinquants si on arrive à 
prêter une attention soutenue 
à cette police scientifique, 
disons-le, en gestation. Tout 
le monde s’accorde à recon-
naitre qu’elle pourrait devenir 
le fl euron de  toute la police 
congolaise. Actuellement elle 
est encore trop discrète, 
peut-être pour les raisons 
évoquées plus hauts.
 Dans des pays où elle a une 
longue expérience, sa pré-
sence sur les lieux de crime 
est remarquablement visible. 
Non seulement en raison de 
la tenue de ses agents qui est 
particulière, mais autant par 
leurs gestes fi ns consistant 
au prélèvement des emprein-
tes susceptibles d’aboutir 
à l’identification du crimi-
nel. Les agents de la police 
scientifi que sont perceptibles 
aussi à partir du périmètre 
qu’elle dresse autour du lieu 
du crime à l’aide d’un  ruban 
rouge blanc. Les nécessités 
de l’enquête, en effet, exigent 
que le périmètre de prélève-
ment des empreintes soit soi-
gneusement préservé,  pour 
éviter que les empreintes des 
curieux ne se mêlent à celles 
des auteurs du crime. Ce qui 
pourrait brouiller les pistes.
 Lorsque ce chaînon sera réel-
lement opérationnel, nul ne 
doute que la police franchira 
un autre palier qui accentuera 
encore ses performances. 
Les cas les plus scabreux 
pourraient alors être  démêlés 
comme un jeu d’enfant. Ce qui 
suscitera des vocations pour 
ce métier passionnant en vue 
de renforcer les effectifs des 
fi ns limiers qui y évoluent. La 
côte d’amour pour la police 
n’en serait que plus grande 
lorsque les résultats seront 
au rendez-vous.

Laurent Lepossi

LA POLICE CONGOLAISE COMME 
ON L’AIMERAIT

Le début de cette année a été particulièrement fl orissant pour la police 
qui, en un laps de temps, a réussi à élucider un nombre remarquable des 
cas de grand banditisme dans la capitale. Les auteurs d’un braquage sur 
un sujet ivoirien dans le 5ème arrondissement ont été rattrapés et placés 
sous les verrous, en attendant d’être présentés au procureur de la Répu-
blique. Il en est de même de ceux  qui ont arraché, crapuleusement, la vie 
à une dame à Moungali dans le 4ème arrondissement avant de laisser son 
corps sans vie dans la cour de l’école Matsoua.

Des bandits de grands chemins mis aux arrêts après leur forfait
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Message de félicitation 
au Président du Parti 
Congolais du Travail, 

Son Excellence Monsieur
Denis Sassou N’Guesso

Monsieur le Président,

Au nom de mon parti et 
en mon nom personnel, 
j’ai le plaisir de vous 
transmettre mes vives 
félicitations pour les 40 
ans que vous venez de 
passer à la tête de vo-
tre parti le PCT. L’his-
toire retiendra que vous 
n’avez jamais changé de 
cap malgré les vagues 
et tempêtes des années 
1991 et 1997. Pour cela, 

je voudrais suivre cet exemple au sein 
de la majorité présidentielle que vous 
dirigez et dont nous sommes membres.
Sans trop tendre mes émotions, je vous 
souhaite pleins succès et bonne conti-
nuité dans la gestion stable de votre 
parti.

Fait à Brazzaville, le 4 février 2019
Ondotchi Pierre Amédée

Notre système de 
santé est défaillant, 
nos établissements 

sanitaires qualifiés de « mou-
roirs », du fait de la mauvaise 
qualité des offres de santé. 
Les maux les plus décriés 
sont : le manque d’écoute et 
de communication dans la 
relation soignant-malade ; 
une mauvaise organisation 
des soins, particulièrement 
des services des urgences 
; des équipements défec-
tueux ou insuffisants ; l’ab-
sentéisme, le retard et la 
négligence du personnel 
soignant... Tout se passe 
comme si l’hôpital s’était dé-
pouillé de sa mission initiale 

comme un paria. Le per-
sonnel soignant accomplit 
son sacerdoce loyalement, 
d’abord en réservant un bon 
accueil aux malades, sans 
tenir compte de leur statut 
social. 

La prise en charge 
des malades 

Est-il besoin de rappeler 
que le bon accueil du pa-
tient fait partie des soins? 
En fait, c’est une étape im-
portante qui conditionne 
le bon déroulement de la 
prise en charge, sinon, le 
premier temps de la relation 
soignant-malade. Pour tout 
agent de santé, c’est avant 

de la clinique, où l’on trouve 
l’essentiel à des prix aborda-
bles. C’est seulement quand 
le produit prescrit ne s’y 
trouve pas, que les parents 
du patient vont vers d’autres 
officines de la place. Dans ce 
centre, le rapport homme-ar-
gent a été ramené à sa juste 
dimension, de sorte que le 
malade est d’abord reçu, 
examiné puis installé, pour 
recevoir les premiers soins, 
avant de passer à la caisse. 
Si son état nécessite des 
examens approfondis, cela 
se fait sans marchandage. 
Entre-temps, le malade est 
mis dans des conditions qui 
donnent à espérer ; avec lui, 
tous ses proches. 
Le personnel soignant de 
ce centre est digne, car il 

Santé
À LA CLINIQUE

ALBERT LÉYONO, LA VIE
DU PATIENT EST UNE 

PRIORITÉ INALIÉNABLE
La clinique municipale Albert Léyono est un 
établissement sanitaire qui suscite admiration 
et respect. La qualité de l’accueil réservé aux 
patients, la propreté des lieux, la moralité et le 
professionnalisme du personnel soignant sont 
autant de valeurs qui justifient aisément le faible 
taux de mortalité constamment enregistré ici. Ce 
qui contraste avec les autres centres de santé du 
pays devenus de véritables couloirs de la mort, 
où la cupidité,  l’inconscience et l’incompétence 
se marient tristement. 

de sauver des vies ; comme 
s’il est devenu le lieu par ex-
cellence des drames et des 
larmes. Depuis des lustres,  
les plaintes des usagers, ni 
les instructions et menaces 
de la hiérarchie n’ont réussi 
à  inverser cette tendance. 
Ce triste tableau est vécu 
comme un fait normal. 
Dans un tel environnement, 
caractérisé par le déclin 
des bonnes mœurs, il n’est 
pas superflu de souligner 
de plusieurs traits, la bonne 
image que renvoie la Clini-
que Albert Léyono, ce petit 
centre de santé situé dans le 
5è arrondissement de Braz-
zaville. Ici, le malade est roi, 
alors qu’ailleurs, il est traité 

tout un acte professionnel 
réfléchi qui s’apprend et se 
développe instantanément, 
dans une finalité de qualité 
de soins. Car, tout patient 
arrive à l’hôpital dans une 
grande anxiété qui nécessite 
une relation de confiance. 
Contrairement à d’autres 
structures sanitaires du pays 
où la prise en charge des 
malades est soumise au 
pouvoir de l’argent, où cha-
que agent de santé est une 
mini pharmacie ambulante, 
à la clinique A. Léyono, c’est 
tout le contraire. Ici, la vie du 
patient vient avant tout. En 
cas de besoin, les malades 
ou leurs proches sont orien-
tés vers la petite pharmacie 

ne se laisse pas aller à la 
clochardisation comme cela 
se passe ailleurs. Malgré 
sept (7) mois de salaires 
impayés, les agents toutes 
catégories confondues ne 
se préoccupent qu’à sauver 
la vie des malades admis 
dans leur établissement. 
De jour comme de nuit, les 
permanences sont assurées 
dans les différents services. 
L’ambulancier est toujours 
d’astreinte. Le suivi des ma-
lades est des plus réguliers. 
Ceci expliquant cela, ici le 
taux de mortalité est très, 
très faible : parfois, zéro cas 
de décès par mois. N’est-ce 
pas un exploit pour un centre 
qui reçoit en moyenne 90, 

voire plus de malades par 
mois ?  
 

La propreté des lieux 
est saisissante

Elle est perceptible dès l’en-
trée de la clinique : des 
jardins bien entretenus, des 
murs repeints assez ré-
gulièrement, des poubel-
les placées au bon endroit 
pour recevoir toutes sortes 
d’ordures... La statue-stèle 
d’une femme assise, vidant 
un canari d’eau au milieu 
des jardins, symbolise sans 
doute le respect dû à ces 
lieux. L’hygiène et la propreté 
vont du seuil de la porte au 
bloc opératoire, en passant 
par les salles d’hospitalisa-
tion et de soins, laboratoires, 
bureaux, couloirs et la buan-
derie. Dans ces différents 
espaces, il n’y a pas de place 
pour les morceaux de papier 
ou tampons de coton jetés 
au sol. On est loin, bien loin 
des odeurs nauséabondes 

d’autres hôpitaux de Brazza-
ville où les émanations des 
poubelles et toilettes consti-
tuent une autre cause de 
maladie pour les visiteurs et 
les patients. A chaque moin-
dre manquement, on est 
vite rappelé à l’ordre par les 
agents d’entretien qui font un 
travail de fourmi, pour garder 
cet établissement dans un 
état toujours salubre. Il s’agit 
là d’une grande problémati-
que pour la qualité des soins 
dans nos hôpitaux, devenus 
pour certains, de véritables 
zones de reproduction pour 
les rats, cafards et mousti-
ques... 
Le directeur de cet établis-
sement, Gauthier Wilfrid 
Okanda et son personnel 
méritent la reconnaissance 
de la République. A eux de 
ramener dans les rangs, les 
rares brebis galeuses qui ne 
manquent pas.

Jules Débel

La clinique municipale Albert Léyono
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Patrice Tsoumou, l’hom-
me à la base de cet 
état-major de combat  

n’est pas un inconnu. C’est un 
confrère,  qui a fait ses presta-
tions au service de la Rédac-
tion de Radio Congo. Nous 
avons aussi lu ses pertinentes 
analyses et réflexions dans 
Etumba, Mwéti, Congo-Maga-
zine,  Bingo, Amina et surtout 
Le Baobab. Aujourd’hui, il veut 
avec cette ONG, associer 
l’action aux réflexions. Pour 
quels résultats demain ? Wait 
and see !  
Au commencement, une curio-
sité qui n’a pas manqué d’atti-
rer l’attention. L’homme s’est 
présenté, vêtu d’un simple 
T-shirt aux couleurs de son as-
sociation et d’un treillis et des 
chaussures de brousse qui 
lui donnent bien l’allure d’un 
soldat, un homme en guerre. 
On le lui fait remarquer. Il ne 
se dérobe pas et  répond : « Je 
ne suis pas venu à un mariage 
ou à un anniversaire pour por-
ter des habits somptueux. Je 
suis venu vous annoncer un 
combat ou vous faire prendre 
conscience d’un combat : le 
combat pour la promotion de 
l’éducation de qualité pour 
tous et développement. Je 
suis moi-même déjà au front, 
il ne reste que vous. Débarras-
sez-vous de vos costumes et 
suivez-moi : l’heure est grave 
! » conclut-il non sans susciter 
l’hilarité de tous.
Au sujet des défis à relever, 
Patrice Tsoumou les connaît 
par cœur : combler le déficit 
en enseignants titulaires par 
le recrutement des prestatai-
res ayant des compétences 
professionnelles avérées ; 
revaloriser leur indemnité 
mensuelle pour plus de moti-
vation ; enrayer le phénomène 
des classes multigrades et 
celui des élèves qui continuent 
à s’asseoir à même le sol 
par défaut de tables-bancs; 
désengorger les classes à 
effectifs pléthoriques par la 
construction de nouvelles sal-
les ; construire et équiper les 
laboratoires et bibliothèques ; 
introduire le numérique dans 
les écoles… 
Quand on lui fait remarquer 
que c’est tout un Himalaya, il 
répond, serein, avec une foi 
d’alpiniste : « On peut bien 
l’escalader, pourvu qu’on le 
veuille. C’est un combat que 
l’on ne peut esquiver sous 
quelque prétexte que ce soit 
poursuit-il. Le devoir nous 
y interpelle tous, si tout au 

moins on est congolais ou ami 
du Congo ». 
Ce marasme soutient-il est un 
feu que nous avons-nous-mê-
mes laissé s’allumer par le fait 
de notre irresponsabilité col-
lective pour avoir cru qu’il n’y 
a que l’Etat pour y faire face. 
Une irresponsabilité à laquelle 
s’ajoute notre propension à 
la résignation poursuit-il. Ce 
feu, il nous faut l’éteindre si-
non, il nous consumera tous, 
argue-t-il
Une association * Une mission 
* Des moyens ! La vraie ques-
tion qui se profile est celle des 
moyens financiers pour faire 
face efficacement à ces défis. 
Que faire ? 
L’argent, il faut bien le trouver. 
C’est un impératif sinon il n’y 
aura pas d’éducation de qua-
lité qui s’avère être le moteur 
central qu’il faut allumer pour 
espérer voir le lancement de 
la fusée qui a pour nom déve-
loppement. Sans éducation de 
qualité, point de développe-
ment et alors, on est appelé 
à disparaître. Inévitablement 
! Parlant ainsi, le président 
de la DPEQPTD soutient 
que les enfants qui sèment 
aujourd’hui le trouble dans le 
pays par leurs actes de vio-
lence aveugle sont souvent 
des enfants en mal d’insertion 
dans la société par défaut 
d’éducation de qualité. Si l’on 
ne se laisse  avertir, si l’on se 
disculpe poursuit-il, le Congo 
tout entier sera emporté par 
un tsunami et personne n’y 
échappera. Alors, il faut une 
mutualisation des efforts fi-
nanciers de tous.  Et pour 
le dire, dans son mot de cir-
constance, Patrice Tsoumou 
déclare, en s’adressant aux 
ministres, aux parlementaires, 
aux différentes autorités de 
la République, qu’il n’aura de 
cesse à frapper à leur porte. Il 
ne viendra pas pour  deman-
der une aumône mais pour 
réclamer au contraire, l’exer-
cice d’un devoir, celui de nous 
accompagner de façon prati-
que et désintéressée, dans la 
résolution des problèmes qui 
minent le fonctionnement de 
notre système éducatif ».
Pour l’efficacité de sa démar-
che qui consiste à faire du 
financement de l’éducation 
une cause commune, une 
cause nationale, la Dynami-
que propose de regrouper les 
uns et les autres par district. 
Les ressortissants de chaque 
district (population autochtone 
et diaspora) se lèveront pour 

constituer par leurs collectes 
le budget qui répondra mois 
après mois aux besoins de 
l’éducation de leurs enfants. Et 
c’est ce budget que gérera la 
Dynamique assistée d’un ges-
tionnaire-témoin que chaque 
district affectera auprès de 
l’association à l’effet de rendre 
un culte à la transparence. 
A tous ceux qui sans rien 
suggérer pour venir à bout de 
cette crise de notre système 
éducatif qui est bien réelle 
mais voudront bien se com-
plaire dans des discussions 

byzantines, le 
président Tsou-
mou leur répond, 
sans ménage-
ment : « Rache-
tons le temps, 
nous en avons 
assez perdu. Le-
vons nos têtes et 
ayons de légiti-
mes ambitions. 
Cessons de faire 
les raisonneurs : 
la DYNAMIQUE 
est bien notre 
Thésée national. 
Soyez Ariane 
et remettez-lui 
donc le fil qui 
l’aidera à s’intro-
duire dans le la-
byrinthe pour al-
ler mettre à mort 
ce Minotaure de 
la sous-éduca-
tion qui menace 
le devenir de 
toute une nation 
». Alors il conclut 
par ces mots : 
« Au total, dé-
gageons-nous 
des serres de 
l’irresponsabilité 

collective qui a donné à la 
nation tout entière de regarder 
comme étrangères les ques-
tions de l’éducation de nos 
enfants. Entrons de plain-pied 
dans l’ère de la responsabi-
lité partagée et du refus de 
la résignation.  Soyons tous 
responsables de l’avenir du 
jeune congolais » 
Parlant ainsi et conséquem-
ment à la date du mois d’oc-
tobre, date de la signature du 
récépissé de son association, 
Patrice Tsoumou suggère : 

« Octobre, ce n’est point un 
hasard, c’est le mois de la 
rentrée scolaire chez nous. 
Puisse nos décideurs écouter 
notre cri et proclamer le mois 
d’octobre, le ‘’Mois de l’éduca-
tion de qualité pour tous’’. La 
question est très vitale pour 
qu’il lui soit consacré tout un 
mois. Et des colloques, des 
réflexions et des communica-
tions le 31 octobre, permet-
tront de faire le point, sans se 
mentir, sur les progrès réalisés 
et les obstacles à vaincre ». 
Surtout que le rendez-vous 
pour l’évaluation des ODD 
c’est en 2030. Dans 11 ans 
donc !
Pour clore son mot de circons-
tance, le président Patrice 
Tsoumou a choisi d’atterrir 
sur l’aérodrome de l’effacité. 
Ecoutons-le : « En toute hu-
milité, nous tenons à vous 
dire que nous sommes à nos 
premiers pas dans le mana-
gement des organisations du 
genre. Nous manquons donc 
d’expérience opérationnelle. 
L’urgence de la question et le 
cruel défaut d’acteurs dans ce 
domaine a forcé notre enga-
gement. Notre porte vous est 
donc largement ouverte. Ve-
nez à nous avec vos pierres, 
non pour nous lapider, mais 
pour nous aider à construire 
cet édifice, pour le grand inté-
rêt de notre héritage commun 
: le Congo ». 
Cher confrère, bon vent ! Ton 
combat est le nôtre tant il a 
foncièrement trait à l’avenir 
de nos enfants, à l’avenir du 
Congo. Il nous faut au plus vite 
te rejoindre au front. 

Dominique Maléla

Vie associative

PATRICE TSOUMOU POUR UN FATAL COUP AU MARASME 
DU SYSTÈME ÉDUCATIF CONGOLAIS

Le système éducatif congolais est plongé dans 
un marasme que tous attestent. Le dire est une 
lapalissade. Pour souffler et dissiper ce gros nua-
ge qui assombrit le ciel de l’avenir de nos enfants 
et aussi celui de notre pays, voici un vent venu 
de l’espace associatif qui a pour nom la Dynami-
que pour la Promotion de l’Education de Qualité 
Pour Tous & Développement en sigle DPEQPTD. 
C’est  le 31 décembre dernier qu’a eu lieu, place 
salle de l’Hôtel de ville de Brazzaville, le point de 
presse consacrant sa sortie officielle. 

Au terme de l’audience 
du vendredi 8 février 
dernier qui s’est dé-

roulée devant sa victime, le 
bourreau a été reconnu cou-
pable de tentative d’homi-
cide volontaire,  de coups et 
blessures. Il a été condamné 
pour ces faits à 15 ans de tra-
vaux forcés, assortis d’une 
amende de 30 millions de 
francs Cfa au titre de dom-
mages et intérêts.  
Les raisons évoquées par 
l’accusé et sa défense pour 
justifier l’acte n’ont pas 

tes, ni l’acquittement de ce 
dernier qui a tout de même 
regretté son acte. 
La justice a établi qu’avant 
d’acheter la machette de 
marque Tramontina  le 15 
janvier 2019, soit 5 jours 
avant le crime, Patrick Fouti 
avait envoyé un texto  à la 
sœur cadette de Binta. Il 
la prévenait implicitement 
de son crime. Il avertissait 
la destinataire de ne pas 
être surprise par ce qui va 
arriver. Il exhortait aussi la 
dame à avoir le courage, 
sans préciser de quoi il 
serait question. Quand le 
drame s’est produit, la sœur 
cadette de Binta s’est sou-
venue de ce texto. 
 

 M.S.

convaincu la chambre cri-
minelle de la Cour d’appel 
de Brazzaville. En effet, au 
dernier jour du procès, les 
avocats ont exhibé un petit 
couteau attribué à Binta Tchi-
binda avec le lequel la dame 
aurait tenté de poignarder 
son époux. Ils ont, à cet 
effet, présenté Patrick Fouti 
comme un homme désespé-
ré, parce que régulièrement 
violenté par sa conjointe. 
Mais hélas, sans convaincre 
la Cour. Ils n’ont pu  obtenir ni 
des circonstances atténuan-

PATRICK FOUTI CONDAMNÉ
À 15 ANS DE TRAVAUX FORCÉS

Justice

L’amant criminel qui avait charcuté sa conjointe, 
Marlène Binta Tchibinda, par excès de jalousie a 
été rattrapé par les services de sécurité à quel-
ques encablures de la frontière du Congo avec 
l’enclave du Cabinda. Il vient de répondre de son 
acte devant la justice comme l’avait prévenu le 
procureur de la République André Oko Gakala. 
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Un homme se donne la 
mort à Impfondo
La scène s’est passée le 05 fé-
vrier dernier dans le chef-lieu du 
département de la Likouala où 
un homme s’est volontairement 
donné la mort dans sa chambre 
en pleine journée. Ce dernier s’est 
servi d’un fusil de chasse pour se 
loger les plombs dans le thorax, 
un endroit bien choisi pour ne pas 
survivre aux blessures. Le motif 
du suicide reste le secret de son 
auteur.
L’annonce de cette mort suicidaire, 
a plongé les habitants d’Impfondo 
dans l’émoi et chacun s’interro-
geait devant le corps sans vie 
d’un homme qui au regard de sa 
popularité n’était pas voué à un tel 
destin. Les suicides par le moyen 
d’un fusil sont rarissimes à Impfon-
do. Les cas connus dont le dernier 
remonte à quelques années l’ont 
été souvent par pendaison.

Obscurité, insécurité et 
vols dans un quartier de 
Sadelmi
Depuis près d’un mois, les habi-

tants du quartier Itsali à Sadelmi 
vivent sans électricité suite à une 
panne au niveau du poteau dé-
nommé  « Antoine ». Pour réparer 
cette panne, les techniciens de la 
société en charge de l’électricité 
commis à la tâche, invoquent des 
diffi cultés de déplacement dues au 
vol de la batterie de leur Hilux de 
dépannage. 
Aux dires de ces agents, la bat-
terie a été volée dans l’enceinte 
de l’agence de cette société à 
Nkombo, une structure pourtant 
bien gardée. Qu’à cela ne tienne, 
que vaut une batterie pour qu’un 
quartier entier soit maintenu dans 
le noir aussi longtemps ? Comme 
l’obscurité rime avec bandicité, 
les cambrioleurs en profi tent pour 
écumer les lieux. 
C’est ainsi qu’on observe déjà dans 
ce quartier des vols de câbles et 
les nuits deviennent cauchemar-
desques pour ces habitants qui ne 
savent à quel saint se vouer. 
Aussi, ils ne peuvent ni utiliser 
leurs appareils électroménagers 
pour la conservation des vivres ni 
exercer de petits commerces de 

subsistance.

Les demi-terrains s’accen-
tuent
Ces derniers temps, les chauf-
feurs et les contrôleurs de bus ont 
accentué leur pratique de demi-
terrain mettant ainsi mal à l’aise 
les usagers dont certains passent 
plusieurs heures dans les stations. 
Cette pratique s’observe pendant 
les moments de pointe sur les li-
gnes Mampassi-Tsiémé-Mikalou, 
Talangaï-Mikalou et Total-Nganga 
Lingolo. Ces raccourcissements de 
distance préjudiciables aux usagers 
sont bénéfi ques pour les chauffeurs 
et contrôleurs de bus qui se réjouis-
sent de faire de bonnes affaires 
et avoir des haricots pour nourrir 
les enfants, selon leur expression 
consacrée. Les chargeurs ont eux 
aussi envahi les arrêts en quête 
de rackets. Les voleurs à la tire ne 
sont pas en marge. Ils sont visibles 
dans les arrêts de Mikalou, Texaco, 
Mampassi et Total pour ne citer que 
ceux-ci. Ces pickpockets sont très 
actifs aux heures de pointe notam-
ment entre 7H30 et 11H ou entre 

18H et 21H. Ils se confondent 
aux usagers, ce qui leur permet 
de passer à l’acte en perpétrant 
des vols à la tire. 

Des clandestins qui se 
réjouissent
Lors de la récente visite à Braz-
zaville du nouveau président de 
la République Démocratique du 
Congo, Félix Tshisékédi Tchi-
lombo, ce dernier a pris un bain 
de foule dans la capitale. Il a été 
ovationné par ses nombreux com-
patriotes vivant dans notre pays. 
Paradoxalement, parmi eux, il y 
avait plus de sans-papiers rentrés 
clandestinement au Congo. Si 
ces frères d’en face en situation 
irrégulière chez nous pensent 
que notre pays est leur seconde 
patrie, ils feraient mieux de rem-
plir les conditions d’entrée et de 
séjour en République du Congo 
afi n de pérenniser les relations 
dites fraternelles, économiques 
et culturelles entre les deux Etats 
dont les capitales sont les plus 
rapprochées du monde. 

Le calendrier scolaire 
ne subira aucune re-
touche à l’enseigne-

ment général. Les candidats 
au baccalauréat ouvriront la 
série des épreuves au début 
du mois de juin. 
A deux semaines d’inter-
valle, suivront le BEPC et le 
CEPE. Le concours d’entrée 
aux lycées d’excellence de 
Mbounda et d’Oyo aura lieu 
en août.  Bien que tributaire 
de la programmation du BAC 
français, le calendrier des 
examens d’Etat est imminent 
et sera publié incessam-
ment. « Nous avons des 
classes renforcées à Poin-
te-Noire. Les élèves  qui y 
fréquentent présentent le 
baccalauréat congolais et 
français.  A Brazzaville, les 
candidats inscrits au BAC 
à l’école Notre Dame du 
rosaire sont dans la même 
situation. Pour ne pas les 
pénaliser, nous leur donnons 

la chance de se présenter 
à ces deux examens. Nous  
attendons la publication du 

calendrier du BAC français 
pour ajuster le nôtre. Nous 
savons tous que c’est à par-

Enseignement général

COMPILATION DES DOSSIERS DES CANDIDATS
AUX EXAMENS D’ETAT À LA DEC

Depuis le 1er février 2019, les directions départementales de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et de l’alphabétisation sont à pied-œuvre. Elles  
déposent à tour de rôle  les dossiers des candidats au  BAC, BEPC et au 
CEPE à la direction des examens et concours. Le directeur des examens 
et concours, Jean Pierre Mbenga et ses collaborateurs travaillent sans 
relâche pour l’établissement des listes provisoires des candidats. L’admi-
nistration affi che son optimisme et pense que les délais seront tenus.  Les 
examens d’Etat session de juin 2019 auront lieu aux dates échues. 

tir de juin qu’auront lieu les 
examens d’Etat », explique 
Jean Pierre Mbenga. 
En application de l’article 2 
de la circulaire 418, du 12 
novembre 2018, relative à 
l’organisation de la cam-
pagne des examens d’Etat 
et concours, les établisse-
ments d’enseignement pu-
blic et privé ont rassemblé 
les dossiers d’inscription 
des candidats officiels. Ils 
les ont transmis au service 
des examens et concours de 
la direction départementale, 
qui les a déposés ensuite à 
la direction des examens et 
concours. Les directions dé-
partementales et les centres 
de Luanda et du Cabinda 
ont quasiment accompli cet 
acte. André Mfoura, directeur 
départemental de l’ensei-
gnement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
a enregistré 5 302 inscrits au 
CEPE, 3 559 au BEPC et 2 
314  candidats au BAC.
Le petit retard de la Lékou-
mou a été causé par l’ache-
minement tardif des dossiers 
des candidats au CEPE, 
relate Didace Ernest Okoton. 
Le directeur départemental 
de l’enseignement général 

de la Lékoumou a déposé les 
dossiers de ses candidats 
une semaine plus tard. Le 
département des Plateaux 
a été parmi les premiers à 
déposer les dossiers à la 
Direction des examens et 
concours, grâce à l’expé-
rience du  directeur, Ray-
mond Mbourongon. «Dès 
la rentrée scolaire, nous 
avions ventilé la note de 
service inhérente à la date 
de dépôt des dossiers aux 
examens d’Etat. Nous nous 
sommes impliqués très tôt 
pour que les délais  soient 
respectés. Nous n’avons 
plus de problème. Tous les 
enfants qui ont déposé leurs 
dossiers, verront leur nom 
sur la liste ». 
Les actes préparatoires tel 
que le tri et la compilation 
des dossiers, prélude à l’éta-
blissement et l’affichage 
des listes provisoires se 
poursuivent. La vérifi cation 
et les réclamations par les 
candidats auront lieu avant 
la publication des listes dé-
fi nitives. 

 Marlène Samba
Jean Pierre Mbenga, le DEC
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 C  ULTURE

C’est au cours d’une 
récente rencontre po-
pulaire riche en sons 

et couleurs que Georges 
Kilébé, préfet du  Pool a reçu 
de Léonidas Mottom, l’invita-
tion du Pool à la foire foraine 
Djoka pè Ouesso. Le préfet  
a prophétisé : « Les jeunes  
du Pool tiendront  les autres 
en échec. Ils ramèneront la 
coupe à Kinkala ». 
Le privilège accordé au Pool 
à travers son statut d’in-
vité d’honneur a été accueilli 
comme une sublimation 
de l’unité et de la cohésion 
nationales par les autorités 
locales, les notabilités et les 
couches sociales. « C’est 
un signal fort. Depuis le 23 
décembre 2017, le Pool vit 
en paix. Il vit la paix et les 
activités ont repris. Daignez 
recevoir notre gratitude sans 
limite », a réagi Joseph Ki-
foua, maire de Kinkala.
Pour se faire mieux com-
prendre par la population 

qui se remet du choc issu 
des 18 mois d’insécurité, le 
promoteur de la foire a choisi 
de parler en Lari. « Tuendi 
ku Ouesso », s’est-il écrié 
devant la population enthou-
siaste, visiblement émer-
veillée par l’annonce, avant 
d’expliquer le contenu du 
projet ainsi que les raisons 
de l’honneur fait au Pool.  « 
De juin à septembre 2019, 
à Ouesso nous allons parler 
de la paix en deux volets. Le 
volet culturel sera consacré à 
la démonstration par chaque 
département de sa richesse 
culturelle au travers de l’ex-
hibition des groupes folklo-
riques. Le volet sportif sera 
consacré à la coupe du ca-
cao. Nos frères camerounais 
de Sangmélima se joindront 
aux athlètes des 12 départe-
ments du Congo  pour que la 
fête soit totale ». 
Sous les ovations de l’as-
sistance, Léonidas Carrel 
Mottom Mamomi renchérit: 

« Nous sommes toujours 
proches des populations. 
Surtout celles du Pool qui ont 
vécu des moments difficiles. 
Nous ne nous fatiguerons 
jamais de clamer qu’il n’y a 
pas un Congo du nord face 
à un Congo du sud. Nous 
sommes tous Congolais ». 
Les réactions de l’assistance 
se sont révélées comme 
des contributions. Des in-
terrogations ont porté sur  la 
logistique, la mise au vert 
des athlètes du département 
du Pool, l’avenir des jeunes 
talents sportifs détectés à la 
foire et l’approvisionnement 

des agriculteurs du Pool 
en plants de cacaoyers de 
qualité de la Sangha, pour 
booster la production dépar-
tementale. 
Dans ses réponses, Mot-
tom Mamoni a rassuré les 
populations sur la synergie 
qui s’est développée pour 
donner un rayonnement 
particulier à cette initiative, 
lancée en 2013 sous le label 
de la coupe du cacao. « A 
Ouesso, nous allons subli-
mer la paix, l’unité nationale, 
l’amour du pays et le vivre 
ensemble ». A la sous-ligue 
de football de Kinkala dé-

pourvue d’équipements pour 
préparer les athlètes, il a été 
promis de la logistique dans 
un délai très court. Après 
le bain de foule, Léonidas 
Carel Mottom Mamoni a 
remis des sacs de riz et des 
bidons d’huile végétale aux 
populations de Kinkala. En 
retour, il a reçu des cadeaux 
constitués de produits agri-
coles et de denrées locales. 
Le Pool est ainsi vivement 
attendu à Ouesso.   

Henriet Mouandinga

Foire foraine 

LE POOL À  OUESSO POUR MAGNIFIER LE VIVRE ENSEMBLE
Les 12 départements du Congo exhiberont leur 
histoire culturelle, leurs talents  sportifs et leurs 
richesses économiques à Ouesso de juin à sep-
tembre prochain. Sous le label de la foire foraine 
Djoka pè Ouesso (allons à Ouesso) initiée par le 
député de la deuxième circonscription électorale 
du chef-lieu de la Sangha, Léonidas Carrel Mottom 
Mamoni, ce moment inédit de brassage culturel 
et de communion nationale magnifiera la paix et 
exaltera le vivre ensemble. Le département du 
Pool y est vivement attendu. Le lancement de 
cette foire atypique a eu lieu à Kinkala. 

Il est divisé en deux parties 
qui portent chacune pour 
intitulé une partie du titre 

dudit livre, à savoir  « La tête au 
ciel » et «Les pieds sur terre». 
Ouvrage de 64 pages, il compte 
39 poèmes écrits en langue 
émbosi (mbochi) et en français 
(adaptation) pour une accessibi-
lité à tous, parmi lesquels  «Kié-
bé-kiébé buanga oné», « Mon 
cœur est dans la tombe», « La 
princesse d’Ibonga », « Amour», 
« Ingratitude », « L’homme », 
«Ibenga Oyuru a Kinda» et «Le 
résumé des êtres». 
«La tête au ciel, les pieds sur 
terre » témoigne de la rencontre 
entre l’horizontalité et la verti-
calité perçue par le poète. Il est 
un livre aux textes inspirés par 
le long pèlerinage de l’homme 
sur terre, qui met à la disposition 
du lecteur des enseignements 

les principaux genres littéraires, 
notamment l’essai, la poésie, le 
théâtre, la nouvelle et le roman. 
Juriste de formation, spécialisé 
en droit international et com-
paré de l’environnement, il est 
à la fois journaliste, diplomate 
et homme politique. Il a assumé 
de nombreuses fonctions, entre 
autres celles de sous-préfet 
d’Oyo (département de la Cu-
vette), de secrétaire général 
du Conseil départemental et 
municipal de Brazzaville et de 
député à l’Assemblée natio-
nale.

Gulit Ngou

Lu pour vous

ABRAHAM IBELA NDONGHASSEINGUET
PUBLIE «LA TETE AU CIEL,
LES PIEDS SUR TERRE »

L’écrivain congolais, M. Abraham Ibela Ndon-
ghasseinguet, vient de publier à Brazzaville son 
nouveau livre intitulé « La tête au ciel, les pieds 
sur terre », un recueil de poèmes paru aux Edi-
tions KinkoPaul et préfacé par le Pr Yvon Norbert 
Gambeg, enseignant d’histoire à l’Université Ma-
rien Ngouabi. 

profonds sur la sagesse. 
M. Abraham Ibela Ndongas-
seinguet est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages qui portent sur 

Bientôt sur le 
marché du livre

Georges Kilébé, préfet du  Pool brandissant  l’invitation
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En décembre dernier, au 
moment du tirage au 
sort, c’est carrément le 

champion de France qui était 
pointé largement favori du 
moment où son adversaire, 
entraîné alors par le célèbre 
technicien portugais José 
Mourinho, allait très mal. En 
effet, Manchester United ne 
faisait que collectionner des 
échecs tandis que le climat 
entre José Mourinho et bon 
nombre de ses joueurs ca-
dres s’était considérablement 
altéré. Avec le champion du 
monde, Paul Pogba, le cou-
rant ne passait plus et le 
français envisageait déjà très 
sérieusement de changer 
d’air. Alors, le staff dirigeant 
a décidé d’évincer le «spécial 
one » pour confier l’intérim 

On a mis près de trois 
ans à se montrer du 
doigt, à se marcher 

sur les pieds et à prêcher 
le banditisme. Les clans 
n’avaient cessé de camper 
cyniquement sur des positions 
irréconciliables. La tutelle a 
choisi de laisser le temps au 
temps mais, rien à faire, cha-
que camp continuait de tirer 
la couverture à soi sans se 
préoccuper de l’avenir de la 
discipline. Tous les observa-
teurs avaient compris que les 
intérêts obscurs avaient pris le 
dessus sur tout. La raison, le 
bon sens, la priorité à la disci-
pline bref tout cela ne comptait 
plus. Chaque camp tenait 
plutôt à faire du taekwondo sa 
«propriété». 
Or, comme chacun sait, ce 
qui caractérise la pratique des 
sports de combat c’est la maî-
trise de soi, le respect d’autrui, 
l’humilité, etc. Tout cela, hélas, 
a été tout d’un coup oublié, 
bafoué et réduit à néant. On 
était comme dans une jungle 
où chaque camp tentait vai-
nement de faire prévaloir la 
raison du plus fort. Les rap-
pels à l’ordre de la hiérarchie 
n’ont jamais été entendus et 
le taekwondo, comme sport, 
a laissé sa place à la bar-
barie tout court. La situation 
était devenue insoutenable 
comme au judo. Il semble écrit 
quelque part que les sports 
de combat, au Congo, portent 
en eux-mêmes les germes 
de leur propre destruction. 
Seulement, le plus souvent, 
la tempête s’empare de ces 
disciplines-là puis, comme par 
enchantement, le ciel fi nit par 
s’éclaircir brusquement.
Une prise de conscien-
ce collective qui fait 
honneur à tous les 

taekwondoïns
Il y a, comme le dit si bien la 
bible, un temps pour tout. Un 
temps pour se quereller et un 
autre pour faire la paix. Des 
initiatives ont été timidement 
prises et le fait de mettre la 
chambre de conciliation et 
d’arbitrage du sport (CCAS) 
à contribution ont ouvert la 
voie au dialogue. Un dialogue 

responsable et franc où cha-
que opérateur a eu la liberté 
de faire parler son cœur. La 
concertation a eu lieu partout 
où le taekwondo est pratiqué. 
Question de laver le linge sale 
en famille. Plus de haine, de 
violence, d’agressions, de 
provocation ou de propos dé-
placés. Nécessite de donner 
la priorité au taekwondo. La 
marche vers l’organisation 
d’une assemblée générale 
élective apaisée est désor-
mais engagée. Il n’y a donc 
plus d’obstacles à l’application 
de la directive du ministre 
en charge des sports selon 
laquelle l’assemblée géné-
rale élective devait être, enfi n, 
organisée le plus rapidement 
possible. Elle se tiendra fi na-
lement le 15 février prochain. 
On aura donc perdu beaucoup 
de temps pour rien. Un bon 
bout de temps de l’olympiade 
a été gâché et sacrifi é. Mais, 
arrêtons de regarder derrière, 
contentons-nous de ce qui se 
passe maintenant.
 Espérons simplement que 
tous les  opérateurs  de 
taekwondo, sans hypocrisie 
aucune, soient effectivement 
et franchement engagés dans 
le combat pour la réhabilitation 
de la discipline. Très bientôt, il 
y aura des dirigeants à choisir 
et cela devra se faire dans 
la transparence et selon les 
règles établies. Il ne servira à 
rien de privilégier les affi nités 
et le clanisme. Une discipline 
sportive n’est pas et ne sera 
jamais la propriété privée 
d’un homme ou d’un groupe 
d’hommes.
Il est plus élégant de confi er 
la conduite des affaires à 
un homme qui dispose d’un 
projet crédible susceptible 
d’assurer convenablement la 
promotion et le développe-
ment de la discipline. C’est 
déjà très bien d’avoir adhéré 
massivement à la démarche 
de la réconciliation à travers 
le dialogue. Maintenant, il res-
tera certainement à restaurer 
la confi ance réciproque. C’est 
là un exemple qui vient d’être 
donné et le judo devrait pou-
voir s’en inspirer.

Georges Engouma

Taekwondo

EN ROUTE VERS LA 
PAIX DES BRAVES

La nuit commençait à se faire trop longue dans le 
taekwondo congolais au point où, au niveau de la 
hiérarchie, on envisageait très sérieusement le re-
trait de l’agrément. Fort heureusement, les adeptes 
ont pris conscience du danger. Ils ont mis un peu 
d’eau dans leur vin et, désormais, on ne parle plus 
que de la paix des braves. 

à un ancien de la maison en 
l’occurrence Solskjaer. De-
puis, Manchester United ne 
perd plus. Sur neuf rencontres 
disputées Manchester Uni-
ted a remporté huit victoires 
contre un seul nul en inscri-
vant 25 buts. C’est vrai que 
le jeu de Manchester United 
n’est, peut-être, pas très fl am-
boyant mais il y a la gagne.
Surtout, Paul Pogba s’est 
totalement métamorphosé au 
point de marquer des buts à 
foison et de distribuer de nom-
breuses passes décisives. 
La joie est revenue en même 
temps que la soif de victoires 
et l’ambition. C’est pourquoi 
le sens du vent a basculé. 
C’est désormais Paris Saint 
Germain qui a peur. Peur 
parce que Neymar Junior, le 
grand animateur du jeu, ne 
sera pas là. Peur parce que 
Rabiot, l’un des atouts ma-
jeurs, a été négligé alors que 
l’entraîneur, Thomas Tuchel, 
continue de tâtonner pour la 
formule qui convienne afin 
de contrer son adversaire de 
demain. Mais quoiqu’il en soit, 
Paris Saint Germain possède 
des individualités comme An-
gel Di Maria, Edinson Cavani 
et Kylian Mbappé capables 
de faire pencher la balance 
du côté parisien. Voilà pour-
quoi Manchester United-Paris 
Saint Germain demeure mal-
gré tout un match ouvert. Mais 
ce mardi 12 février 2019, il y 
aura aussi As Roma-FC Porto 
au stade olympique de Rome.  
Avantage à l’équipe romaine 
qui a cet avantage de recevoir 
dans son jardin.

Ajax d’Amsterdam-Real 
Madrid aux odeurs de 
David contre Goliath

Le Real Madrid passe incon-
testablement pour grandissi-
me favori de l’épreuve car non 
seulement il détient le record 
de victoires (13) mais aussi 
il vient d’aligner trois succès 

Huitièmes de fi nale de la ligue européenne des champions

MANCHESTER UNITED-
PARIS SAINT GERMAIN,

LE CHOC DE LA SEMAINE
C’est ce mardi 12 février 2019 que sera donné simultanément à Rome et à 
Manchester le coup d’envoi des huitièmes de fi nale de la ligue européenne. 
A Rome, l’As Roma va recevoir le FC Porto  tandis qu’à Manchester va se 
dérouler le grand choc de titans entre Manchester United et Paris Saint 
Germain.

(2016, 2017, et 2018) d’affi lée. 
Il en a donc fait sa spécialité 
comme pour sauver chaque 
fois sa saison. Mais cette fois, 
à l’heure qu’il est, il fi gure en-
core sur trois tableaux. C’est 
vrai qu’il accuse huit points de 
retard sur le FC Barcelone en 
liga mais il vient de réussir un 
match nul prometteur (1-1) au 
Nou Camp en demi-fi nale aller 
de la coupe du roi. Il va dis-
puter à l’Ajax d’Amsterdam la 
place pour les quarts de fi nale 
de la ligue des champions. Il 
n’est donc pas question d’une 
saison à sauver. Voilà pour-
quoi les jeux restent ouverts. 
Mais Ajax Amsterdam - Real 
Madrid est aussi une affaire 
entre des anciens champions 
de l’épreuve. Ajax d’Amster-
dam, à cause de son fameux 
football-total, y a laissé des 
traces qui resteront, elles 
aussi, impérissables. C’est 
une équipe qui a la chance 
de défi er le Real Madrid au 
moment où Cristiano Ronaldo 
«l’assassin» et Zinedine Zi-
dane «l’ingénieur» sont déjà 
partis. C’est une chance à 
saisir. On verra déjà mercredi 
prochain ce qui va se pas-
ser. Ce même mercredi-là 
aura lieu l’explication à 100% 
anglo-saxon entre Tottenham 
Hotspur (Angleterre) et Borus-
sia Dortmund (Allemagne). Ce 
n’est un secret pour personne, 
quand anglais et allemands 
s’affrontent, il y a toujours 
des étincelles qui jaillissent. 
Tottenham Hotspur a donc là 
l’honneur de défi er le leader 
du championnat d’Allemagne 
qui est en train de voler, avec 
une certaine arrogance la ve-
dette au grand Bayern de Mu-
nich. On peut donc s’attendre 
à une rude empoignade dont 
on ne peut désigner d’avance 
le vainqueur.  Néanmoins, le 
souhait de tous est de vivre 
des rencontres où seul le foot-
ball en sortira vainqueur.
Le programme de la semai-
ne prochaine prévoit quatre 
autres rencontres qui promet-
tent, elles aussi, d’être très 
excitantes. Mardi 19 Février 
2019, il y aura d’une part 
Olympique Lyonnais contre 
FC Barcelone et de l’autre 
le grand choc entre anciens 
champions, précisément entre 
Liverpool FC et le Bayern de 
Munich. Le mercredi 20 février 
2019, Manchester city sera en 
déplacement en Allemagne 
pour y affronter Schalke 04 
tandis que dans l’autre match 
l’Atletico de Madrid va recevoir 
la Juventus de Turin.

Nathan Tsongou
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Il est dommage d’en arri-
ver à ce constat surtout 
quand on pense à tout 

l’investissement qu’il y a eu 
pour que ce match se joue à 
Owando. Car la préoccupation 
majeure était que l’As Otoho 
ne soit pas désavantagée 
par la CAF en la faisant jouer 
loin de ses bases au motif un 
peu fallacieux comme quoi le 
stade Marien Ngouabi était 
devenu tout d’un coup inap-
proprié. On se souvient de la 
farouche résistance opposée 
par les Marocains qui, sans 
même avoir vu Owando, ne 
voulaient absolument pas s’y 
rendre. Certes la CAF a plié 
mais, dans le même temps, 
elle faisait planer l’épée de 
Damoclès sur le Congo en 
promettant de sanctionner au 
cas où… Dans tous les cas le 
match a eu lieu et la CAF ne 
devrait pas avoir à se plaindre 
même si le bras de fer qui a 
prévalu a montré que même à 
ce niveau il est bon de dispo-
ser d’un « parapluie ». 
Voyez-vous, le fait que le pré-
sident de RS Berkane soit en 
même temps président de la 

La municipalisation accé-
lérée a permis de répon-
dre à la préoccupation de 

la pratique saine du sport par la 
jeunesse à travers tout le pays. 
Il y a que, cependant, l’imagina-
tion est subitement tombée en 
panne. Les différents stades 
érigés dans les chefs-lieux des 
départements sommeillent pour 
la plupart au milieu des touffes 
d’herbes, hébergeant ainsi des 
reptiles ou du gibier. Plus per-
sonne ne pense à leur utilisation 
ou à leur entretien. Le sport est 
tout simplement « mort » en ré-
gion. Du coup, l’investissement 
lié à ces stades devient comme 
du gaspillage. C’est le paradoxe 
congolais. 
On fait beaucoup de bruit quand 
il n’y en a pas. Mais quand 
ce que l’on réclame est là, on 
tourne le dos pour plonger dans 
la négligence et parfois même 
le sabotage. Il n’y a plus d’ini-
tiatives, plus de compétitions 
régionales. Le sport est tout 
simplement oublié, abandonné. 
Et comme, en plus, le sport sco-
laire et universitaire ne vit plus, 

Coupe de la confédération

UN DÉPART MI-FIGUE MI-RAISIN
POUR L’AS OTOHO

C’est la deuxième fois que cela arrive. Après avoir été accrochée par Plati-
nium du Zimbabwé dans son jardin d’Owando, l’As Otoho a de nouveau été 
tenue en échec cette fois par RS Berkane (Maroc) en ouverture de la phase 
de poules de la coupe de la confédération, groupe A. On a comme l’impression 
qu’à Owando, As Otoho ne gagne plus.

fédération royale marocaine 
et troisième vice-président 
de la confédération africaine  
de football n’est pas sans 
susciter des soupçons dans 
tout ce qui est arrivé autour 
de ce match. Déjà pas mal 
d’observateurs sont en train 
de s’interroger sur la démis-
sion combien fracassante du 
président de la fédération de 
football du Libéria de la struc-
ture continentale. Il semble 
déjà se poser des problèmes 
d’éthique mais attendons voir 
pour nous en convaincre. En 
attendant, l’As Otoho a mal 
démarré son championnat 

en se faisant tenir en échec 
à domicile. Il est vrai que 
dans l’autre match Agadir et 
Raja de Casablanca se sont, 
eux aussi, neutralisés (1-1). 
Tout le monde reste à la case 
départ mais les équipes qui 
recevaient sont quand même 
désavantagées. Maintenant, 
il va falloir courir derrière des 
points à l’extérieur.

Surprendre le Raja le 
13 février prochain à 

Casablanca
Mercredi prochain l’As Otoho 
sera à Casablanca pour ren-
contrer le Raja dans le cadre 

de la deuxième journée. A ce 
jour, aucune équipe congolai-
se n’a encore gagné à Casa. 
L’Inter-club, au mieux de sa 
forme, est tombé (0-2) là-bas 
en 1988. Le Cara, lui aussi, a 
laissé ses plumes l’année der-
nière. Cependant, en football, 
rien ne peut être programmé. 
Les exemples sont à la pelle 
où plein de résultats à contre-
courant ont été enregistrés. 
Mais l’As Otoho n’est pas 
encore une équipe qui sait 
voyager. Son seul résultat 
positif est le match-nul (0-0) 
concédé à Harare devant 
Platinium. Autrement, tous les 
autres déplacements se sont 
soldés par autant de défaites. 
C’est dire que les statistiques 
ne plaident pas en faveur 
du représentant congolais. 
L’équipe est encore loin de 
former un tout cohérent. Il faut 
encore beaucoup de travail 
pour parfaire les automatis-
mes. Et là, le staff technique 
a intérêt à s’investir de façon 
sérieuse et conséquente. 
Car il n’y pas de raison qu’une 
équipe composée pratique-
ment des meilleurs joueurs du 
pays ne puisse pas être com-
pétitive. Une équipe, à ce ni-
veau-là, n’est pas que l’affaire 
du président. C’est plutôt une 
chaîne où chaque maillon doit 
remplir consciencieusement 
sa part de devoir. Or, à Otoho, 
quand le président n’est pas 
là, c’est la panique qui s’ins-
talle. Simplement parce que 
nombreux sont ceux qui se 
greffent au groupe seulement 
pour des intérêts obscurs. 
Cela s’était déjà passé à l’AC 

ces stades ne font plus que se 
dégrader chaque jour. Un inves-
tissement pour rien donc.

Pourquoi ne pas en faire 
des sites pour les ren-
contres des équipes 

représentatives ?

Le sujet vient de passer comme 
une lettre à la poste. Mais l’As 
Otoho a failli ne pas jouer à 
Owando son match de coupe 
de la confédération contre 
RS Berkane. Le stade Marien 
Ngouabi d’Owando ayant été 
jugé inapproprié pour abriter 
cette rencontre internationale. 
Il semblerait que le problème 
se soit posé au niveau de l’en-
tretien. Les vestiaires seraient 
dans un état de négligence 
grave. Et là, le doigt accusateur 
est dirigé vers la direction de 
ce stade. Car le directeur est là 
pour veiller à ce que la structure 
soit dans un état présentable. 
Souvent, le prétexte est que 
les crédits font défaut pour un 
entretien convenable. 
Mais il faut reconnaitre que les 

gestionnaires de la structure 
manquent d’imagination. Qu’est 
ce qui les empêche, par exem-
ple, de tendre la main au pré-
sident Raoul Maixent Ominga 
dont l’équine est la principale 
utilisatrice de ce stade ? N’est-
ce pas dans l’intérêt de l’As 
otoho ? Il a donc fallu que 
le président de la fédération 
congolaise de football, Guy Lio-
nel Mayolas, s’investisse à fond 
pour éviter la délocalisation du 
match As Otoho-RS Berkane. 
Mais cela ne s’est pas fait sans 
menaces. Le Congo encourait 
des sanctions en cas de couac 
et le président a pris là un très 
grand risque. Car, en amont, le 
travail ne s’est pas fait correc-
tement. 
Il faut que l’on sache qu’un 
stade même déjà homologué 
par les instances internatio-
nales de football peut se voir 
retirer cette homologation à 
tout moment. Il faut donc que 
des précautions soient prises 
dorénavant pour éviter ce type 
de désagréments.
Ceci étant, normalement nos 
équipes représentatives peu-
vent recevoir à Pointe-Noire, à 
Dolisie, à Owando, et dans les 
stades de l’unité à Kintélé et 
Alphonse Massamba-Débat à 

Brazzaville. Et pourtant, nous 
avons d’autres stades notam-
ment à Madingou, à Kinkala, à 
Djambala, à Ouesso, à Sibiti, 
etc. mais ils ne peuvent abriter 
les rencontres internationales. Il 
y a plein de conditions à remplir 
plus précisément sur le plan de 
l’hébergement des équipes et 
des offi ciels, sur le plan de la 
communication (internet), alors 
que les stades, eux-mêmes, 
sont pour la plupart vétustes. 
Or, on aurait pu faire en sorte 
que tous les stades érigés ici 
et là soient capables d’abriter 
les rencontres internationales. 
Ce qui donnerait la possibilité 
à la fédération congolaise de 
football de faire programmer les 
rencontres des équipes repré-
sentatives un peu partout dans 
le pays. Evidemment, l’Etat seul 
n’y peut rien. Il faut bien que 
les hommes d’affaires mettent, 
eux aussi, la main à la pâte en 
érigeant des hôtels de qua-
lité à Ouesso, Djambala, Sibiti, 
Madingou, etc. Tout le monde, 
jusque-là, ne se concentre que 
sur Pointe-Noire, Brazzaville, 
Dolisie et Owando. Il y a encore 
de l’espace ailleurs et il faut le 
conquérir.

Georges Engouma

Léopards où, heureusement, 
Remy Ayayos Ikounga béné-
fi ciait déjà d’une expérience 
de dirigeant en même temps 
qu’il était lui-même un grand 
connaisseur en la matière. 
C’est dire qu’il y a, au sein 
de ces équipes-là, beaucoup 
d’encombrement pour rien. 
Or dans de tels ensembles, 
chaque pion doit connaitre 
son rôle par cœur. Chacun 
doit contribuer à bâtir quelque 
chose de solide. On aimerait 
donc voir à l’avenir une Otoho 
plus saignante, conquérante, 
ambitieuse et parfaitement 
organisée. Il s’agit surtout 
de faire que le stade Marien 
Ngouabi d’Owando devienne 
une citadelle imprenable. Tou-
tes les équipes visiteuses tant 
sur le plan national qu’interna-
tional doivent vivre « l’enfer », 
sportivement parlant, dans ce 
stade qui porte un nom pres-
tigieux de l’histoire du Congo. 
Mais ce n’est pas que cela. Il 
faut aussi apprendre à bien 
voyager comme les anciens 
« Fauves » du Niari. Voilà 
pourquoi on attend du pro-
chain voyage de Casablanca 
qu’il ne soit pas une simple 
balade touristique. Les deux 
points perdus à Owando, il 
faut les rattraper quelque part. 
Et pourquoi pas après demain 
à Casa ?

Merlin Ebalé

Infrastructures sportives nationales
NÉCESSITÉ DE SE CONFORMER AUX NORMES

INTERNATIONALES ET DE VEILLER À L’ENTRETIEN
Il y a eu, par le passé, un bon bout de temps où l’on 
s’en prenait aux pouvoirs publics à cause du manque 
d’infrastructures sportives dans le pays. Maintenant, il 
y en a un peu partout dans le pays. Malheureusement, 
on n’a pas vraiment vu grand.

1- Belgique
2- France 
3- Brésil
4- Croatie
5- Angleterre 
6- Portugal
7- Uruguay 
8- Suisse
9- Espagne
10- Danemark 
11- Argentine 
12- Colombie
13- Chili
14- Suède
14- Pays-Bas
16- Allemagne
17- Mexique
18- Italie
19- Pays de Galles
20- Pologne
20- Pérou
22- Iran 
23- Autriche
24- Sénégal
25- USA
25- Roumanie 
27- Japon
28- Tunisie
29- Slovaquie
30- Ukraine
31- Serbie
32- Venezuela
33- Paraguay 
34- République d'Irlande
35- Bosnie-et-Herzégovine
36- Irlande du Nord
37- Costa Rica 
38- République de Corée
38- Islande
40- Ecosse
41- Turquie
42- Australie
43- Maroc
44- République tchèque
45- Grèce
46- Nigeria
46- Monténégro
48- Bulgarie
48- Norvège
50- Russie
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