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GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS 
ET PAULIN MAKAYA FONT FI  

DE LEURS ALLIÉS
ET ANNONCENT LEUR

CANDIDATURE
Deux leaders de l’opposi-
tion, en l’occurrence Guy 
Brice Parfait Kolélas et 
Paulin Makaya, viennent 
d’annoncer leur candida-
ture à l’élection présiden-
tielle prévue dans deux 
ans. Par cette déclara-
tion, ces deux opposants 
prennent les autres de 
court et par conséquent ne 
laissent aucune chance à 
l’expression démocratique 
au sein de cette partie de 
l’échiquier politique.

LE DIALOGUE POLITIQUE
INCLUSIF EST-IL PERTINENT ?

Il ne se passe pas une rencontre de l’opposition,  toutes 
tendances confondues, sans qu’il ne soit revendiqué 
l’organisation d’un dialogue politique inclusif. Cette 
revendication est tellement pressante qu’elle paraît 
comme un harcèlement politique à l’endroit du gouver-
nement.  Cela est d’autant vrai qu’il n’y a ni urgence, ni 
crise aigüe, ni blocage des institutions du pays néces-
sitant un tel cadre de réfl exion. Pourtant, la Constitution 
du 25 octobre 2015  a accordé une place non moins 
négligeable  au Conseil national du dialogue pour 
exécuter cette tâche. Dans son article 228, il est écrit 
: « le Conseil national du dialogue est un organe de 
concertation, d’apaisement et de recherche du consen-
sus entre les forces vives de la nation, sur les grands 
problèmes politiques d’intérêt national ». A bien y voir, 
cette clause est suffi samment explicite pour rendre la 
tranquillité d’esprit à tous. Alors, pourquoi l’opposition 
ne respecte-t-elle pas les règles du jeu démocratique ?

L’ABSENCE DE LA 
STPU ENGRAISSE LES

DEMI-TERRAINS
À BRAZZAVILLE

 8

LE CAP PREND SON 
NOUVEL ÉLAN DANS 

LE GRAND NIARI

QUEL USAGE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE 
FAIT-ELLE DU MESSAGE SUR LES ANTIVALEURS
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La presse : Pourquoi 
êtes-vous venus rencon-
trer le secrétaire général 
du Parti Congolais du Tra-
vail ?
François Louncémy : 
Nous sommes à Brazzaville 
pour une mission de travail. 
Nous venons d’être reçu 
par le Secrétaire général du 
PCT, président du Sénat, 
monsieur Pierre Ngolo. Dans 
notre programme de séjour, 
nous aurons à rencontrer les 
responsables des principaux 
partis politiques de la majo-
rité, de l’opposition et ceux 
du centre. Les Nations Unies 
suivent de très près l’évolu-
tion de la situation politique 
dans ce pays. Nous suivons 
les efforts qui sont entrepris 
pour amener à une meilleure 
compréhension et surtout, 
créer les bases d’un dialogue 
dans ce pays.
C’est la raison pour laquelle 
nous avons salué l’établisse-
ment d’un Conseil national 
du dialogue. Nous encoura-
geons toute la classe politi-
que à participer au dialogue, 
parce que c’est la seule base 
qui puisse permettre à un 

pays, de se développer et de 
se stabiliser. Avec monsieur 
Pierre Ngolo, nous avons eu 
l’occasion de faire un tour 
complet de l’actualité politi-
que, économique et sociale 
aussi bien à Brazzaville que 
dans le département du Pool. 
Des efforts de stabilisation 
sont en cours dans ce dépar-
tement, avec le programme 
de Démobilisation, désarme-
ment et réinsertion (DDR), 
auquel les Nations Unies 
participent. Nous allons pour-
suivre nos entretiens avec la 
classe politique. L’objectif à 
terme est de faire en sorte 
qu’ensemble, nous puissions 
contribuer à la stabilisation 
du Congo.

L. P. : Quelle est la sym-
bolique de cette visite et 
pourquoi le PCT avant les 
autres partis politiques ?
F. L : Avant le PCT, nous 
avons rencontré d’autres 
partis politiques. Le PCT est 
venu bien après. Le program-
me de cette visite a été établi 
par le protocole des Nations 
Unies. Nous rencontrons 
les partis politiques sans 

distinction. Nous n’avons 
pas a priori une position 
particulière. Croyez-moi que 
c’est une ouverture totale. 
Nous sommes dans un état 
de neutralité absolue. Nous 
suivons de très près ce qui 
se passe ici. Il est important 
qu’il y ait une cohésion natio-
nale au Congo. C’est l’appel 
que le secrétaire général 
de l’ONU lance toujours à 
l’endroit de tous les pays, 
particulièrement au peuple 
congolais, dans sa marche 
vers la stabilité.

L.P. : Avez-vous senti au 
niveau du secrétaire gé-
néral  du PCT une certaine 
disponibilité ?
F. L : Nous avons suivi avec 
un grand intérêt la bonne 
disponibilité du secrétaire 

général du PCT. Nous avons 
recommandé qu’il continue 
ses efforts, pour qu’il y ait 
de l’espace pour l’opposition. 
L’espace pour l’opposition 
est une nourriture pour la 
démocratie. En fait, chaque 
fois qu’il y a de l’espace pour 
l’opposition dans un pays, il y 
a de l’espace pour dialoguer. 
Il y a de l’espace pour trouver 
des solutions aux problèmes 
auxquels le pays est confron-
té. J’ai rencontré auprès de 
monsieur Pierre Ngolo ces 
bonnes dispositions que 
nous saluons. Nous l’avons 
encouragé à continuer dans 
cette direction.

L. P. : Surtout que la 
constitution congolaise 
consacre cet espace 
d’existence à l’opposi-

Parti Congolais du Travail

LE REPRÉSENTANT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU 
POUR L’AFRIQUE CENTRALE CHEZ PIERRE NGOLO

L’ambassadeur représentant spécial du se-
crétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), François Louncémy Fall a effectué 
la semaine dernière une mission à Brazzaville. 
Au nombre des personnalités avec lesquelles il 
a échangé fi gure le secrétaire général du Parti 
congolais du travail (PCT). L’audience a eu lieu le 
13 février 2019 au siège provisoire de ce parti. A 
l’issue de celle-ci, l’émissaire d’Antonio Guteres 
a accordé une interview à la presse que nous 
publions intégralement. 

tion…
F.L : Bien sûr qu’il faut de 
l’espace! C’est le message 
constant que nous avons 
pour les pays de la sous- 
région CEEAC, dont nous 
sommes responsables. 
Nous mettons les bons of-
fices avec toute la classe 
politique, pour faire en sorte 
qu’opposition et majorité 
puissent continuer à se par-
ler régulièrement. C’est pour 
cela que nous encourageons 
le dialogue. Seul le dialogue 
est à même de constituer la 
base de la stabilité d’un pays. 
La violence ne mène pas au 
progrès dans un pays.

Transcription de 
Dominique Maléla  

La situation inédite, pour le cas 
de la République Démocrati-
que du Congo, d’un président 

élu ne disposant pas de majorité par-
lementaire relance le débat, qui eut 
lieu en France il y a plusieurs années, 
sur l’incontournable cohabitation au 
haut sommet de l’Etat.
Il s’agit en fait d’une situation qui 
résulte de l’élection à la présidence 
de la République et au parlement de 
majorités politiques opposées. Dans 
le cas d’espèce, les partisans de 
l’ancien président de la République, 
Joseph Kabila Kabange, réunis au 
sein du Front commun congolais 
(FCC) détiennent à eux seuls la majo-
rité absolue dans les deux chambres. 
Ce qui pose un problème aigü de 
coexistence institutionnelle.
Une telle situation d’opposition politi-
que entre l’exécutif et le législatif n’est 
pas rare dans le régime présidentiel 
américain qui s’en accommode ce-
pendant. On sait que les récentes 
élections de mi-mandat ont accouché 
d’une chambre des Représentants 

(équivalent de notre assemblée na-
tionale) hostile au président Donald 
Trump. Mais ce dernier n’est pas pour 
autant dans une situation tragique 
dans la mesure où les dispositions 
constitutionnelles ont prévu une 
certaine fl exibilité sur cette question 
capitale : le Président et le Congrès 
(Parlement) ne peuvent se révoquer 
mutuellement et le calendrier électoral 
est intangible. La souplesse du bipar-
tisme en vigueur aux Etats-Unis, avec 
seulement deux grands partis (le Parti 
Républicain et le Parti Démocrate) qui 
occupent l’ensemble de l’échiquier 
politique le permet.
On a pu longtemps penser qu’il en irait 
autrement dans d’autres pays comme 
la France dès lors que le Président ne 
peut  agir que par l’intermédiaire d’un 
gouvernement responsable devant 
l’Assemblée nationale, que les règles 
de partage des compétences entre le 
Président et le Premier ministre sont 
telles que l’un ne peut ignorer l’autre 
et réciproquement, et enfin que le 
système français des partis politiques 

n’offre pas les mêmes ressources que 
le système partisan américain. Très 
vite (à compter en fait des élections 
législatives de 1967 qui ont suivi la 
première élection présidentielle au 
suffrage universel direct de 1965), la 
contradiction dans les expressions du 
suffrage fut donc attendue, et redou-
tée, comme devant être l’épreuve de 
vérité du régime. Mais l’expérience a 
apporté deux types de réponses :
- Quand une situation de cohabitation 

est la conséquence d’une élection 
présidentielle qui contredit des 
élections législatives antérieures, 
le président nouvellement élu peut 
tenter d’y mettre immédiatement fi n 
par la dissolution de l’Assemblée 
nationale;

- Dans l’hypothèse inverse d’élections 
législatives qui contredisent l’élection 
présidentielle, c’est l’effacement du 
Président qui permet de surmonter 
l’épreuve, effacement auquel le Chef 
de l’Etat ne peut se soustraire dès 
lors que c’est au gouvernement, et 
au gouvernement seul, que le Parle-
ment donne par le vote des lois, les 
moyens de gouverner.

Il convient cependant de noter (tou-

jours dans le cas français) que dans 
les deux cohabitations de 1986-1988 
et 1993-1995, l’effacement a été 
temporaire, facilité par un calendrier 
électoral obligeant à organiser une 
élection présidentielle dans les deux 
ans. En revanche les élections légis-
latives anticipées des 25 mai et 1er 
juin 1997 auront introduit un nouveau 
cas de fi gure, le calendrier électoral 
autorisant cette fois une cohabitation 
de cinq ans qui arriva effectivement 
à son terme.
Ainsi peut-on affi rmer qu’une coha-
bitation n’est tolérable que pour le 
temps limité d’un carême préparant 
la résurrection du pouvoir. Elle serait 
dans une autre perspective et pour 
une autre durée invivable. Elle ouvri-
rait une alternative dont chaque bran-
che serait néfaste : ou la panne de 
l’appareil de décision, ou une guerre 
des légitimités. Les deux termes de 
cette alternative vont-ils être dange-
reusement frôlés en RDC? 
L’avenir nous édifi era.

Germain Molingo

LA COHABITATION

Entretien entre François Louncémy Fall et Pierre Ngolo
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Au cours d’un voyage, loin de ma 
terre natale et de mon grand-père 
bien aimé, j’ai croisé des personnes 

issues d’une culture différente ; parmi les-
quelles, un  vieillard. L’homme  éprouvait 
toutes les peines du monde à marcher 
d’un coin à un autre de son petit salon 
encombré de cruches d’eau. Il jouissait de 
la plénitude de ses sens et se souvenait 
de tout. Content de savoir que je venais 
d’un pays forestier, il a voulu savoir s’il y 
avait encore des éléphants et si j’en savais 
quelque chose. Quand je lui ai répondu par 
l’affi rmative, le vieux Sidi s’est intéressé à 
moi plus qu’à tous mes compagnons. 
« L’éléphant est presqu’introuvable dans 
mon pays, gagné aujourd’hui par la dé-
sertifi cation et la déforestation », a-t-il in-
diqué les yeux larmoyants d’amertume. Le 
vieux Sidi est un passionné de l’éléphant, 
un amoureux de la forêt. Cela pouvait 
s’observer dans ses propos pleins de mé-
lancolie, son gestuel naturel. Son émotion 
était à son comble chaque fois que je lui 
relatais certaines épopées sur l’éléphant, 
telles qu’elles m’étaient restituées par mon 
grand-père. 
Après un petit moment de silence et de 
méditation, le vieux Sidi a voulu s’adresser 
à tous les peuples originaires des pays 
qui abritent encore des éléphants. Le vieil 
homme a tiré la substance de son message 

d’une légende qui met en exergue l’élé-
phant et le baobab. Montrant du doigt un 
baobab centenaire situé dans son arrière-
cour, il nous a dévoilé les mythes qui entou-
rent cet arbre qui, selon lui, serait d’abord 
l’œuvre de Dieu, puis celle de l’éléphant. 
En effet, au moment de la création, Dieu 
aurait jeté du ciel un jeune plant qui serait 
tombé à l’envers : les racines vers le ciel 
et les branches dans le sol, ainsi qu’il se 
présente de nos jours. Le relais aurait été 
pris par l’éléphant, en disséminant çà et là, 
des graines ayant engendré les baobabs 
que l’on observe partout. Pour ce vieux 
sage,  un baobab ne peut germer que si la 
graine qui l’a engendré est préalablement 
passée dans l’estomac d’un éléphant. 
Ainsi, le destin du baobab est intimement 
lié à celui de l’éléphant. « Lorsque l’élé-
phant viendrait à disparaitre, le baobab le 
suivra immédiatement », a-t-il conclu. 
Mon grand-père avait déjà attiré mon 
attention sur la corrélation qui existe en-
tre l’éléphant et tout ce qui constitue la 
forêt : arbres, lianes, arbustes, feuilles, 
fruits, champignons, ruisseaux, étangs, 
poissons… N’est-ce pas que ces deux 
messages interpellent les originaires des 
pays des éléphants ?  

Jules Débel

UN MESSAGE VENU DU DÉSERT

Plus d’un observateur 
de la vie politique na-
tionale pense qu’à 

travers cette revendication 
à première vue sulfureuse, 
l’opposition veut tout sim-
plement réitérer l’exploit 
de la conférence nationale 
qui a plus créé de problè-
mes qu’elle n’en a résolus. 
L’opposition tourmentée par 
l’impatience oublie certaine-
ment que l’air démocratique 
a ses exigences. Le pouvoir 
se trouve désormais au fond 
des urnes et non au bout 
du canon d’un fusil comme 
au beau vieux temps du 
monopartisme. De même, 
en démocratie, le pouvoir 
ne s’obtient pas au terme 
d’un soulèvement violent par 
lequel une classe renverse 
une autre. C’est l’avènement 
de la guerre entre les projets 
de société et non entre les 
leaders politiques armes 
à la main. C’est pourquoi, 
le dialogue politique tant 
réclamé par l’opposition ap-
paraît comme une parjure 
qui déshonore la  démocratie 
congolaise. 
Loin d’être minimisée,  cette 
revendication de l’opposition 
est  à proprement parler la 
manifestation d’une  tacti-
que mise en œuvre par les 
dirigeants de l’opposition 
congolaise. Celle-ci doit 
plutôt profiter des erreurs 
de la majorité au pouvoir 
pour mieux affi ner sa stra-
tégie afi n de s’engager avec 
optimisme dans les futures 
batailles électorales, au lieu 

de vouloir accéder au pou-
voir par des artifices qui 
sont impropres à un régime 
démocratique. Il s’agit là 
d’une tactique maladroite 
et déplacée qui met à nu la 
stratégie de prise et de ges-
tion du pouvoir politique par 
l’opposition. Ses objectifs ne 
cadrent nullement avec ceux 
d’une plateforme politique 
ayant la vocation et l’ambi-
tion de devenir dans un pro-
che avenir un groupement 
politique de gouvernement.  

Le partage du pouvoir

Aujourd’hui, le dialogue po-
litique et inclusif qui revient 
comme un leitmotiv sur toutes 
les lèvres des dirigeants de 
l’opposition, est sans objet. 
L’opposition justifi e sa reven-
dication par la crise conjonc-
turelle qui frappe notre pays. 
Elle croit dur comme fer que 
pour la juguler et amener le 
Fonds Monétaire  Interna-
tional (FMI) à signer avec le 
Congo, il faut la caution de 
l’opposition. C’est une erreur 
monumentale, d’autant plus 
que cette institution n’a pour 
principal interlocuteur que 
le gouvernement. Les partis 
politiques et  la société civile 
ne peuvent être consultés 
qu’à titre indicatif, puisque 
c’est le gouvernement  qui 
répond en dernier ressort 
devant le FMI par rapport 
aux  engagements ayant fait 
l’objet de l’accord. Qu’à cela 
ne tienne, cette institution de 
Bretton Woods n’arbitre pas 

des confl its politiques dans 
les pays membres. Autant 
dire que le problème de 
l’opposition congolaise  est 
ailleurs. Il concerne le par-
tage du pouvoir, comme ce 
fut le cas en 1991, au terme 
de la Conférence nationale 

souveraine.  L’opposition sait 
pertinemment qu’elle ne fait 
pas le poids devant le can-
didat de la majorité actuelle. 
Consciente de ce handicap, 
elle cherche des subterfu-
ges pour jouir des privilèges 
du pouvoir. C’est pourquoi, 
elle use des raccourcis pour 
parvenir vite au bout de sa 
scabreuse logique.  
Le Congo connaît certes une 
crise comme tous les pays 
n’ayant  pas diversifié les 
sources de fi nancement de 
leur budget. Ce fait,  ne sym-
bolise en aucune manière la 
démission du gouvernement 
pour se  laisser se substituer 
par un groupe d’usurpateurs. 
D’ailleurs, il est fondamen-
talement  superfétatoire de 
convoquer un dialogue poli-
tique uniquement pour parler 
des voies de sortie de la 
crise, alors qu’un gouverne-
ment est là pour trouver des 
solutions idoines aux problè-
mes qui se posent au pays. 
A ce jour, l’opposition n’a pas 
encore défi ni clairement l’ob-
jet de ce qu’elle a bien voulu 
appeler «dialogue politique 
inclusif». Car un dialogue 
n’est pas une réunion de 
masse ou un événement 
qui est contrôlé par un seul 
groupe  d’intérêt. Il n’est  pas 
non plus, un forum de com-
munication des résultats de 
recherche au public  ou une 
réunion organisée sur l’im-
pulsion des contraintes du 

LE DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF
EST-IL PERTINENT ?

Cette revendication est tellement pressante qu’elle paraît comme 
un harcèlement  politique à l’endroit du gouvernement.  Cela est 
d’autant vrai qu’il n’y a ni urgence, ni crise aigüe, ni blocage des 
institutions du pays nécessitant un tel cadre de réfl exion. Pourtant, 
la Constitution du 25 octobre 2015  a accordé une place non moins 
négligeable  au Conseil national du dialogue pour exécuter cette 
tâche. Dans son article 228, il est écrit : « le Conseil national du 
dialogue est un organe de concertation, d’apaisement et de recher-
che du consensus entre les forces vives de la nation, sur les grands 
problèmes politiques d’intérêt national ». A bien y voir, cette clause 
est suffi samment explicite pour rendre la tranquillité d’esprit à tous. 
Alors, pourquoi l’opposition ne respecte-t-elle pas les règles du jeu 
démocratique ?

moment. De ce qui précède, 
l’opposition se doit de défi nir 
des objectifs clairs pour une 
meilleure compréhension du 
problème qu’elle pose.  Elle 
est censée savoir qu’il n’y a 
pas de modèle unique, idéal 
pour un dialogue. 

La normalisation de la vie 
dans le département  du 
Pool en constitue la parfaite 
illustration. Cette normali-
sation  procède certes d’un 
dialogue, mais un dialogue 
qui n’a pas réuni dans une 
salle de conférences des in-
terlocuteurs politiques d’en-
vergure pendant des jours 
pour en parler. L’opposition 
ne devrait pas redouter la 
bonne foi du gouvernement 
en matière de  dialogue.  En 
instituant le Conseil national 
du dialogue, le gouverne-
ment a bien voulu prouver  à 
quiconque son attachement 
aux valeurs du dialogue. Aux 
termes de l’article 228 de la 
Constitution du 25 octobre 
2015, la Constitution stipule 
que « le Conseil national du 
dialogue est un organe de 
concertation, d’apaisement 
et de recherche du consen-
sus entre les forces vives 
de la nation, sur les grands 
problèmes politiques d’inté-
rêt national ».  L’opposition 
est  ainsi ardemment invitée 
à lire sa propre Constitution 
pour parler en connaissance 
de cause. Une chose est cer-
taine, l’opposition congolaise 
a souvent fait recours aux 
abus de langage pour servir 
sa rhétorique. C’est l’un de 
ses travers. 

Patrick Yandza

Le collège des présidents du Cpoc
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

A Dolisie, le meeting 
s’est déroulé dans  la 
salle de conférences 

de la préfecture du Niari. 
Face aux membres et sym-
pathisants des fédérations 
du Niari, de la Lékoumou et 
de la Bouenza, dont certains 
avaient pris place dans le jar-
din de l’hôtel de la préfecture 
en raison de l’exiguïté de la 
salle, le président Jean Itadi 
et son adjoint, Dominique 
Nimi Madingou ont conté 
l’odyssée du CAP. Une for-
mation politique en pleine 
ascension qui tourne une 
page de son histoire, pour 
écrire une nouvelle, si l’on 
s’en tient aux propos de 
Moïse Tololo, coordonnateur 
du CAP à Dolisie. Au menu 
de ce  face-à-face, l’actualité 
nationale, la vision politique 
du CAP et les propositions 
pour un mieux vivre ensem-
ble. Comme à leur habitude, 
ces dirigeants ont évoqué 
le dialogue national inclusif 
et les préalables à la future 
élection présidentielle de 
2021. 
La mobilisation était excep-
tionnelle à Dolisie ce 15 
février 2019 où les partisans 
du CAP ont prouvé à leurs 
dirigeants qu’ils sont dans  le 
fi ef incontesté du président 

Pascal  Lissouba.  A ce titre, 
ils se sont présentés aux 
militants venus les écouter 
comme « les seuls, vrais 
et dignes compagnons du 
professeur ; fidèles à ses 
idéaux, aux valeurs  qu’il 
a toujours défendues et à 
sa vision politique pour le 
Congo ». Dolisie a inauguré 
les échanges directs entre  
la direction politique  et la 
base. 
Dans sa communication,  le 
vice-président Dominique 
Nimi Madingou a affirmé 
que le CAP se démarque 
foncièrement des infi dèles. 
Ceux-là qui ne parlent  du 
combat politique de Pascal 
Lissouba que du bout des 
lèvres. L’action du CAP est 
inscrite aussi dans la conti-
nuité de l’œuvre  de Simon 
Pierre Kikounga Ngot et de 
Jacques Opangault, deux  
icônes de l’unité nationale. 
En outre, ces deux dirigeants 
ont expliqué les raisons pour 
lesquelles ils avaient  boy-
cotté l’élection présidentielle  
en ces termes : « Le CAP est 
le seul parti qui rassemble 
les compagnons de lutte du 
professeur Pascal Lissouba 
; les fondateurs de l’UPADS, 
le parti politique qui lui a per-
mis d’accéder à la magistra-
ture suprême en 1992. Il ne 
compte aucun élu parce qu’il 
a refusé de participer aux 
élections organisées sous 
la bannière de la  nouvelle 
constitution que le CAP  avait 
refusée. En participant à ces 
scrutins, les autres oppo-
sants ont manqué de cohé-
rence. Ils doivent leur survie 
à l’inféodation au pouvoir »,  
explique le vice-président. 

Abordant l’historique  du 
CAP, les deux transfuges 
de l’UPADS ont affi rmé que 
ce parti est né au lendemain 
du départ en exil de Pascal 
Lissouba. Ce départ a for-
tement fragilisé l’UPADS et 
affaibli les cadres du parti qui 
ne savaient plus à quel saint 
se vouer. Ce que confi rme 
Jean Itadi en disant que 
sous le poids du retour à la 
pauvreté, plusieurs cadres 
de l’UPADS n’avaient plus de 
choix. « Ils ne pouvaient plus 
résister. On entendait que les 
troisièmes épouses  com-
mençaient déjà à les quitter. 
Comme on voit  ils ont réglé 
le problème de leur ventre», 
ironise Jean Itadi.  

Le CAP grandira

A Pointe-Noire, dans l’am-
phithéâtre de l’église pro-
testante de Souéko, comme 
ce fut le cas à Dolisie, la 

direction politique du CAP a 
galvanisé  l’auditoire qui était 
essentiellement  composé 
de jeunes. «Le Congrès 
africain pour le progrès a été 
créé pour gagner. Et, il va 
gagner. Le CAP grandira et 
apportera au Congo l’avenir 
qu’il  mérite, conformément à 
sa devise, unité, démocratie-
progrès. Mais pour gagner, 
il  faut être organisé, uni et 
solidaire. Nous avons besoin 
de tous ceux qui partagent 
les mêmes  valeurs que le 
CAP, en l’occurrence : l’unité 
de la République, le progrès, 
la paix et le développement», 
a dit Jean Itadi.
Appelés à répondre sur la 
participation du CAP à un 
éventuel  dialogue et aux 
futures élections, les ora-
teurs ont déclaré que leur 
parti est membre de l’op-
position réelle. Il est ouvert 
au dialogue. « Alors un vrai 
dialogue, préparé par une 

commission qui en détermi-
nera l’ordre du jour et établira 
la liste des participants. Ses 
recommandations seront 
mises en œuvre par un autre 
gouvernement et non par 
l’équipe dirigeante actuelle. 
La participation aux élections 
est tributaire de conditions 
idoines garantissant la trans-
parence, l’équité, la justice et 
la démocratie ».
Le CAP travaille pour le 
rassemblement de toute 
l’opposition politique autour 
d’une seule et même vision 
sur le dialogue, comme ce 
fut le cas en 2015, face au 
référendum constitutionnel, 
pour éviter de retomber dans 
les erreurs de 2016. Ses 
dirigeants pensent que  le 
déséquilibre macroéconomi-
que  actuel ne résulte pas de 
la crise du pétrole, car, «les 
Etats-Unis d’Amérique et 
les Emirats sont également  
frappés ». 
Pour la première fois que la 
direction du CAP affronte sa 
base du Niari, de la Bouenza, 
de la Lékoumou, du Kouilou 
et de Pointe-Noire, on peut 
affi rmer qu’elle a réussi son 
examen de passage. Les 
deux dirigeants du CAP   
auront  convaincu au regard 
de l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé par la base 
et de l’enthousiasme qui l’a 
caractérisée tout au long 
des rencontres citoyennes. 
Cependant, il faudra atten-
dre les échéances décisives 
pour en avoir le cœur net, 
puisque certaines mauvai-
ses langues pensent que 
les mêmes militants qui se 
réclament du CAP, courent 
aussi derrière l’UPADS que 
dirige Pascal Tsaty Mabiala,  
Chef de fi le de l’opposition.  
  

Ernest Otsouanga, 
Envoyé spécial à Do-

lise et Pointe-Noire

LE CAP PREND SON NOUVEL ÉLAN
DANS LE GRAND NIARI

La rentrée politique du Congrès africain pour le progrès (CAP) a eu lieu à Dolisie et à Pointe-Noire 
les 15 et 17 février 2019. Cette rentrée politique a été ponctuée par des meetings en salle ayant 
mobilisé chacun plus d’un millier de militants et sympathisants.  Ces instants mémorables placés 
sous les auspices de la direction politique conduite par le président Jean Itadi, ont été marqués 
entre autres par un jeu de questions-réponses entre les responsables et la base. Ce nouveau style 
de communication  aura imprimé le nouvel élan et  le rythme de ce parti qui émarge à l’opposition. 
Le CAP en a profi té pour étendre son emprise sur ses supposés fi efs historiques, pour  la conquête 
et l’exercice du pouvoir en 2021.   

Des membres du directoire du Cap

Des membres et sympathisants du Cap
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Il existe donc indéniable-
ment d’autres causes à 
cette crise. C’est le cas 

notamment de l’ineffica-
cité de la dépense publique. 
Je postule que cette crise, 
comme les autres d’ailleurs 
(sociale, politique, identi-
taire), en découle.  

L’absence des deux 
principes matriciels 

du régime 
démocratique 

À en croire Rousseau, la 
démocratie c’est la combi-
naison de deux principes: la 
liberté et l’égalité.  Le régime 
démocratique est celui dans 
lequel l’homme – et non pas 
seulement le citoyen – est 
libre ; libre de s’exprimer, 
de penser, de croire ou de 
ne pas croire. La seule vé-
ritable limite à cette liberté 
c’est l’égalité. Au nom de ce 
second principe, la liberté est 
limitée par celle des autres. 
Nous sommes donc en pré-
sence d’un principe positif, 
la liberté ; et d’un autre né-
gatif, l’égalité. Cependant, 
c’est aussi dans ce sens 
que peut se comprendre la 
représentativité du régime 
démocratique, puisque c’est 
au nom de la liberté que cha-
cun choisit d’être représenté 
par des élus. 

Qu’en est-il de 
l’epistocratie?  

L’épistocratie est un concept 
familier de la culture anglo-
saxonne. Le professeur Viala 
le désigne comme « un ré-
gime politique  qui puise sa 
légitimité dans le savoir des 
experts plutôt que dans la 
volonté du peuple ». Il s’agit 
donc clairement d’une orien-
tation antagonique à celle 
de la démocratie.  Au regard 
de la décadence actuelle de 
notre pays, il serait important 
de promouvoir des experts – 
les vrais -, pour répondre à 
l’enchevêtrement des crises 
à l’œuvre. Toutefois, cette 

IL NOUS FAUT CONCILIER 
L’ÉPISTOCRATIE AVEC LA 

DÉMOCRATIE
Depuis 2014, notre pays traverse une crise fi-
nancière. La principale cause serait la chute du 
prix du baril de pétrole. Cependant, il faut dire 
que cette cause ne peut à elle seule expliquer 
l’ampleur de la crise. Pour preuve les périodes 
récentes d’envolée du prix du baril n’ont pas 
coïncidé avec une amélioration de l’état de nos 
finances publiques. 

promotion de la technocra-
tie ne doit pas se faire au 
détriment de la démocratie. 
Il faudra dès lors combiner 
la démocratie à l’épistocratie 
et ainsi construire un régime 
dans lequel les technocra-
tes seront aux commandes 
pendant un moment, celui 
du redressement du pays. 
Le peuple aura quant à lui 
le pouvoir de contrôle sur les 
technocrates, ce qui passera 
par l’institutionnalisation des 
mécanismes de démocratie 
directe comme le référen-
dum d’initiative citoyenne, 
ou encore le référendum 
révocatoire. Par conséquent, 
se mettra en place un trian-
gle institutionnel de crise : 
les institutions classiques 
(présidence  de la Républi-
que et le parlement) seront 
chargées de l’impulsion po-
litique ; les experts, choi-
sis de façon consensuelle,  
seront à la conception et la 
mise en place des politiques 
publiques ; puis le peuple, 
arbitre et souverain, dont la 
mission sera de rappeler tout 
le monde à l’ordre. 
Ce triangle institutionnel issu 
de l’alliance entre l’épistocra-
tie et la démocratie semble 
être une des voies du salut 
national. 

Dr Vivien Manangou,
 enseignant à l’Univer-

sité Marien Ngouabi

Il n’échappe à personne 
que le système de dé-
mocratie politique qui 

régit notre pays porte en lui 
les germes de sa destruction 
si les différents acteurs de 
la vie politique ne se plient 
pas aux règles du jeu qu’ils 
ont fixées eux-mêmes. Ce 
système politique se trouve 
en effet le seul qui permet 
la critique et la contestation 
des détenteurs du pouvoir. 
Ces derniers peuvent être 
révoqués si la majorité de la 
population en décide ainsi. 
Seulement, ce droit recon-
nu à la population ne peut 
s’exercer n’importe quand 
et n’importe comment. Il est 
encadré par la constitution 
du 25 octobre 2015 qui sti-
pule en son article 64 que le 
président de la République 
est élu pour un mandat de 
5 ans, renouvelable deux 
fois. A l’issue de ce timing, le 
peuple peut, s’il est satisfait 
du travail accompli, de réac-
tualiser sa confiance envers 
les dirigeants politiques de 
l’Etat arrivés au terme de leur 
mandat. Soit les congédier 
s’il estime qu’ils n’ont pas été 
à la hauteur de la confiance 
investie en eux. Ceux qui 
aspirent à leur succession 
doivent prendre leur mal 
en patience et attendre le 
moment échu pour valider 
leurs prétentions nationales 
par le vote des populations. 
Encore qu’ils peuvent mettre 
à profit le temps qui s’écoule 
en vue de convaincre la 

LES AUTELS DE LA VIOLENCE
ENCENSÉS PAR L’OPPOSITION 

RADICALE
A l’instar des pyromanes pour les incendies ou tout court pour le feu, bien 
d’entrepreneurs politiques semblent être irrésistiblement magnétisés 
par la violence. Y compris ceux qui s’y sont essayés comme l’a suggéré 
le procès de hauts officiers ayant eu lieu l’année dernière. Dans leurs 
harangues, l’usage du mot violence y est rarement absent. Cette théma-
tique est souvent  brandie comme un épouvantail en vue d’obtenir gain 
de cause à leurs revendications, le plus clair du temps inacceptables. 
L’Etat à qui revient la tâche délicate de réguler les luttes politiques et 
sociales dans le pays ne peut de manière irresponsable s’ouvrir à toutes 
les revendications. 

population qu’ils seront les 
meilleurs demain. Mais nos 
entrepreneurs politiques 
préfèrent brandir des mena-
ces de violences dans leurs 
philippiques. Depuis un cer-
tain temps il y a comme une 
montée d’adrénaline dans 
le camp de l’opposition radi-
cale. Leurs têtes d’affiche ne 
manquent, à chaque occa-
sion, d’assortir leurs deman-
des pressantes de dialogue 
national auprès de l’Etat, des 
menaces de violence. Il est 
vrai qu’on peut penser légi-
timement que ces menaces 
relèvent sans doute de la su-
renchère politique et qu’elles 
n’oseront pas franchir le pas. 
Aucun congolais n’est frappé 
d’amnésie pour oublier si 
rapidement les ravages que 
les violences politiques ont 
causés dans le pays. Mais 
aussi dans la plupart des 
familles congolaises depuis 
la fin de la conférence na-
tionale jusqu’à récemment. 
Cependant, ce n’est pas une 
raison suffisante  pour user 
de cette thématique avec dé-
sinvolture. Il ne faut pas trop 
tirer sur la ficelle, elle peut 
finir par céder. Des esprits 
faibles peuvent s’en emparer 
et bâtir des stratégies sus-
ceptibles de mettre le feu aux 
poudres et brûler le pays, ce 
au moment où ce dernier a 
besoin de la paix pour rele-
ver les différents challenges 
auxquels il fait face. Rega-
gner sa confiance auprès 
des investisseurs, mettre en 

œuvre le plan national de 
développement, répondre 
efficacement à la demande 
sociale et tant d’autres. Les 
séides des leaders de l’oppo-
sition ne comprennent peut-
être pas que la violence est 
strictement proscrite en dé-
mocratie. Ils sont donc prêts 
à se jeter à bras raccourci 
sur l’ordre établi ainsi que 
le leur demandent subrep-
ticement les menaces de 
violences accompagnant  les 
demandes pressantes d’un 
dialogue national.  Contraire-
ment à ce que prétendent les 
promoteurs de la violence, ils 
ne peuvent bénéficier de la 
sympathie de l’opinion inter-
nationale dans la mesure où 
leurs prêches font l’apologie 
de la violence. La violence 
détruit mais ne construit 
pas. Aussi les sentiments de 
sympathie de cette opinion 
ne peuvent pas être orien-
tés vers des leaders qui ne 
vouent aucun respect pour 
l’ordre. Il y a suffisamment 
de foyers de tension sur le 
continent pour que la com-
munauté internationale en 
encourage de nouveaux. 
Surtout que les mobiles d’un 
tel foyer dans notre pays 
ne sont ni légitimes ni perti-
nents, sauf à vouloir obtenir 
une sensation de volupté à 
voir le sang des congolais 
couler.

Laurent Lepossi

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010

Rassemblement de l’opposition (Photo d’archives)

Dr Vivien Manangou
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Guy Brice Parfait Ko-
lélas, président de 
l’Union des démo-

crates humanistes (UDH-
YUKI), une formation de 
l’opposition constitutionnelle 
s’est auto-désigné candidat 
de son parti à l’élection pré-
sidentielle, lors de l’inaugu-
ration du deuxième siège 
de son parti à Brazzaville. Si 
l’on s’en tient à ses propos, 
il ne laisse aucune chance 
au reste des membres de 
son parti d’exprimer leur 
ambition de défendre les 
couleurs de cette formation 
politique le moment venu. 
Il semble avoir exclu toute 
idée des primaires à l’oppo-
sition constitutionnelle que 
dirige Pascal Tsaty Mabiala. 
Contrairement à lui, Paulin 
Makaya qui a fait état de son 
rêve d’accéder à la magistra-
ture suprême sous le label 
de son parti, se dit ouvert. 
Ce dernier peut toutefois ap-
porter son soutien à un autre 
candidat de l’opposition à 

Présidentielle 2021

GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS ET PAULIN MAKAYA FONT FI  
DE LEURS ALLIÉS ET ANNONCENT LEUR CANDIDATURE 

Deux leaders de l’opposition, en l’occurrence Guy Brice Parfait Kolélas et Paulin Makaya, 
viennent d’annoncer leur candidature à l’élection présidentielle prévue dans deux ans. Par 
cette déclaration, ces deux opposants prennent les autres de court et par conséquent ne 
laissent aucune chance à l’expression démocratique au sein de cette partie de l’échiquier 
politique.

à un citoyen de nourrir et 
d’exprimer ses ambitions 
présidentielles. Dans le ca-
dre formel d’un parti ou d’une 
coalition, chacun est aussi 
libre d’étaler ses intentions, 
opinions et vœux. Mais, la 
formule utilisée par le prési-
dent de l’Union des démo-
crates humanistes, relève de 
la pure dictature. Car, il ne 
laisse aucune ouverture aux 
membres du parti de faire 
acte de candidature sans 
s’exposer à des représailles, 
de la part du président candi-
dat autoproclamé, relève un 
militant désabusé. 
Guy Brice Parfait Kolélas 
s’élève au rang de candidat 
naturel de son parti sans 
consulter la base. Si son 
emprise et son trafic d’in-
fluence font qu’il n’a rien à 
se reprocher pour prendre en 
otage l’UDH-YUKI, il ne reste 
à ses militants qu’un seul 
rôle, celui  d’accompagner  
le président-fondateur, par  
courtoisie  politique. 
Même si Guy Brice Parfait 
Kolélas ne s’est pas annoncé 
comme candidat naturel de 
l’opposition, pour s’imposer 
notamment à son chef, Pas-
cal Tsaty Mabiala, rien ne 
présage qu’il ne le ferait pas. 
La résistance au pouvoir 
du chef constitutionnel de 
l’opposition après sa consé-
cration, au motif que cette 
fonction lui reviendrait, pour 
avoir été deuxième à la pré-

sidentielle peut laisser croire 
qu’il pourrait être tenté de ré-
cidiver. Ce que n’accepteront 
pas les autres formations 
de l’opposition constitution-
nelle. Si cette hypothèse se 
réalise, on retombera dans 
les schémas des échéances 
antérieures. Le résultat serait 
à coup sûr, l’élection dès le 
premier tour du candidat de 
la majorité. 
La dictature des présidents 
des partis de l’opposition a 
heurté la conscience des 
autres coalitions. Dans un 
communiqué de presse si-
gné le 13 février 2019, le 
Collectif des partis de l’op-
position que dirige Mathias 
Dzon s’offusque de cette 
annonce prématurée et uni-
latérale. Il s’étonne et désap-
prouve l’empressement avec 
lequel ces acteurs politiques 
annoncent leur candidature 
à la présidentielle de 2021. 
« Un tel empressement ne 
peut que surprendre, dans 
la mesure où les  problèmes 
d’organisation des élections 
se posent de manière récur-
rente à chaque échéance et 
ne trouvent aucune amorce 
de solution à ce jour », dit le 
communiqué. 
Le CPOC appelle à une plus 
grande  responsabilité des 
forces politiques et sociales 
du pays. Le Collectif leur de-
mande de penser d’abord à 
l’essentiel, question d’obtenir 
« la refonte totale et consen-
suelle de la gouvernance 
électorale », au travers d’un 
dialogue national inclusif 
entendu ici comme « cadre 
approprié d’analyse de la 
situation de blocage et de 
définition consensuelle des 
solutions idoines de sortie 
durable de la crise », mais 
aussi « cadre adéquat de dé-
finition des conditions d’une 
élection libre, démocratique, 
équitable et transparente ».
Si un  retour en arrière de 
Paulin Makaya et de Guy 
Brice Parfait Kolélas n’est 
pas exclu, on peut se ce-
pendant se demander s’ils 
accepteront les mises en 
œuvre des fondamentaux 
démocratiques en passant 
par les partis ou les groupe-
ments des partis pour  faire 
acte de candidature pour 
les futures échéances élec-
torales. En attendant,    tous 
les ingrédients sont réunis 
pour «  le chacun pour soi ». 
La guerre des égos n’étant 
pas encore finie. Bien au 
contraire, elle se renforce. 

Marlène Samba

Paulin Makaya Guy Brice Parfait Kolélas

 P  OLITIQUE

La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

 

Pour les usagers de Brazzaville – Poin-
te-Noire les agences disponibles sont:

Agence de Mikalou, 1 rue Ango (Ave-
nue de la Tsiemé

Agence Angola Libre, Avenue de 
l’OUA face Commissariat 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 château

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

laquelle il appartient. Mais 
là aussi, en sa qualité de 
président-fondateur, il  s’est 

imposé aux autres membres 
de sa formation politique.
Il n’est certes pas interdit 
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Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement

Monsieur le Président de la commission de l’UA

Mesdames et Messieurs

Monsieur le président, je voudrais tout d’abord vous adresser mes félicita-
tions pour votre élection à la présidence de notre Union et vous souhaite 
plein succès dans l’accomplissement de votre mission.

Monsieur le président, depuis la 31ème session ordinaire de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le comité de haut niveau pour la 
Libye a réaffirmé la ligne de l’UA qui privilégie la tenue préalable d’un forum 
inter-libyen inclusif de réconciliation nationale. La baisse sensible des faits 
d’armes et la réouverture à Tripoli de la mission de soutien des Nations 
Unies en Libye et de certaines ambassades ont été suivies de violences 
attribuées aux nombreuses milices toujours présentes dans le pays.

Malgré ces graves évolutions, le président du comité de haut niveau s’est 
entretenu en septembre 2018 à Beijing en Chine avec le président de la 
commission de l’UA sur l’urgence de l’organisation de la conférence de 
réconciliation inter-libyenne.

J’évoquerai aussi la 3ème réunion trilatérale des hauts responsables de 
l’UA, de l’UE et des Nations Unies en septembre 2018 à New-York en 
faveur d’une conférence de paix et de réconciliation en Libye.

La réunion sur la Libye en octobre 2018 sous la présidence congolaise du 
conseil de paix et de sécurité de l’UA appelant tous les acteurs à créer les 
conditions nécessaires à la tenue du forum de réconciliation.

La conférence internationale sur la Libye organisée par le gouvernement 
italien en novembre 2018 à Palerme.

La réunion des pays voisins de la Libye en novembre 2018 à Khartoum, 
au Soudan.

Ces actions convergent vers la paix lancée par les Chefs d’Etat et de Gou-
vernement de l’UA en 2018, à Nouakchott, en vue de la tenue d’un forum de 
réconciliation nationale pour la Libye. Pour y parvenir, il nous faut lever les 
incompréhensions entre les Nations Unies et l’UA sur la tenue d’un forum 
de réconciliation avant les élections générales. 

Surmonter l’absence des concertations régulières entre ces deux organi-
sations. 

Tenir les engagements pris lors des rencontres entre la commission de 
l’UA, le comité de haut niveau et les Nations Unies.

Juguler les incohérences au sein du comité de haut niveau pour permettre 
à l’Afrique de parler d’une seule et même voix sur la Libye.

Aplanir les divergences entre les Libyens eux-mêmes

Harmoniser les initiatives isolées de certains pays avec les stratégies des 
Nations Unies et de l’UA.

Dès lors, le comité de haut niveau soumet à votre haute attention une feuille 
de route pour la Libye qui prévoit l’organisation en juillet 2019, ici même à 
Addis-Abeba, du forum inter-libyen exclusif de réconciliation nationale. C’est 
le chemin pragmatique et réaliste de sortie de crise en vue d’un processus 
électoral apaisé en Libye.

Je vous remercie de votre attention et je signale qu’un projet de décision 
sur le rapport du comité de haut niveau  a été rendu disponible au niveau 
de la Commission de l’UA.r

RAPPORT DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UNION 
AFRICAINE SUR LA LIBYE PRÉSENTÉ PAR
LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO

Sommet de l’Union Africaine
 D  OCUMENT

A la faveur de la 32ème session ordinaire de l’Union  Africaine tenue du 10 au 11 février 2019, à Addis-Abeba, Denis Sassou 
N’Guesso en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye a eu l’insigne honneur de présenter  le 
rapport  d’activité dudit Comité. Après avoir fait quelques recommandations allant dans le sens de refaire l’unité de la 
Libye et de sortir ce pays  de la spirale de la violence, le président du Comité de haut niveau a soumis à la sagacité de 
ses pairs,  la feuille de route sur la Libye qui prévoit l’organisation en juillet 2019, du forum  inter-libyen exclusif de ré-
conciliation nationale. Pour rappel, le Congolais Denis Sassou N’Guesso a été désigné le 8 novembre 2016 par les Chefs 
d’Etat des pays membres de l’Union Africaine, président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye. Nous publions ci-
dessous, l’intégralité dudit rapport.   

Photo de famille des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UA
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VÉGÉTARIEN, VÉGÉTALIEN

Ces termes qui peuvent paraître étranges pour 
ceux qui sont étrangers à ce mode d’alimentation 
proviennent tous du vocable « végétal », que les 

dictionnaires défi nissent comme « un être vivant caracté-
risé par rapport aux autres (animaux) par une vie fi xée et 
une meilleure régénération lors de la destruction partielle 
de ses tissus (plantes, végétation, arbres, herbes).

Ainsi le végétarien se réclame du végétarisme, une doc-
trine diététique qui exclut de l’alimentation la viande, mais 
permet certains produits du règne animal (lait, beurre, 
œufs, miel). En revanche le végétalien fonde son éthique 
alimentaire sur le végétalisme, régime alimentaire excluant 
tous les aliments qui ne proviennent pas du règne végétal. 
Le végétalien est donc partisan d’une sorte d’ascétisme 
(doctrine de perfectionnement moral fondée sur la lutte 
contre les exigences du corps), d’où une vie austère, conti-
nente, frugale, rigoriste. Pour sa part le végétarien, loin 
d’être un épicurien ou un hédoniste, peut paraître comme 
un modéré dans la recherche effrénée de la privation et 
de la pénitence.

Il s’agit donc de deux postures assez différentes. Et 
pourtant, on n’entend parler que des végétariens qui se 
présentent comme des rigoristes absolus, alors qu’ils 
consomment certains produits du règne animal. Je me 
souviens encore d’une rencontre que j’eus il y a quelques 
années avec un pasteur isolé dans un no man’s land vé-
gétatif, une forêt dans laquelle il recevait avec une grâce 
toute céleste, des pélerins ayant parcouru des dizaines 
de kilomètres à pied. Se prenant pour un saint, ce qu’il 
n’était pas en réalité, si l’on en croit une certaine opinion, 
il prétendait ne se nourrir que de miel et de  rien d’autre. 
Prétention que certaines langues assimilaient à une forme 
d’escroquerie religieuse.

Qu’à cela ne tienne, notre ermite (il en était réellement un) 
n’est pas seul à se prévaloir d’une vie austère digne des 
célèbres ermites de la Thébaïde. Loin s’en faut. Ils sont 
en effet nombreux, ces pseudo-végétaliens qui parcourent 
le monde en professant la foi en cette doctrine qui se si-
tuerait à l’extrême opposé de l’épicurisme (morale sui se 
propose la recherche du plaisir) et qui, sans se gêner le 
moins du monde, se posent en modèles vertueux de cette 
attitude. Devant vous, ils prennent des airs de végétariens 
convaincus, manifestent haut et fort leur réprobation à 
l’égard des carnivores, qu’ils confondent parfois avec des 
cannibales.

Comme tous ceux qui prétendent mener un combat, 
ces personnes tombent vite dans l’excès, deviennent 
insociables, refusent d’aller dîner dans des restaurants 
autres que végétariens, comme s’il s’agissait de lieux de 
perdition. Chez eux, leur table est si maigre, si triste avec 
ses brins d’algues, soupes ou bouillons de légumes et 
son soja à toutes les sauces que leurs amis les désertent. 
Devenus membres d’une secte, ils en ont épousé tous 
les travers. 

Il existe pourtant des personnes qui sont, par conviction, 
des végétariens. Outre la viande et le poisson, elles 
excluent de leur alimentation les œufs et le miel. Quand 
elles prennent part à des cérémonies offi cielles ou des 
banquets, leurs assiettes restent toujours presque vides. 
Leur discrétion, leur modestie, leur volonté de ne pas 
se faire remarquer force le respect. Ce sont à n’en point 
douter des végétariens non-violents. Une race hélas en 
voie de disparition.

Paul René Di Nitto

Les partis de la majorité 
présidentielle qui ont 
la mission d’œuvrer 

pour la réussite du mandat 
du chef de l’Etat ont l’im-
périeux devoir de veiller de 
sorte que son attachement à 
la lutte contre les antivaleurs 
ne soit récupéré de manière 
insidieuse. Ce, par des per-
sonnes qui ont plutôt intérêt 
à voir cette initiative sombrer 
dans les méandres du bu-
reaucratisme. On imagine 
qu’ils vont recourir à cette 
stratégie qui consiste à dé-
courager les bonnes volontés 
en prétextant que la lutte 
contre les antivaleurs est une 
entreprise complexe et que 
dans l’intérêt de l’unité natio-
nale, il vaut mieux l’abandon-
ner. Certains feront trainer le 
processus devant aboutir au 
déclenchement véritable de 
l’identification des auteurs 
et de leur forfait sous le motif 
fallacieux que de grosses 
légumes seraient impliquées. 

QUEL USAGE LA MAJORITE
PRESIDENTIELLE FAIT-ELLE DU 

MESSAGE SUR LES ANTIVALEURS
Il y a à peine deux mois que le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso réitérait sa détermination à faire aboutir la lutte contre les anti-
valeurs. Un engagement pris solennellement lors de son discours d’inves-
titure en 2016. Son attachement à cette lutte a réjoui plus d’un congolais 
qui se désolait de l’ampleur de la place prise par les antivaleurs dans la 
pratique des Congolais. Notamment de ceux en charge d’une parcelle de 
l’autorité publique. Le moins qu’on puisse dire est que cette lutte brisant 
des avantages acquis indûment suscitera des résistances. 

Certains autres, craignant le 
glaive de la justice du fait de 
leur compromission grave 
dans les antivaleurs adop-
teront cette stratégie aussi 
vieille que le monde en se 
présentant comme  victimes 
d’une machination politique. 
Ceci en raison de ses ori-
gines ethniques ou de ses 
convictions politiques. 
Tous ces artifices et bien 
d’autres encore plus subtils 
seront employés en vue de 
discréditer cette lutte et fi na-
lement la tourner en dérision. 
On ne peut mettre la main 
sur le cœur et jurer qu’aucun 
congolais ne tombera dans 
le piège, bien au contraire. 
Les sentiments ethniques 
supplantant le sentiment na-
tional souvent chez bien des 
individus, il est fort possible 
que les auteurs des anti-
valeurs rencontrent auprès 
d’eux une compréhension, 
bien mieux un soutien. C’est 
ici qu’intervient le politique 

pour faucher l’herbe sous 
les pieds des personnes qui 
sentent une épée de Damo-
clès suspendue sur leur tête 
depuis l’annonce de la lutte 
contre les antivaleurs par le 
chef de l’Etat. La réitération 
de son engagement dans 
son message devant le Par-
lement réuni en congrès le 
29 décembre 2018, a encore 
sans doute accentué la psy-
chose dans laquelle ils vivent 
depuis. C’est ici que devrait 
intervenir le politique. Cette 
intervention devrait s’illustrer 
par un dialogue des diffé-
rents échelons des partis de 
la majorité avec la base. Non 
pour ennuyer celle-ci mais 
pour évoquer les pièges dans 
lesquels la base pourrait 
tomber si elle n’intègre pas 
dans sa compréhension de 
la vie publique  les motiva-
tions et le sens profonds de 
l’initiative du président de la 
République.  
Si dans les échanges, les 
cadres de ces partis avec 
plein de tact, de sagesse 
et de convictions arrivent à 
faire passer le message, il 
y a beaucoup de chances 
que les manœuvres dilatoi-
res qu’entreprendront les 
auteurs des antivaleurs ne 
se terminent par des échecs. 
Aucun peuple au monde ne 
peut accepter ceux qui se 
complaisent dans les anti-
valeurs. Mais pour cela il est 
nécessaire qu’il soit sensi-
bilisé. Or jusqu’à présent, 
des actions dans ce sens 
n’ont été engagés que par 
des députés à l’occasion de 
leur descente parlementaire. 
Cependant les partis en tant 
que tels sont absents sur le 
terrain. Faire de la politique 
ce n’est pas que mettre le 
bulletin dans les urnes ou 
appeler à voter, c’est aussi 
se battre sur le terrain pour 
faire passer les messages 
du leader. 

Laurent Lépossi 

Le Président de la République déclinant son message sur 
l’état de la nation



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

9

N° 516 du 18 février 2019 Le Patriote

S  OCIETE 

Se déplacer d’un point 
à un autre dans les 
deux villes capitales 

est devenu un véritable cau-
chemar, à cause de la mon-
tée en puissance du phéno-
mène des «demi-terrains», 
fondé sur l’exploitation fan-
taisiste du réseau urbain, 
au travers des itinéraires 
morcelés selon l’humeur des 
contrôleurs et conducteurs 
des minibus privés dont le 
seul objectif est le profit. 
Créée à l’effet de palier la 
dégradation progressive de 
la qualité des transports dans 
les deux principales villes du 
pays, la Stpu n’aura duré que 
le temps d’un feu de paille; 
jetant ainsi les usagers dans 
les bras des arnaqueurs 
des routes urbaines. Cette 

situation a longtemps porté 
préjudice aux administra-
tions publiques et privées 
souvent sans moyens de 
transports collectifs. Mais, le 
tribut le plus lourd est sans 
doute payé par les élèves et 
étudiants qui, du fait du phé-
nomène des demi-terrains, 
n’arrivent jamais aux cours 
à l’heure. Et cela n’est pas 
sans conséquences sur leurs 
résultats en fin d’année.
A quand le retour des bus 
de la Stpu sur les routes de 
Brazzaville et Pointe-Noire? 
La question est sur toutes 
les lèvres. Le ministère en 
charge du portefeuille public 
multiplie les initiatives et les 
contacts avec les partenaires 
indiens, pour redonner vie à 
cette société dont l’intérêt ne 

fait l’ombre d’aucun doute. 
En attendant, les populations 
se contentent des services 
approximatifs des minibus 
privés.

Les transports ur-
bains, un enjeu vital

La mobilité des populations à 
Brazzaville et à Pointe-Noire, 
comme dans toutes les villes, 
constitue une grande préoc-
cupation pour les pouvoirs 
publics, surtout pour les 
populations qui se disaient 
abandonnées par les pou-
voirs publics. Elle pose des 
défis qui ne peuvent trouver 
leurs solutions que dans le 
cadre d’une vision clairement 
définie du développement 
des transports publics au 

L’ABSENCE DE LA STPU ENGRAISSE
LES DEMI-TERRAINS À BRAZZAVILLE

L’arrêt complet des activités de la Société des transports publics urbains en juillet 2017 et le vide ainsi crée, ont revitalisé 
le phénomène des demi-terrains à Brazzaville et à Pointe-Noire. Désormais, à chaque jour correspond un lot d’épreuves pour 
les brazzavillois et pontenégrins, soumis aux caprices des contrôleurs et conducteurs des minibus privés, dans leurs dépla-
cements quotidiens.  Le mal des usagers restera infini tant que la Stpu n’aura pas repris le monopole des routes urbaines. 
Entre temps, les populations sont orphelines des ‘’Mal à l’aise’’.

plan national. La première 
des causes du problème 
étant sans conteste la forte 
pression démographique 
accompagnée d’une crois-
sance accélérée de l’urba-
nisation qui, elle-même se 
traduit par une augmentation 
des besoins de mobilité et 
un allongement des distan-
ces d’un point à un autre 
de la ville. A contrario, on 
note une nette faiblesse, 
voire une absence notoire 
du cadre institutionnel et 
règlementaire régissant les 
transports urbains. La mul-
tiplicité des acteurs et des 
niveaux d’intervention a créé 
de nombreux dysfonction-
nements, lesquels  bloquent 
toutes les initiatives prises 
en vue de juguler le mal. 
De même, la cohabitation 
de plusieurs modes et types 
d’exploitation ne répondant 
pas aux mêmes objectifs et 
critères, a entrainé une dé-
sorganisation du marché des 
transports, une dégradation 
de la qualité des services et 
une concurrence déloyale, 
voire sauvage entre les ex-
ploitants du réseau urbain. 
Ainsi, l’autorité publique, 
principal agent régulateur 
du système se trouve com-
plètement désarmée face à 
ces exploitants animés par 
le seul souci du profit, sinon 
du surprofit ; jamais par le 
service public.
La vétusté des moyens de 
transports privés, la dégra-
dation des infrastructures à 
plusieurs endroits et le non-
respect des normes d’accueil 
dans ces véhicules de fortu-
ne ont aggravé le drame des 
usagers. Ceux-ci paient très 
cher leurs déplacements, 

aux risques et périls de leur 
vie, notamment lorsqu’ils 
se voient dans l’obligation 
d’emprunter des véhicules 
souvent hors d’usage, par-
fois sans freins et non-assu-
rés... L’absence des moyens 
de transport à forte capacité 
bien exercés pour assurer 
un service collectif de masse 
face à une demande poten-
tielle considérable, exclut 
une partie de la population 
des moyens de transport 
confortables. Aussi, n’est-il 
pas rare de voir des trans-
porteurs indélicats s’organi-
ser et inventer des solutions 
adaptées aux conditions 
des quartiers reculés où les 
taxis-bus, motos-taxis, font 
la loi. Parfois, ce sont des 
pick-up reconvertis en bus, 
qui transportent des humains 
comme du bétail. D’aucuns 
s’accordent à penser que la 
problématique de la mobi-
lité urbaine ne doit plus être 
négligée, puisque les trans-
ports urbains accompagnent 
le développement et la vie 
quotidienne ; ils permettent 
la mobilité des populations 
vers les centres économi-
ques et autres lieux de pro-
duction des biens matériels 
et intellectuels. De ce fait, 
ils constituent des vecteurs 
de production de richesse. 
Comportant plusieurs fa-
cettes et concernant des 
acteurs multiples, ce secteur 
appelle à la responsabilité 
des pouvoirs publics sans 
laquelle, toute solution risque 
d’être aléatoire. Il en est de 
même pour le cycle de la 
production de la richesse. 

Jules Débel

Pendant que les bus de la STPU sont cloués dans les parkings, les mini-bus font la loi des demi-terrains
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Décédé le 27 janvier 
2019 des suites d’un 
malaise cardiaque, 

le distingué conseiller, Jean 
Baptiste Boniface Yéké Ko-
kolo, Secrétaire du Bureau 
Exécutif du Conseil Dé-
partemental du Niari, a été 
porté en terre le 09 février 
2019, à Tao-Tao, un village 
de la Sous-Préfecture de 
Louvakou, en présence de 
nombreux parents, amis et 
connaissances attristés.
Le Parti Congolais du Travail 
(PCT), famille politique de 
l’illustre disparu qui en était 
membre du Comité Cen-
tral, a organisé le 08 février 
2019, au siège fédéral de 
Brazzaville à M’pila, sous 
le patronage du Secrétaire 
Général Pierre N’Golo, une 
cérémonie de dernier hom-
mage en se recueillant de-
vant sa dépouille mortelle.  
Celle-ci a par la suite été 
transférée à Dolisie pour le 
siège de l’hôtel du Conseil 
Départemental du Niari, où 
une veillée funèbre a été 
organisée.
C’est dire qu’un cl imat 
morose a vraiment régné 
dans l’enceinte du siège 
du Conseil Départemental 
du Niari. La cérémonie de 
recueillement en ce lieu, a 
été placée sous le patronage 
des ministres Martin Parfait 
Aimé Coussoud Mavoun-
gou et Pierre Mabiala. Une 
constellation d’autres per-
sonnalités politiques telles 
que : le Secrétaire Général 
de la Primature, le Directeur 
du Cabinet du ministre de 
l’enseignement primaire et 
secondaire, chargé de l’al-
phabétisation, les Préfets 
du Niari et du Kouilou,  les 
Présidents des Conseils 
départementaux du Niari et 
du Kouilou, sans oublier les 
parlementaires et conseillers 

Conseil départemental du Niari
 LE VILLAGE TAO-TAO, DERNIÈRE DEMEURE 
DU DISTINGUÉ CONSEILLER YÉKÉ KOKOLO

De nombreux amis politiques partis de Brazzaville pour Dolisie, ont tenu 
à accompagner jusqu’à sa dernière demeure du village Tao-Tao, leur 
compagnon de lutte, Jean Baptiste Boniface Yéké Kokolo, brutalement 
arraché à la vie.

départementaux, ont égale-
ment assisté à cette triste 
cérémonie.
L’émotion était visible sur 
les visages de tous ces 
officiels qui avaient encore 
en mémoire cet homme 
affable qui a été arraché 
brutalement à leur affection. 
Ce scénario catastrophe, 
personne ne l’avait envisagé. 
Qu’il s’agisse de sa famille 
biologique dont il était le pi-
lier. Ou encore de ses amis 
politiques. Certains d’entre 
eux, à la suite d’un entretien 
téléphonique le même 27 
janvier, avaient pris l’enga-
gement de se rapprocher de 
lui le lendemain du lundi 28 
janvier 2019, en raison de 
quelques ennuis de santé 
pour lesquels il se plaignait. 
Nous pouvons citer dans ce 
registre, Gabriel Oba Apou-
nou et Lamyr N’Guelet. Sans 
se douter que le pire arrivait 
cette même nuit. C’est cela 
le mystère de la mort qui 
agit le plus souvent comme 
un voleur.
Les hauts faits de la vie de 
l’illustre disparu ont été ré-
vélés à travers les oraisons 
funèbres lues à Brazzaville 
par Serge Ikiémi, Président 
du comité PCT de l’arrondis-
sement 4 Moungali, et à Doli-
sie par le distingué conseiller 
Jean Noel N’Gouédi Makita. 
Il en ressort que Jean Bap-
tiste Yéké Kokolo qui vient 
de quitter cette terre à 61 
ans, a eu une brève carrière 
d’enseignant à Pointe-Noire 
après son baccalauréat, 
pour évoluer dans l’adminis-
tration de l’Union de la Jeu-
nesse Socialiste Congolaise 
(UJSC). Grand animateur 
de la jeunesse, il bénéficie 
pour la circonstance, d’une 
bourse de formation à Bu-
carest en Roumanie en 1983 
et d’une formation en jour-

nalisme en 1990 à Moscou. 
Son activisme politique et sa 
clairvoyance, font qu’il de-
vienne le premier Secrétaire 
de l’UJSC dans cette ville. 
Sous la férule de Gabriel 
Oba Apounou (son parrain) 
alors premier secrétaire de 
l’UJSC, il se distingue rapi-
dement comme un brillant 
communicateur et acquiert sa 
notoriété à travers l’émission 
« Le Télex de la jeunesse », 
à côté d’autres camarades 
tels que le Haut conseiller 
Emile Awé (présent aux ob-
sèques), les feux Bayitoukou 
Louyebo, Dominique Sala 
et Itari Moreno. Après avoir 
roulé sa bosse dans plu-
sieurs cabinets ministériels, 
et à l’Assemblée nationale 
au service archives et docu-

mentation, il devient par la 
suite membre du Comité de 
suivi de la convention pour la 
paix au Congo à son retour 
d’exil en 2000, et se fait élire 
député à l’Assemblée natio-
nale (de Louvakou) de 2002 
à 2007.  
Parmi ses nombreux compa-
gnons dans la lutte politique 
qui l’ont accompagné jusqu’à 
sa dernière demeure, figure 
Gabriel Oba Apounou qui 
s’est exprimé en ces ter-
mes: « Ne pas assister aux 
obsèques de Jean Baptiste 
Boniface Yéké Kokolo, se-
rait pour moi un manque de 
reconnaissance. Je le consi-
dérais comme mon fils. Avec 
d’autres camarades tels 
que Adolphe M’Bou Maba, 
nous menions de grandes 
réflexions pour aider la jeu-
nesse à sortir de l’ornière. 
Lorsqu’il s’est exilé en Côte 
d’Ivoire et en France, je me 
suis organisé pour qu’il re-
vienne au pays et retrouve 
ses marques».
Jean Michel Mavoungou 
N’got, Vice-Président de la 
Commission de Contrôle et 
d’Evaluation du PCT, garde 
de son collaborateur Yéké 
Kokolo qui assumait les 
fonctions de chef de division,  
« sa disponibilité et son 
respect pour l’ordre établi ». 

Tandis que Claude Etienne 
Massimba, Président du 
Conseil départemental du 
Niari, a reconnu «sa loyauté 
et son impressionnant carnet 
d’adresses qui faisait de lui 
un véritable relationniste ». 
Raymond Bongo Mavoun-
gou, Président du PCT Koui-
lou, déclare avoir bénéficié 
de l’expérience de Yéké 
Kokolo, qui avait à son invi-
tation, animé un séminaire 
au profit des militants du 
PCT M’vouti. Jeune député, 
il a retrouvé les traces de l’il-
lustre disparu à l’Assemblée 
nationale.
Ce qui est indéniable, c’est 
que feu Jean Baptiste Yéké 
Kokolo a été un militant de 
la première heure du PCT 
auquel il avait adhéré en 
1987. Il a été dans tous les 
combats au sein de ce parti. 
Sa foi pour ce parti était iné-
branlable, malgré sa longue 
traversée du désert qui aura 
duré dix ans avant ses nou-
velles fonctions au Secréta-
riat du Bureau Exécutif du 
Conseil départemental du 
Niari. 
Pour bon nombre de ses 
parents et amis, feu Yéké 
Kokolo qui avait déjà survécu 
à un accident vasculaire cé-
rébral en 2006, méritait une 
plus grande attention de sa 
famille politique pour laquelle 
il s’était toujours investi corps 
et âme. Il aurait pu bénéficier 
d’une évacuation sanitaire. 
Hélas !
Au regard de ces nombreu-
ses personnalités précitées, 
qui ont effectué le voyage 
du Niari, et qui étaient tous 
autour du caveau avant la 
mise en terre, les popu-
lations en émoi du village 
Tao-Tao, ont réalisé qu’ils 
viennent de perdre un de 
leurs dignes fils. 

Aurélien-Després Taty

Ce don est la réponse du 
député à la demande 
formulée par les res-

ponsables de l’établissement 
pour soulager les difficultés en 
eau qu’éprouvaient au quoti-

dien le corps enseignant et 
les élèves.  A cette cérémonie 
d’inauguration qui s’est dé-
roulée en présence du direc-
teur de cabinet du ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation, les élèves et le corps 
enseignant ont salué ce geste 
louable du député, en espérant 
que d’autres autorités à divers 
niveaux suivront cet exemple, 
les problèmes étant nombreux 
au sein de cette école, no-
tamment celui des latrines qui 
reste entier.
Expliquant le sens de son ges-
te, Pierre Obambi a déclaré 
qu’il s’agit d’une «obligation 
morale et d’un devoir citoyen». 
Le CEG de la Liberté, créé en 
1985, a été réhabilité en 2011, 
pour devenir un complexe sco-
laire qui compte deux collèges 
et six écoles primaires.

Gulit Ngou 

Enseignement
DES FONTAINES D’EAU POTABLE

AU COMPLEXE SCOLAIRE « LA LIBERTE »
Le député de la troisième circonscription électorale 
de Talangaï, l’honorable Pierre Obambi, a inauguré 
le 15 février dernier les fontaines d’eau potable au 
complexe scolaire « La liberté », un don  que l’élu a 
fait à cet établissement qui manquait cruellement 
de cette denrée indispensable à la vie.

JeanBaptiste B. Yéké Kokolo

Inhumation de Jean baptiste Boniface Yéké Kokolo dans son village

Inauguration de la fontaine publique
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« La prise en charge du cancer 
étant estimée à plus de deux 
millions de FCFA par malade, 
il est quasiment difficile que 
le traitement soit administré 
de façon optimale à cause du 
bas niveau des revenus. Nous 
demandons au gouvernement 
de subventionner les médica-
ments anticancéreux », a-t-il 
plaidé à cette occasion. 
Sur une période de dix ans, 
plus de 5.534 nouveaux cas 
de différents types de cancers 
ont été enregistrés à Brazza-
ville, soit 550 nouveaux cas 
enregistrés par année concer-
nant les enfants, les adultes 
et les personnes du troisième 
âge.  Selon le président de la 
LINAC, le registre des can-
cers du Centre Hospitalier et 
Universitaire de Brazzaville 
(CHU-B), révèle 1.157 cas 
de cancers dans la période 
de 2016-2017, dont 522 chez 

Mme Dinga Ndzondo 
a fait cette annonce 
dans une déclaration 

du gouvernement. Selon elle, 
plusieurs localités du dépar-
tement du Kouilou présentent 
des conditions écologiques 
favorables à la prolifération 
des espèces de moustiques 
observés.  Les premiers cas 
ont été identifiés le 7 janvier 
dernier à Diosso, dans le 
département du Kouilou.  Par 
ailleurs, dans le district de 
Mindouli (département du 
Pool) où la maladie est aussi 
déclarée, selon les rapports 
d’analyses effectuées à l’Ins-
titut national de recherche bio-
logique en République Démo-
cratique du Congo (RDC), le 
gouvernement a mis en place 
un programme de riposte.
« Le gouvernement, à travers 
le ministère de la Santé, en 
collaboration avec les parte-
naires au développement, met 

les hommes, 635 chez les 
femmes et 97 chez les enfants 
de 0 à 14 ans.  M. Ngafoula 
a fait savoir que les types de 
cancers les plus observés 
sont ceux du col de l’utérus 
et du sein chez la femme et 
la prostate chez l’homme. 
Cependant, le cancer du foie 
est observé chez les deux 
sexes.  
A ce sujet, le directeur de 
cabinet de la ministre de la 
santé et de la population, M. 
Florent Balandamio, a assuré 
la LINAC de la prise en charge 
des malades du cancer. « La 
lutte contre le cancer a été 
prise en compte dans le Plan 
National de Développement 
Sanitaire (PNDS) 2018-2022 
et dans le cadre de l’assurance 
maladie universelle que nous 
sommes en train de mettre en 
place », a-t-il relevé.  Pour lui, 
la célébration de cette journée 

mondiale de lutte contre le 
cancer est une occasion de 
faire prendre conscience de 
l’utilité d’un dépistage précoce 
de la maladie.
« Quand la maladie est détec-
tée à temps, cela peut condui-
re à la guérison », a expliqué 
le directeur de cabinet, avant 
de rappeler qu’à Brazzaville, il 
existe des centres de dépista-
ge, notamment au CHUB, au 
Laboratoire national de santé 
publique et à la clinique mu-
nicipale Albert Leyono, dans 
l’arrondissement 5 Ouenzé.  
Le cancer est l’un des grands 
problèmes de santé publique 
au Congo et une cause redou-
table de mortalité. Conscients 
de la gravité de cette maladie, 
les pouvoirs publics, avec 
l’appui des partenaires techni-
ques et financiers, multiplient 
des mesures pour la vaincre. 
La LINAC, faut-il aussi rap-
peler, rassemble en son sein 
les associations congolaises 
engagées dans la lutte contre 
le cancer. Elle permet de 
mieux coordonner les actions 
visant à faire disparaitre cette 
maladie.

G.N.

tout en œuvre pour assurer la 
prise en charge des cas, ren-
forcer la surveillance épidé-
miologique, les mesures d’hy-
giène et d’assainissement, et 
intensifier la sensibilisation de 
la population afin de mettre fin 
à cette épidémie», a expliqué 

la ministre des affaires socia-
les et de l’action humanitaire. 
 A cet effet, une équipe médi-
cale a été constituée pour une 
prise en charge adéquate des 
cas. La formation du person-
nel de riposte, la vulgarisation 
des algorithmes dans tous les 
sites font partie des mesures 
arrêtées par le gouvernement. 
Des pharmacies dans les cen-
tres de santé intégrés de prise 
en charge, ont été également 
mises en place.
 Le renforcement de la gestion 
des déchets biomédicaux, la 
promotion des mesures pré-
ventives, avec la pulvérisation 
et la désinfection des lieux pu-
blics, ainsi que la destruction 
des gites larvaires dans les 
mêmes localités allongent la 
liste des mesures prises pour 
en finir avec le virus responsa-
ble du chikungunya. La fièvre 
à virus chikungunya est une 
maladie virale transmise par 
la piqûre de moustiques. Elle 
dure généralement cinq à sept 
jours et provoque de fortes 
douleurs articulaires souvent 
invalidantes. Le chikungunya 
est rarement mortel. La prise 
de l’aspirine est déconseillée, 
indique-t-on.

Gulit Ngou

Santé

1.043 CAS DE CHIKUNGUNYA 
IDENTIFIES DANS LE KOUILOU

La ministre des affaires sociales et de l’action 
humanitaire, Mme Antoinette Dinga Ndzondo, a 
affirmé, la semaine dernière à Brazzaville, que 
les enquêtes entomologiques réalisées les 29 et 
30 janvier à Diosso, Matombi, Doumanga et Les 
Saras ont permis de collecter des moustiques, 
dont 67 appartenant au genre Aedes et 63 de 
l’espèce albopictus, responsables de la maladie 
chikungunya, dont 1.043 cas ont été identifiés.  

LA LINAC DEMANDE AU GOUVERNEMENT 
DE SUBVENTIONNER LE TRAITEMENT

DU CANCER
Lors de la célébration, il y a quelques jours, de 
la journée mondiale de lutte contre le cancer à 
Brazzaville, le président de la Ligue Nationale 
Congolaise de Contrôle du Cancer (LINAC), M. 
Jean-Baptiste Ngafoula, a lancé un appel au 
gouvernement, pour que ce dernier subventionne 
le traitement du cancer au même titre que les 
antirétroviraux dans le cas du VIH/Sida.  

Cette campagne dénom-
mée village jeunesse 
et cancer, a été ouverte 

par  directeur général adjoint 
du CHU B Ulrich Judicaël Biez, 
en lieu et place du directeur 
de cabinet de la ministre de la 
santé et de la population. On a 
noté la présence à la cérémo-
nie d’ouverture, du directeur 
de cabinet du ministre de l’en-
seignement supérieur Taliane 
Tchibamba. Les participants à 
ladite cérémonie ont suivi un 
exposé présenté par Claviane 
Kihounou,  présidente de l’asso-
ciation Calissa Ikama, une ONG 
de lutte contre le cancer chez 
l’enfant. Son exposé a porté sur 
les  signes d’alerte des cancers 
chez l’enfant.
La prévention, a-t-elle souli-
gné, est l’arme la plus efficace 
pour lutter contre les cancers.  
L’oratrice a insisté sur l’intérêt 
du dépistage précoce de cette 
pathologie, qui peut permettre 
de la soigner. Pour ce faire, 
elle a largement commenté 
les sept signes d’alerte des 
cancers chez l’enfant. Il s’agit 
de  la tache brillante ou miroir 
dans l’œil ; l’augmentation du 
volume de l’abdomen ou autre 
partie du corps ; la présence du 
sang dans les urines, dans la 
salive ou écoulement nasal. Elle 
a également fait état des dents 
qui bougent anormalement et 
des douleurs osseuses ; de 
l’amaigrissement inexpliqué et 
de l’anémie ; des frissons, fati-
gues et  fièvres au long cours. 
Le dernier des signes d’alerte 
présente le malade comme un 
enfant grognon, recroquevillé, 
refusant de jouer, pâle. 
Comme l’a relevé la présidente 
de l’association Hope day after, 
à travers la campagne dite «vil-
lage jeunesse et cancer», son 
organisation entend accompa-
gner les ONG de lutte contre le 
cancer, dans le but de réduire 
l’impact de ce fléau en Répu-
blique du Congo. « Il est donc 
question d’impliquer chaque 
individu présentant ces signes, 
de se présenter à l’hôpital dès 
apparition ou détection, pour 
une bonne prise en charge ». 

Princia Itoua Apendi en ap-
pelle à chaque visiteur de ces 
différents stands, de vulgariser 
autour de lui les signes d’alerte 
de cette pathologie, après de 
s’en être informé.
Le directeur général adjoint du 
CHU B a pour sa part  rappelé, 
que la République du Congo a 
consacré le mois de février de 
chaque année à la lutte contre 
le cancer. Ce, à compter du 4 
février, journée dédiée par les 
Nations Unies à la lutte contre 
ce fléau au niveau mondial. 
Cette année a-t-il fait savoir, la 
communauté internationale a 
consacré le mois de février, à 
la prévention et à la détection 
précoce du cancer. Il a par 
ailleurs indiqué que le mois de 
février 2019, marque le début 
de la campagne mondiale de 
lutte contre le cancer qui a pour 
thème « J’y suis et j’y vais ». 
Cette campagne prévue pour 
une durée de trois ans, sera 
marquée au niveau national, 
par des actions de sensibilisa-
tion et de dépistage menées 
sur l’ensemble du territoire 
national.
Il sera question pour le gou-
vernement, comme l’a affirmé 
Ulrich Judicaël Biez, « de pro-
mouvoir les techniques qui per-
mettent le dépistage précoce 
des cancers et une prise en 
charge efficace des lésions pré-
cancéreuses ». Le même ora-
teur a rassuré la population, de 
la prise en compte des cancers, 
dans le Plan national de dé-
veloppement sanitaire (PNDS 
2018- 2022). En guise de rap-
pel, le registre des cancers 
du CHU B a notifié 1157 cas 
dont 97 enfants de 0 à 14 ans 
en deux ans, de 2016 à 2017. 
On dénombre 522 hommes et 
635 femmes.  En République 
du Congo, sur 10 personnes 
atteintes de cancer, 8 finis-
sent par mourir. Le diagnostic 
tardif en est l’une des causes 
principales. D’où l’intérêt de la 
prévention et de la détection 
précoce des cancers

Dominique Maléla 

Lutte contre le cancer de l’enfant

SEPT SIGNES D’ALERTE 
POUR DIAGNOSTIQUER 

PRÉCOCEMENT LA MALADIE
En vue de contribuer à l’amélioration du diagnostic 
précoce du cancer, l’association Hope day after, ONG 
de lutte contre le cancer dont Princia Itoua Apendi 
assure la présidence, a organisé du 15 au 18 février 
2019 au Centre hospitalier et universitaire de Braz-
zaville (CHU B), une campagne de sensibilisation et 
de vulgarisation des signes d’alerte des cancers de 
l’enfant et de l’adulte. Trois jours durant, le public 
a eu l’occasion de s’informer sur les signes d’alerte 
des cancers tant chez l’enfant que chez l’adulte, en 
visitant les stands d’exposition installés dans le hall 
de la direction générale du CHU B et au niveau de 
quelques services de ce centre hospitalier.  

Ulrich Judicaël Biez et Princia Itoua Apendi
La ministre Antoinette Dinga 
Ndzondo
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Aux termes de l’en-
quête de person-
nalité menée par la 

gendarmerie juste après 
l’arrestation, il est établi que 
les six hommes sont tous de 
nationalité congolaise. Leur 
réseau doit sa longévité à 
son mode opératoire, qui 
mettait ses membres à l’abri 
de tout soupçon. Encore 
qu’ils profitaient de l’inat-
tention, de la négligence, 
de l’omission ou du laxisme 
de certains services publics 
spécialisés. L’existence des  
complices au-delà des fron-
tières nationales, notamment 
au Gabon facilitait leurs 
activités. Tout laisse croire 
qu’il s’agit d’un réseau bien 
fi celé au sein duquel, chaque 
membre joue un rôle précis. 

Cuvette ouest

SAISIE RECORD DES POINTES D’IVOIRE À ETOUMBI
90 kilogrammes d’ivoires ont été retrouvés en-
tre les mains de cinq trafi quants à Etoumbi, le 5 
février 2019 lors d’une opération conjointe des 
éco-gardes du parc national d’Odzala Kokoua  et 
de la brigade territoriale de la gendarmerie, avec 
l’assistance du projet d’appui à l’application de 
la loi sur la faune sauvage (Palf). Ce qui  déballe 
au grand jour, l’ampleur  de la délinquance fauni-
que dans le département de la Cuvette ouest et 
exige le renforcement de l’arsenal de prévention 
et plus de fermeté dans la répression.  

La justice aura entre autres 
tâches de prouver l’existence 
au sein du groupe, de bra-
conniers, de transporteurs 
des pointes d’ivoire, des 
acheteurs, des intermédiai-
res, des revendeurs et même 
des sculpteurs. 
De lourdes charges pèsent 
sur ces hommes. Pour avoir 
détenus 41 pointes d’ivoire, 
pesant 90 kilogrammes, pour 
une valeur fi nancière esti-
mée à six millions de francs 
Cfa, ils répondront pour 
« importation, détention, 
circulation illégales et  com-
mercialisation de trophées 
d’une espèce animale inté-
gralement protégée ». Des 
crimes passibles de cinq ans 
d’emprisonnement ferme et 
d’amendes diverses.

Car, l’acte qu’ils ont posé est 
en contradiction avec la loi 
sur la protection de la faune 
en République du Congo 
dont l’article 27 interdit «l’im-
portation, l’exportation, la 
détention et le transit sur le 
territoire national des espè-
ces intégralement protégées 
ainsi que de leur trophées, 
sauf dérogation spéciales de 

uu

Des maffi eux se servent 
de la téléphonie mobile
Des spécialistes de la maffi a ne 
sont pas en marge des évolutions 
technologiques. Ces derniers 
temps, ils se servent de la télé-
phonie mobile pour escroquer de 
paisibles gens.
Deux femmes, victimes de cette 
escroquerie ont expliqué que pour 
elles, tout a commencé par un 
message téléphonique provenant 
du numéro 06 576 51 15. Le libellé 
du texte est le suivant : « Félicita-
tions ! Vous êtes gagnant au jeu 
tombola Brasseries du Congo. 
Votre numéro a été choisi au tirage 
au sort pour recevoir des cadeaux. 
Pour le retrait et plus d’information, 
veuillez nous contacter au numéro 
06 576 51 15. »
En appelant à ce numéro sans 
nul doute pirate, le correspondant 
leur a demandé de se présenter 
au service marketing de Brasco. 
Mais avant cela, elles doivent faire 
un transfert d’un montant de 3800 
francs CFA au numéro 06 885 79 
80 pour les frais d’emmagasinage. 
Après le transfert, un message ap-
parait avec un code qui se termine 
par les deux derniers chiffres de 
leurs contacts  téléphoniques sui-
vis de la nature des cadeaux. Une 

des victimes de cette escroquerie a 
reçu le code suivant : MH98XP35.  
A chacune de ces femmes, il leur 
a été annoncé comme cadeaux 
un congélateur et des jouets pour 
l’une puis un écran plasma et un 
ordinateur pour l’autre. C’est en se 
présentant au service marketing 
de Brasco que les deux dames 
qui vivent dans la même parcelle 
se sont rendues compte qu’elles 
ont été victimes d’une escroquerie 
savamment montée. Cette sorte 
d’escroquerie se fait constamment 
et chaque personne doit s’entourer 
de précautions pour ne pas tomber 
dans le piège de  ces maffi eux.

Une fête sans éclat
Contrairement aux années précé-
dentes, la fête de Saint Valentin 
n’a pas drainé des amoureux le 14 
février dernier. Des hommes et des 
femmes habillés d’habits rouge et 
noir n’ont pas été visibles dans les 
rues et avenues ainsi que les bars 
et bistrots de la capitale. Ceux qui 
exercent dans l’emballage des ca-
deaux des Valentins et Valentines 
n’ont  pas non plus fait de bonnes 
affaires.
Certains hommes que nous avons 
rencontrés, estiment que cette 
fête qui n’est pas biblique, encou-
rage l’inconduite et la débauche. 

D’autres pa contre pensent qu’il 
n’y a que les hommes qui meurent 
pour les femmes par amour, en ci-
tant en exemple Saint Valentin dont 
la fête porte le nom, Roméo mort 
pour Juliette dans la tragédie de 
Shakespeare, Jack dans le Titanic 
et Samson dans la bible.
Un homme dont la femme a tenté 
de revendiquer son cadeau de 
Saint Valentin a reçu la réponse 
suivante : « sans parler de tout ce 
que je fais pour toi, chaque nuit 
nous célébrons notre Saint Valentin 
et cela suffi t pour témoigner mon 
amour pour toi madame ».

Des chargeurs de bus maî-
tres de certaines lignes
Il suffi t de se pointer à l’arrêt du 
Marché Total (avant le Psp Lémina) 
pour se rendre compte que les 
chargeurs des bus fi xent à leur gré 
les tarifs de transport sur l’itinéraire 
« Total-Nganga-Lingolo ou Total-
Mayanga » et vice- versa. Le tarif 
offi ciel du bus sur cette ligne est 
pourtant de 150 francs CFA, mais 
les chargeurs qui sont devenus les 
maîtres du terrain l’ont augmenté à 
250 francs avec la complicité des 
chauffeurs pour se faire la poche 
sous le dos des usagers. Cette 
augmentation est pratiquée aux 
heures de pointe, notamment entre 

7H00 et 10H00 puis de 17H00 à 
21H00. Et comme cette situation 
se passe à quelque 100 mètres du 
poste de police, il est souhaitable 
que les agents de l’ordre mettent 
fi n à cette pratique préjudiciable 
pour les usagers de cet itinéraire 
à une période où les demi-terrains 
battent le plein.

Les Brazzavillois nostal-
giques du passé
Les Brazzavillois n’arrivent pas 
à s’adapter aux nouvelles appel-
lations de leurs rues, avenues et 
boulevard. C’est comme si ces 
derniers semblent ignorer que 
dans leur ville il y a des avenues 
et rues qui ont été débaptisées. 
Paradoxalement, ils continuent de 
les désigner par leurs anciennes 
appellations. C’est le cas de la rue 
Mbaka qui porte le nom du pro-
priétaire du mythique bar Faignon, 
l’avenue des chars attribué à 
l’homme de Dieu Mgr Ngatsongo,  
du boulevard des armées débap-
tisé Général Alfred Raoul pour ne 
citer que ces voies.
Cependant, l’avenue Marien 
Ngouabi à Poto-Poto et la rue 
Lénine à Moungali  ont fait dispa-
raitre leurs anciennes appellations 
Popo et Impfondo.r

l’administration des eaux et 
forêts, pour les besoins de la 
recherche scientifi que ».
Face à la croissance expo-
nentielle du braconnage des 
éléphants malgré la rigueur 
de la justice, des services 
de sécurité, des éco-gardes 
et du projet d’appui à l’appli-
cation de la loi sur la faune 
sauvage et, pour diminuer 

tant soit peu les ardeurs des 
délinquants et préserver 
la survie de cette espèce 
menacée, l’implication de 
tous est sollicitée. Chacun 
est appelé à dénoncer tout 
trafi quant, braconnier ou leur 
complice auprès des autori-
tés compétentes.   

Henriet Mouandinga

Cinq trafi quants pris la main dans le sac à Etoumbi
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Pour le directeur gé-
néral de l’INRAP, M. 
Augustin Nombo, les 

quelques difficultés rencon-
trées ne peuvent plus arrêter 
l’élan pris, car l’imprimerie « 
fait son petit bonhomme de 
chemin». A cette occasion, 
il a lancé un appel aux par-
tenaires financiers et à la 
communauté éducative afin 
de contribuer à la dynamisa-
tion de cette unité de produc-
tion de matériel didactique 
et pédagogique. « Il faut 
l’avouer, l’imprimerie de l’IN-
RAP était dans une situation 
désolante. Nous sommes en 
train de multiplier des efforts 
pour la rendre opérationnelle 
à travers quelques activités 
que nous commençons à 

Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique

RELANCE DE LA PRODUCTION
DU MATERIEL DIDACTIQUE

ET PEDAGOGIQUE
L’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP) a repris 
récemment les activités d’imprimerie, après cinq années d’hibernation, en 
vue d’amoindrir le coût des manuels scolaires pour le devenir du système 
éducatif congolais. Malgré les difficultés liées, entre autres, à la vétusté 
des machines, dont certaines ne fonctionnent plus, l’imprimerie de l’INRAP 
est actuellement capable de tirer plus de 30.000 exemplaires par jour. 

réaliser », a-t-il indiqué. 
Cette structure, placée sous 
la tutelle du ministère de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation, a commencé son 

expérimentation avec la 
fabrication des copies des 
examens d’État, notamment 
le CEPE, le BEPC et le 
baccalauréat ainsi que les 
cartes scolaires des établis-

sements, une initiative qui 
pourrait permettre aux pou-
voirs publics d’économiser 
de l’argent prévu pour l’im-
pression de ces documents 
qui coûteraient extrêmement 
cher. « L’expérimentation 
que nous avons eu à faire 
est très concluante et elle est 
saluée par la communauté 
éducative et les directions 
départementales. Il s’agit 
d’une expérience qui pourra 
nous permettre de produire 
des services de qualité », a 
souligné M. Nombo. 
Après sa relance, l’INRAP 
s’efforce actuellement de 
moderniser cette imprimerie 
et de trouver des partenai-
res susceptibles de l’aider 
à améliorer la qualité des 
produits, une vision que le 
directeur général entend 
concrétiser à long terme.  
« Les partenaires doivent 
venir nous rendre visite. 
Nous sommes très ouverts 
pour leur présenter notre 
imprimerie et voir comment 
nous pouvons collaborer 
avec eux. Nous sommes en 
train de l’expérimenter. Toute 
la communauté éducative 
et les partenaires financiers 
peuvent se servir de ce 
joyau pour amoindrir le coût 
des manuels scolaires pour 
l’avenir de notre système 
éducatif», a conclu le direc-

teur général de l’INRAP.
  Pour sa part, le responsa-
ble de la structure, M. Pierre 
Ntima-Bakéla, a déclaré que 
cette imprimerie existe de-
puis 2009 et que l’arrêt des 
activités était dû à la vétusté 
des machines et au manque 
de moyens pour leur répara-
tion. « L’arrivée du nouveau 
directeur général a permis de 
relancer les activités », a-t-il 
poursuivi. 
Selon lui, la plus grande dif-
ficulté rencontrée depuis la 
relance des activités se résu-
me en termes de consomma-
bles. A cela s’ajoute le pro-
blème d’électricité, d’autant 
plus que cette structure ne 
dispose pas d’un groupe 
électrogène.  « Nous n’avons 
pas d’argent pour acheter les 
consommables, car nous ne 
sommes pas financés. Per-
sonne ne prend la charge 
de cette imprimerie. C’est 
grâce aux efforts du directeur 
général que nous fonction-
nons », a fait remarquer M. 
Ntima-Bakéla. L’INRAP est 
considéré comme le bras 
droit du système éducatif 
national. A ce titre, il a entre 
autres missions de produire 
des manuels scolaires et 
didactiques ainsi que des 
guides pédagogiques

Gulit Ngou

Le nouveau livre compte 
141 pages comprend 
quatre chapitres. On 

peut citer : « Cadre théorique 
et conceptuel de l’étude » ; « 
De l’inscription de la parole 
de l’autre dans la chanson 
congolaise » ; «Des logiques 
en œuvre dans la circulation 
de la parole de l’autre » et « 
De l’autre cité au soi citant : 
dialogisme, profils créateurs 
et identités artistiques ».
Dans le deuxième chapitre 
cité supra, l’auteur indique 
que la dynamique interaction-
nelle des discours, à travers  
la musique congolaise se 
décline en plusieurs modali-
tés. Celles-ci vont du simple 
emprunt à la limite du plagiat 
aux multiples transpositions, 
en passant par la citation et 
l’allusion. S’agissant des em-
prunts, Bienvenu Boudimbou 
relève que : « beaucoup de 

textes salués par les méloma-
nes et par la critique artistique, 
sont tirés de façon brute du 
folklore des centaines d’eth-
nies peuplant les territoires 
de la République du Congo 
et de la République démo-
cratique du Congo ». L’auteur 
cite en exemple Shaka Kongo 

(anciennement connu sous le 
nom de Shaka Zulu), qui a bâti 
sa notoriété sur l’exploitation  
du folklore Mongo de la RDC; 
le tube Eloko de Fally Ipupa 
qui a trôné au hit- parade de 
chaîne de télévision câblées 
africaines en 2017 et 2018, 
qui n’est ni plus ni moins que 
la reprise  d’un chant tiré du 
répertoire du folklore Mongo.
Dans plusieurs cas, Bienvenu 
Boudimbou observe que cer-
tains auteurs compositeurs  
dans la chanson congolaise, 
tirent leur  inspiration de la 
littérature orale. « Ce phéno-
mène est l’un des traits ma-
jeurs de la création musicale 
congolaise depuis les années 
soixante. Il s’est amplifié avec 
la naissance du glorieux statut 
dit des musiciens paroliers, 

celui que la chronique attri-
bue aux auteurs des chan-
sons moralisantes. Lutumba 
Simaro en est le parangon 
encore vivant. A la suite, des 
dizaines de chanteurs tels 
que Félix Wazekwa, Ferre 
Gola, Karmapa…saupoudrent 
leurs textes de proverbes et 
autres adages, tirés du limon 
de la culture traditionnelle », 
écrit-il.
La littérature inspire profon-
dément de nombreux auteurs 
de la chanson congolaise. 
L’auteur de livre révèle plu-
sieurs cas de connivence 
entre écrivains et musiciens. 
A titre d’exemple, il cite Henri 
Lopes qui a écrit des tex-
tes pour Franklin Boukaka. 
Le romancier et dramaturge 
Sylvain Mbemba, grand mé-
lomane et musicien à ses 
heures perdues, aurait pro-
posé des chansons à Joseph 
Kabasélé. En chantant Dia 
Bikola, Franklin Boukaka n’a 
fait qu’emprunter un poème 
de Maxime Ndékéka tiré du 
recueil l’oseille et les citrons. 
La chanson Elo de Zaïko 
Langa Langa est un écho de 
Tribalique premier recueil de 
nouvelles publié en 1972, par 
Henri Lopes.
Dans plusieurs cas, les auteurs 
compositeurs de la chanson 
congolaise s’inspirent des 
écritures saintes. Le cas de 
Locko Massengo qui dans 
sa chanson intitulée Beauté 
noire, reprend des passages 
bibliques tirés du livre Canti-
que des cantiques, sans en 
indiquer le texte source. Dans 
Eden, Théo Blaise Nkounkou  
évoque l’histoire d’Adam et 

Eve dans le jardin d’Eden, 
telle que le livre de Genèse la 
relate. Bienvenu Boudimbou 
fait également état, des chan-
sons congolaises cousues de 
citations littéraires en français 
(cas de la chanson Omba 
composée par JB Mpiana) ; 
de la réécriture de texte d’un 
auteur écrivain (cas de Koffi 
Olomidé qui dans Efferves-
cent, a exploité en les paro-
diant, deux vers de Verlaine, 
un poète français).
Les titres des chansons et les 
dédicaces sonores, sont cette 
autre source d’inspiration des 
musiciens congolais, évoquée 
dans l’ouvrage qui vient de pa-
raitre. Il s’agit notamment de 
«Libala», chanté par Franco 
Luambo, Lutumba Simaro 
et Belle Agniellé ; «Mabélé» 
chanté par Lutumba Simaro, 
Zao puis Fally Ipupa ; «Santa» 
chanté par Papa Wemba, You-
lou Mabiala et Bozi Boziana. 
Bienvenu Boudimbou est 
journaliste et diplomate de for-
mation. Docteur en sciences 
de l’information et de la com-
munication, il est enseignant 
et chercheur à l’université Ma-
rien Ngouabi. Il a déjà publié 
deux ouvrages scientifiques à 
savoir : «Nouvelles voix de la 
poésie congolaise » (Antho-
logie) édition HEMAR 2012 ; 
«Engagements artistiques et 
novations esthétiques pour 
la renaissance africaine », 
édition HEMAR 2013. En 
2016, le même auteur a publié 
aux éditions HEMAR, une 
chronique intitulée « Ça c’est  
Brazza ».

Dominique Maléla 

Vient de paraitre

« LA PAROLE DE L’AUTRE
DANS LA RUMBA CONGOLAISE »

Bienvenu Boudimbou vient de publier un livre in-
titulé «La parole de l’autre dans la rumba congo-
laise».  C’est un Essai paru aux éditions HEMAR en 
décembre 2018, sous le label Collection Horizons 
critiques dirigée par le Pr. Charles Zacharie Bowao. 
Pour le préfacier de ce livre, le professeur émérite 
de l’enseignement supérieur et universitaire, di-
recteur général de l’Institut national des arts (INA 
Kinshasa RDC), Lye M. Yoka,  l’auteur offre à travers 
cet ouvrage, les clés de décodage de la chanson 
congolaise de variété, pour en faciliter la lecture 
et en assurer la promotion. Selon lui, Bienvenu 
Boudimbou invite les lecteurs à appréhender et à 
lire autrement la musique congolaise.

Bienvenu Boudimbou
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 C  ULTURE

De la première à la 
117ème page de cet 
ouvrage publié chez 

l’Harmattan, reconnaissable 
par sa couverture en papier 
glacé bleu-marine,  Anatole 
Collinet Makosso apporte au 
débat sur le génocide des Lari, 
« la contradiction pour garantir 
aux chercheurs, aux étudiants, 
aux juges, aux politiques, aux 
citoyens, une information 
équilibrée ». Dans une société 
qui a connu plusieurs guerres 
comme le Congo-Brazzaville, 
écrire pour faire réfléchir de-
vient un devoir. Il creuse dans 
les sciences sociales, les 
cultures et les faits pour «dé-
dramatiser, dépassionner le 
débat, enrichir le témoignage 
de l’histoire ». Il s’oppose 
à l’instrumentalisation de la 
haine et de l’émotion, pour  
remettre de l’ordre dans les 
esprits embrouillés par les 
publications de Kounkou et 
Nsaku. L’historien, écrit-il, doit 
prendre le risque de vivifier 
la mémoire collective afin 
que les gens apprennent à 
prendre  de la hauteur sur les 
événements.
Ce docteur en droit interna-
tional pénal ouvre un débat 
juridique sur le génocide y 
compris dans sa dimension 
sociologique. Il dit en des 
termes simples pour être 
accessible : «ce qu’est le gé-
nocide en droit,  s’il a pu être 
commis au Congo, comment, 
par qui et sur qui». Le ministre 
Anatole Collinet Makosso sort 
le débat des sentiers  battus 
pour «unir l’élite autour de la 
réflexion, autour des idées». 
Par ailleurs, il  témoigne et 
interroge l’histoire et les faits. 
«Puisque que nous avons 
tous vécu les mêmes faits, 
parlons-en sans tabou.  Té-
moignons de ce qui s’est 
passé réellement dans notre 
pays, au sein de notre peuple 
», propose-t-il. Attaché à la 
rigueur épistémologique et à 
l’honnêteté intellectuelle; à 
la responsabilité devant l’his-
toire, l’auteur du livre affirme  
que « celui qui doit témoigner 
de l’histoire doit justifier de la 
compétence, de l’autorité et 
de la légitimité ». Des qualités 
qu’il justifie de par son profil 
académique et professionnel 
pour rendre scientifique un 

débat qui se veut  politique. 
« Lorsque les médias seront 
usés, les passions maîtrisées, 
les émotions contenues, les 
joutes oratoires des politiques 
emportées par le vent, il n’y 
aura dans les rayons des 
bibliothèques et des librairies, 
pour nos chercheurs, étu-
diants et universitaires, que 
les ouvrages qui traiteront du 
génocide des Lari », lit-on. 
« Ce génocide en droit à 
l’épreuve du génocide de 
l’émotion, cas de la Répu-
blique du Congo »  s’oppose 
aux sophistes qui se servent 
du pouvoir des mots sur un 
auditoire ébahi, pour com-
mettre l’injustice. « Pour ne 
pas leur ressembler, abste-
nons-nous de falsifier l’histoire 
et d’insinuer des contre-vé-
rités susceptibles de déve-
lopper l’idéologie de la haine 
que prêchent certains cadres, 
avec la malice de vouloir 
l’imputer aux autres ». 
Le lecteur saisira que Domi-
nique Kounkou et Nsaku 
Kimbembe n’ont pas le profil 
qu’il faut pour aborder les 
questions sociologiques parce 
qu’ils ne savent pas distinguer 
l’explication ordinaire de l’ex-
plication scientifique d’un phé-
nomène social. «Les sciences 
sociales commandent une ri-
gueur dans le maniement des 
concepts et dans l’analyse 
des causes et phénomènes ». 
Ce livre qui comporte cinq 
chapitres se subdivise en 
deux parties. La première 
consacrée à la délicate for-
mulation sociologique du 

génocide des Lari, s’ouvre 
par l’imprécision épisté-
mologique qui commande 
à s’interroger si le Lari est 
une langue ou une ethnie, 
avant de circonscrire qu’il 
s’agit d’un dialecte issu 
de la langue kongo, géo 
spatialement  difficile à 
localiser. Il retrace que les 
guerres civiles  congolaises 
ont opposé des milices 
entre elles et non des eth-
nies. L’auteur rafraîchit la 
mémoire collective en rap-
pelant les circonstances de 
création et de montée des 
Cocoyes, Zulu, Mambas, 
Ninjas, Cobras et Ninjas-
Nsiloulous. Analysant les 
faits des guerres civiles 

et violences au Congo, y 
compris le cas des disparus 
supposés du Beach de Braz-
zaville sur lesquels s’appuient 
Dominique Kounkou et  Nsaku 
Kimbembe, il n’établit aucune 
similitude  avec les actes du 
génocide rwandais de 1994. 
La première partie du livre 
s’achève sur les déterminants 
psychoaffectifs et l’instru-
mentalisation de la haine par 
les deux auteurs du livre « 
le génocide des Lari » et la 
réplique gouvernementale à 
travers la prévention contre 
la haine ethnique et la guerre 
ainsi que la préservation de 
la paix. 
L’épilogue de l’ouvrage est 
axé sur  l’impossibilité absolue 
de caractérisation juridique du 
génocide des Lari. Il aborde 
le crime de génocide en droit 
international et en droit congo-
lais. Il aborde aussi  le groupe 
supposé victime et sa place 
dans  la répression de ce 
crime, la responsabilité pénale 
devant les instances interna-
tionales. Le travail scientifique 
d’Anatole Collinet Makosso 
enterre les spéculations de 
Dominique Kounkou et Nsaku 
Kimbembe. D’où son invite à 
dépassionner le débat, à enri-
chir le témoignage de l’histoire 
et à s’abstenir de faire l’apolo-
gie  de l’idéologie de la haine. 
Pour lui,  « les intellectuels 
doivent s’abstenir de galvau-
der la notion de génocide, par 
respect pour ceux qui, dans 
l’histoire, ont été victimes de 
ce crime ».

Ernest Otsouanga

ANATOLE COLLINET MAKOSSO 
S’INSURGE CONTRE  LA 

FALSIFICATION DE L’HISTOIRE

«Le génocide en droit à l’épreuve du génocide de l’émotion, 
cas de la République du Congo» Vient de paraître 

A travers une œuvre scientifique complète, technique et multidisciplinaire 
intitulée : « Le génocide en droit à l’épreuve du génocide de l’émotion, cas 
de la République du Congo », Anatole Collinet Makosso, magistrat et docteur 
en droit international pénal formé à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, met 
un terme à  l’imbroglio crée par l’imaginaire « génocide des Lari », un brûlot 
publié par Dominique Kounkou et Nsaku Kimbembe. Son livre ne se réduit pas 
en  une simple antithèse de la «chronique du génocide des Lari» rédigée par 
ces deux pseudo écrivains particulièrement haineux. Il se révèle plutôt comme 
un véritable travail d’expert et de juriste qualifié, qui s’insurge contre toute  
tentative de falsification de notre histoire commune où chacun est acteur, 
observateur ou témoin privilégié. 

LIBRES PROPOS
LA GRANDE MISÈRE

DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC

Les années 2000 restent marquées, au plan plané-
taire, par un formidable bouleversement des paysa-
ges nationaux de la communication. Le pluralisme 

désormais en vigueur dans l’audiovisuel (avec l’ouverture 
de radios et télévisions privées) couplé à l’apparition de 
nouveaux médias comme l’intérêt est à l’origine d’une 
sacrée révolution technologique qui vient modifier les us 
et coutumes professionnels dans ce secteur tout qu’elle 
améliore notre mode vie.
Dans un tel contexte hautement concurrentiel, étant donné 
que l’internet par exemple est un outil extrêmement simple 
dans son fonctionnement, la radio et la télévision dont 
l’existence demeure tributaire d’une production éminem-
ment lourde, doivent non seulement faire preuve de plus 
de génie tant dans la création que dans le traitement de 
l’information, mais doivent disposer d’un budget consé-
quent, régulièrement rendu disponible, afin de soutenir 
la mise en œuvre des grandes émissions ainsi que des 
grands reportages.
De toute évidence, des réformes complémentaires à celles 
qui ont été opérées au cours des précédentes décennies 
doivent être entreprises urgemment afin de placer l’audiovi-
suel public avec exigences mondiales. Certes, les assises 
de la presse congolaise tenues en octobre dernier ont eu 
le mérite de faire un constat et de faire des propositions 
globalisantes pour la presse congolaise dans un ensem-
ble, mais cela n’exonère pas le ministère en charge du 
secteur d’organiser des discussions d’experts autour de 
la question, ou à tout le moins, se réapproprier l’excellente 
moisson de ces assises en l’utilisant la base essentielle 
des réformes attendues.
Ceci est d’autant plus nécessaire que Radio Congo et Télé-
Congo, hier florissants avec des journalistes et producteurs 
de renom, sont aujourd’hui tombées de leur piédestal, 
devenant l’ombre d’elles-mêmes. Malgré les efforts que 
fournissent leurs dirigeants, leur blason est terni chaque 
jour qui passe par une navigation à vue devenu chronique 
(et le développement d’une forme de misérabilisme qui a 
pris corps tant au niveau des programmes qu’à celui de 
la rédaction. En tout un amateurisme confondant dont 
les causes sont à rechercher au niveau de l’inexistence 
criante des moyens de production (comme nous l’avons 
dit plus haut), mais aussi du côté de la formation avec 
l’abandon de la politique des stages de longue durée qui 
s’effectuaient en Europe notamment.
Il est évident que ces maux qui minent si gravement le 
fonctionnement de l’audiovisuel public et qui paralysent, 
soit dit en passant, le journal gouvernemental « Nouvelle 
République » entré depuis quelques années dans un coma 
qui semble s’éterniser, auraient pu créer une situation de 
nature à interpeller le ministère en charge des médias. Or 
force est de constat qu’ici l’on semble être convaincu de 
l’incurabilité du mal. C’est le moins que l’on puisse dire 
tant existe une incompréhensible frilosité dans la prise des 
initiative capables de déboucher sur des solutions, même 
transitoires. Pire, près de cinq mois après la tenue des 
Assises de la Presse congolaise on ne remarque aucun 
frémissement annonciateur d’une quelconque cogitation 
à l’échelle ministérielle. En dépit de changements qu’il 
convient de ne pas sous-estimer comme ceux introduits 
par l’adoption de l’impressionnant arsenal des lois sur la 
presse au Congo et l’édification d’un cadre de travail adé-
quat et moderne, la nouvelle donne audiovisuelle semble 
ne pas être prise en compte dans les choix stratégiques 
qu’opère annuellement le ministère.
En tout état de cause si elle peut être évoquée, ce ne 
serait qu’à titre d’hypothèse marginale. Visiblement, les 
bienfaits attendus lors de la mise en œuvre d’un nouveau 
paysage d la communication ne sont pas au rendez-vous, 
faute d’ambition et les quelques ouvertures annoncées 
restent à l’état de perspectives. Le chemin de croix des 
acteurs de l’audiovisuel a encore de beaux jours devant 
lui, à l’allure où vont les choses.

Aimé Raymond Nzango
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S  PORTS

L’histoire du football est 
pleine de héros. Mais 
ce milieu a le malheur 

d’être particulièrement ingrat. 
On applaudit et on encense 
juste pendant la période des 
exploits et, après la fête, adieu 
le saint. Le seul joueur qui est 
bien là-haut et qui a traversé 
les générations, c’est sans 
aucun doute, Edson Arantès 
do Nascimento dit Pelé. Car 
tout le monde parle du «roi» 
aujourd’hui comme si c’était 
hier. Mais il n’est pas le seul 
à avoir laissé des traces qui 
resteront à jamais impéris-
sables. Ils se comptent à la 
pelle, les grands du football, 
et parmi eux il y a Gordon 
Banks, un très grand gardien. 
C’est de la classe des russes 
Lev Yachine et Rinat Dasaev, 
de l’allemand Sepp Maier, de 
l’espagnol Icker Casillas de 
l’italien, Gigi Bufon, etc.
Gordon Banks est de ceux 
qui ont largement contribué à 
donner à l’Angleterre son seul 
titre de champion du monde 
en 1966. Il avait pour lui un 
placement exemplaire, une 
formidable détente, des ré-
fl exes étonnants, la maîtrise 
de soi, le calme et le sang-
froid. En 1966, surtout en 
fi nale de la coupe du monde 
contre la République fédérale 
d’Allemagne, il avait réussi 
une parade d’anthologie face 
au terrible artifi cier allemand 
Uwe Seeler. Mais le monde 
entier a plutôt gardé en mé-
moire son face-à-face avec le 
roi Pelé lors de la coupe du 
monde 1970 au Mexique. Au 
deuxième match de groupe, 
en effet, le Brésil affrontait 
l’Angleterre pour une place 
de leader. Car le Brésil venait 
de battre la Tchécoslovaquie 
(4-1) et l’Angleterre la Rou-
manie (1-0). Brésil-Angle-
terre, l’affrontement fut âpre 
et acharné. 
Et même si le Brésil a fini 
par l’emporter (1-0) grâce 
à Jairzhino, il eut dans ce 
match une action qui est en-
trée dans l’histoire. Sur une 
attaque brésilienne, un centre 
est venu de la droite vers la 
gauche. Gordon Banks se 
trouvait pratiquement au pre-
mier poteau et Pelé, qui ve-
nait à toute vitesse, a frappé 
puissamment le ballon de la 
tête au deuxième poteau. 
Mais Gordon Banks, au prix 
du détente extraordinaire et 
d’une main ferme, est par-

venu à détourner le ballon 
en corner. Ce qui va faire dire 
au roi Pelé, à la fi n du match 
« J’ai marqué un but mais 
l’excellent Gordon Banks l’a 
arrêté »
Ce grand gardien là sera dé-
signé six ans d’affi lée comme 
le meilleur en Europe de 1966 
à 1973. Malheureusement, il 
sera victime d’un accident de 
circulation qui lui fera perdre 
l’usage de son œil droit. C’est 
ainsi qu’il mettra un terme à 
sa carrière. Aujourd’hui, à 
sa mort, le roi Pelé affi rme 
que s’il évoluait encore ces 
jours-ci, il serait parmi les 
meilleurs. Il s’en va alors qu’il 
présidait aux destinées de 
Stoke city, l’équipe qui l’a fait 
connaître. Mais pendant que 
l’on pleure Gordon Banks, 
une autre image forte tarde 
à s’effacer. Il s’agit de la dis-
parition combien tragique du 
footballeur argentin. Emiliano 
Sala. Un événement qui a 
suscité une forte solidarité 
des footballeurs. 
Alors que les recherches 
étaient déjà abandonnées, 
ils ont pesé de tout leur poids 
pour que celles-ci soient re-
prises et aboutissent à la dé-
couverte fi nalement du corps 
sans vie d’Emiliano Sala dans 
l’épave de l’avion au fond de 
l’eau. Emiliano Sala n’était, 
peut-être, pas une star du 
niveau de Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi, Gonzalo Hi-
guain, Kylian Mbappé, etc. 
mais sans forcément être ses 
amis, ces grands noms du 
ballon rond ont pris la peine 
de retrousser leurs poches 
afi n que le corps de leur col-
lègue soit retrouvé. Un geste 
profond de signifi cation qui 
rappelle qu’au football on est 
soit co-équipier soit adver-
saire mais jamais ennemi. 
Et donc la solidarité s’impose 
car la condition de joueur 
expose à de très nombreux 
risques.

Nathan Tsongou

Nécrologie
GORDON BANKS, 

LA LÉGENDAIRE ARAIGNÉE 
ANGLAISE, VIENT DE S’EN 

ALLER À 81 ANS.
Les nouvelles générations ne connaissent sû-
rement pas l’homme. On a pourtant beaucoup 
parlé des Pelé, Beckenbauer, Boby Charlton, 
etc. mais Gordon Banks, l’un des grands cham-
pions du monde de 1966 avec l’Angleterre, 
n’est que très peu connu. Lui, qui vient de quit-
ter la terre des hommes mardi dernier, mérite 
pleinement un retour d’ascenseur.

On attendait de voir 
comment  régirait 
le Paris Saint Ger-

main privé de Neymar Junior, 
Edinson Cavani et Thomas 
Meunier, trois de ses joueurs-
cadres, face un adversaire, 
Manchester United, qui mar-
chait plutôt au super depuis 
l’arrivée du Norvègien Sols-
kjaer comme entraîneur. Mais, 
au sortir de ce match, on n’en  
est à se demander s’il ne 
faut pas se passer des trois 
absents dans les prochains 
grands chocs. Tellement Paris 
Saint Germain a paru serein, 
équilibré, saignant, autoritaire 
et sûr de son jeu.
Old Traford, ce mardi-là, a 
vécu un véritable cauche-
mar. Manchester United était  
battu tant dans les tribunes 
que sur l’aire de jeu. On avait 
l’impression de se trouver au 
parc des princes, le jardin pa-
risien. C’était, pour la première 

fois, qu’une équipe française 
non seulement gagnait à Old 
Traford mais aussi se permet-
tait une telle démonstration 
arrogante. Et comme pour 
couronner le tout Paul Pogba, 
le meilleur atout mancunien, 
s’est vu brandir le carton rou-
ge. Une confi rmation de l’im-
puissance collective des Reds 
Devils qui, désormais, sont 
devant la porte de sortie. Mais 
ce même mardi-là, à Rome, 
l’As Roma a pris de justesse le 
meilleur sur FC Porto par deux 
buts à 1. Ce qui laisse penser 
à un match retour acharné le 
6 mars prochain.
Mercredi dernier, le tenant 
du titre, le Real Madrid, se 
déplaçait à Amsterdam pour y 
affronter l’une des anciennes 
grosses cylindrées du circuit, 
l’Ajax d’Amsterdam. Ce fut 
un match agréable où les 
«Merengues» ont fait valoir 
la raison du plus fort (2-1). 

Ce n’est peut-être pas déjà 
cuit mais il sera diffi cile d’in-
verser la tendance à Madrid. 
C’est dire que le Real Madrid 
est encore et toujours là. Il 
faudra encore compter sur le 
Real Madrid pour la victoire 
fi nale. Dans l’autre match de 
mercredi, Tottenham Hotspur 
n’a fait qu’une bouchée (3-0) 
de l’équipe allemande du Bo-
russia Dortmund. Là, les jeux 
semblent défi nitivement faits.

Liverpool FC-Bayern de 
Munich, le duel 100% 
anglo-saxon aux allu-

res de fi nale

Borussia Dortmund de la bun-
desliga, vient d’être humilié 
par Tottenham Hotspur. De-
main mardi, ce sera au tour du 
leader de la première league 
de s’expliquer avec le Bayern 
de Munich, le plus costaud des 
clubs allemands sur la scène 
européenne. Ça sent vraiment 
de grosses étincelles même si 
la machine allemande semble 
quelque peu vieillissante et en 
baisse de régime. Car les Alle-
mands, orgueilleux comme ja-
mais, n’accepteront sûrement 
pas une nouvelle humiliation. 
Mais Liverpool FC dispose de 
talents comme les Africains 
Sadio Mané et Mohamed Sa-
leh qui ont la gâchette facile. 
Ils seront particulièrement 
diffi ciles à tenir. 
Mais les Allemands, jamais 
complexés et jamais battus 
d’avance, ne se laisseront pas 
faire. Alors, c’est un duel qui 
promet d’être féroce et achar-
né. L’autre match du jour, 
Lyon-FC Barcelone, a plutôt 
les allures d’un David contre 
Goliath. Le Barça, en ce mo-
ment, semble plutôt dans une 
mauvaise dynamique. Il vient 
d’aligner trois matches, toutes 
compétitions confondues, 
sans gagner. C’est, peut-
être, une chance à saisir par 
l’Olympique Lyonnais. Mais, 
attention quand même à Leo 
Messi mercredi prochain, en-
fi n, il y aura une autre grande 
explication entre l’Atletico de 
Madrid et la Juventus de Turin. 
L’équipe madrilène semble 
en baisse de régime en ce 
moment alors que la Juve 
de Cristiano Ronaldo fl ambe. 
Est-ce autant dire que la qua-
lifi cation de la «vieille dame» 
est programmée ? Il n’y a rien 
de sûr. Enfi n, dans le même 
temps, Schalke 04 va recevoir 
Manchester city.

Georges Engouma

Huitièmes de fi nale de ligue européenne des champions
PARIS SAINT GERMAIN FLAMBE À OLD TRAFORD 

ALORS QUE LE REAL MADRID EST ENCORE
ET TOUJOURS LÀ

Le coup d’envoi des huitièmes de fi nale de ligue européenne des champions 
a été donné mardi dernier. La semaine dernière a donc été marquée par 
la danse outrageante du Paris Saint Germain sur le ventre de Manchester 
United (2-0), et à Old Traford s’il vous plait, tandis que le Real Madrid s’en 
est allé s’imposer à Amsterdam devant l’Ajax (2-1).

51 RD Congo
52 Hongrie
52 Ghana
54 Jamaïque
55 Qatar
56 Cameroun
57 Egypte
58 Equateur
59 Finlande
60 Bolivie
61 Albanie
62 Burkina Faso
63 Slovénie
63 Honduras
65 Mali
66 Côte d’Ivoire
67 Emirats Arabes Unis
68 Guinée
69 Algérie
70 Arabie Saoudite
71 ARY Macédoine
72 RP Chine
73 Salvador
74 Afrique du Sud 
74 Cap-Vert

DU CLASSEMENT FIFA
LES 51 À 100ème PAYS

76 Panama
77 Ouganda
78 Bélarus
79 Canada
80 Irak
81 Curacao
82 Zambie
83 Syrie
84 Congo-Brazzaville
85 Liban
85 Gabon
87 Luxembourg
87 Chypre
89 Ouzbékistan
90 Oman 
91 Géorgie
92 Israël
93 Trinité-et-Tobago
94 Bénin
95 République Kirghize
96 Estonie
97 Féroé (Iles)
97 Jordanie
99 Viêt-Nam
100 Palestine

Kylian Mbappé inscrivant le 2e but
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S  PORTS

Les jeux sont encore 
loin, très loin, d’être 
faits mais au terme 

de la deuxième journée de 
championnat, il y a déjà une 
hiérarchie quoique provisoire 
dans le groupe A. La Renais-
sance Sportive de Berkane 
qui avait déjà arraché in-
extremis le match-nul (1-1) 
à Owando vient de prendre 
une légère avance sur le 
tenant du titre, Raja de Ca-
sablanca, et l’As Otoho qui 
n’ont pu se départager mer-
credi dernier à Rabat. Mais 
dans ce «feu» marocain, l’As 
Otoho aura intérêt à faire à 
nouveau un bon résultat le 
24 février prochain à Agadir. 
A noter que le représentant 
congolais restera basé en 
terre marocaine jusqu’à ce 
match à Agadir. Ce qui a, 
peut-être, pour conséquence 
de le désavantager un peu 
du fait du manque de com-
pétition. 
En revanche, les joueurs 
vont s’adapter parfaitement 
aux conditions climatiques 
qui avaient causé le nau-
frage de la saison dernière à 

Coupe de la confédération

RS BERKANE PREND LA TÊTE DU GROUPE A 
MAIS AS OTOHO S’ACCROCHE

Il se disputait mercredi dernier la deuxième jour-
née des championnats en poules de la coupe de 
la confédération. Dans la poule A la Renaissance 
Sportive de Berkane a pris la tête du classement 
à la faveur de sa victoire sur Hamania US Agadir 
(2-1) tandis que le Raja de Casablanca et l’As 
Otoho se sont neutralisés (0-0).

Alger. Mais ce match d’Aga-
dir aura une importance ca-
pitale pour les deux équipes 
du moment où Agadir, déjà 
battu à Berkane, n’a plus 
droit à la défaite alors que 
l’As Otoho pourrait prendre 
un ascendant psychologique 
en faisant un bon résultat.

As Otoho doit éviter 
la défaite à Agadir

Evidemment, c’était déjà une 
très mauvaise chose que de 
tomber dans un groupe où 
les trois autres adversaires 
sont issus d’un même pays. 
Il sera difficile notamment 
vers la fin de ne pas tomber 
dans les soupçons de calculs 
et de petits arrangements. 
Voilà pourquoi dans ses trois 
déplacements au Maroc le 
représentant congolais a in-
térêt à se faire violence pour 
éviter la défaite. Dimanche 
prochain, à Agadir, ce sera 
déjà comme une finale. Car, 
en cas de défaite ou de nul, 
Hamania US Agadir pourrait 
déjà faire ses adieux aux 
veaux, vaches et chevaux. 

Ce qui aurait pour consé-
quence de déconcentrer 
cette équipe qui pourrait 
être tentée par l’idée de 
«distribuer» des points aux 
deux autres équipes ma-
rocaines et former ainsi un 
front anti-Otoho. C’est ainsi 
que le match de dimanche 
prochain à Agadir apparait 
comme celui de la vie pour 
l’As Otoho. 
Il s’agit, par conséquent, de 
mettre toutes les batteries 
en branle en vue d’en arriver 
à un «hold up» qui donne-
rait un large avantage au 
représentant congolais. Le 

malheur c’est qu’à l’excep-
tion des deux buts inscrits à 
Luanda (Angola), l’As Otoho 
ne marque pas à l’extérieur. 
Il s’agit d’une stérilité qui 
commence à se faire chro-
nique et qui, forcément, joue 
au moral des troupes. On a  
commis l’erreur de laisser 
partir Guy Mbendza alors 
que Kivutuka n’a pas fait le 
déplacement pour cause de 
maladie. C’est une situation 
qui n’est pas sans inquiéter. 
Car une équipe ne peut être 
là qu’à se préoccuper d’évi-
ter d’encaisser. Le Congo, 
c’est vrai, souffre depuis un 

bon moment de la crise des 
«tueurs». Mais l’As Otoho 
est une équipe qui dispose 
de moyens conséquents 
pour dénicher même en de-
hors des frontières l’oiseau 
rare. Une équipe qui ne mar-
que pas est pratiquement 
condamnée à de résultats in-
certains. L’unique but marqué 
tout dernièrement à Owando 
a fini par être annulé juste à 
la 89ème mn et cela s’était 
déjà passé avec Platinium 
du Zimbabwé. L’As Otoho, 
décidément, ne rassure pas 
sur le plan offensif.

Merlin Ebalé

Voilà pourquoi l’examen 
des points inscrits à 
l’ordre  du jour prend 

du temps. Il est, semble-t-il, 
question d’y mettre tout le 
sérieux afin de préparer à une 
gestion moderne du sport-roi. 
Hormis la routine, c’est-à-dire 
la vérification des présences, 
le mot de circonstance du pré-
sident, l’adoption du procès-
verbal de la dernière session 
du  comité exécutif, l’adoption 
du rapport financier 2018 et 
l’adoption du rapport d’activi-
tés, il y a dix autres points qui 
requièrent un traitement tout 
particulier. Il s’agit précisé-
ment de l’adoption du budget 
2019, de la désignation du 
cabinet comptable d’audit, 
de l’examen et adoption des 

textes organiques (règlement 
intérieur, règlement financier, 
et règlement des assemblées 
générales), de l’examen du 
contrat du sélectionneur, de 
l’examen du contrat avec la 
société d’équipements sportifs 
Macron, de l’examen et adop-
tion des statuts des corps de 
métiers, de la mise en place 
de l’instance de normalisation 
de la ligue départementale de 
la Bouenza, du renouvelle-
ment de la normalisation de 
la ligue départementale de 
Brazzaville, des préparatifs 
du dernier match des élimina-
toires de la CAN 2019 entre 
le Zimbabwé et le Congo à 
Harare, des préparatifs de la 
double confrontation Burun-
di-Congo dans le cadre des 

éliminatoires de la CAN U23 
et enfin de la date de la pro-
chaine assemblée générale.

Porter un regard froid 
et responsable 

L’avenir du football congolais 
est en jeu et seule une orga-
nisation digne et crédible est 
porteuse de fruits. Et si les 
travaux de la présente session 
ont dû subir momentanément 
une interruption c’est pour 
éviter que les points aussi 
importants ne passent pas 
comme une lettre à la poste. 
Le président de la fédération 
étant invité par la confédéra-
tion africaine de football (CFA) 
pour assister à la finale  de 
la CAN U20 à Niamey (Ni-
ger), il a donc fallu observer 
une pause. Question aussi 
de donner aux membres du 
comité exécutif de bénéficier 
de plus de temps afin de faire 
des propositions bénéfiques 
pour le football congolais. Car, 
généralement, les participants 

à de tels forums se plaignent 
de ce qu’ils n’ont pas le temps 
de passer au peigne fin les 
textes qui leur sont soumis. 
C’est le moment où jamais de 
rendre ces textes proches de 
la perfection. Et puis, il y a ce 
contrat avec le sélectionneur 
national.
On sait qu’il est seulement 
soumis à leur appréciation 
mais l’idéal aurait voulu qu’on 
attende la fin des éliminatoires 
de la CAN 2019 pour se pen-
cher sur la question. Car cela 
permettrait une évaluation 
susceptible de mener à une 
reconduction ou non. Mais on 
en est à examiner un nouveau 
contrat et c’est là que la chose 
pourrait s’avérer complexe et 
délicate. En attendant, le plus 
important semble la prépara-
tion des échéances à venir à 
savoir Zimbabwé-Congo, der-
nier match des éliminatoires 
de la CAN 2019 au niveau des 
seniors, et la double confron-
tation Burundi-Congo dans le 
cadre des éliminatoires de la 

CAN U23. Concernant Zim-
babwé-Congo, l’idéal serait 
de ne pas se résigner car 
une victoire à Harare ouvrirait 
la voie à une possible qualifi-
cation. Or, à ce jour, aucune 
équipe congolaise n’a encore 
perdu en terre zimbabwéenne. 
Le Congo et Diables-Noirs en 
1991 tout comme l’As Otoho 
tout récemment n’ont fait que 
concéder des résultats nuls. 
C’est vrai qu’aucune équipe 
n’a pas encore gagné là-bas. 
Mais c’est une question de 
mental, de préparation, de foi 
et d’organisation. On fait donc 
confiance au comité exécutif 
de la Fédération congolaise 
de football pour faire à la tutel-
le des propositions concrètes 
et efficaces. Il en est de même 
pour ce qui concerne la double 
confrontation Burundi-Congo 
dans le cadre des éliminatoi-
res de la CAN U23. 
Signalons enfin que les tra-
vaux du comité exécutif pren-
dront probablement fin le 20 
février 2019.r

Session du comité exécutif de la Fécofoot

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉCOFOOT EN CONCLAVE
POUR UNE GESTION ORTHODOXE DU SPORT-ROI

L’année nouvelle a déjà été entamée depuis bientôt 
deux mois et dans le souci de rendre au football 
congolais sa compétitivité le comité exécutif de 
la fédération congolaise de football est, depuis un 
moment, en conclave. Il est question de mener une 
profonde réflexion qui permette de sortir d’une nuit 
trop profonde.

L’As Otoho (Photo d’archives)


