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

CES VÉRITÉS QUI ONT CLOUÉ
ANDRÉ OKOMBI-SALISSA
F 3, 4 & 5

Université Marien Ngouabi

Lutte contre la rougeole et la rubéole

LE CONGO MOBILISÉ
AU PLUS HAUT NIVEAU
F6

Péage

ENJEUX ET ATTENTES DE LA MISE
EN CONCESSION DE LA RN1

Depuis que l’Etat a cédé l’entretien, la maintenance et la sécurité de la nationale N°I
au groupe privé, la Congolaise des Routes et EGIS-Corporation-ECSEC, des jérémiades fusent de partout surtout des usagers de cette route. Pourtant, cette option
est consécutive à l’échec retentissant de sa politique en matière de conservation des
infrastructures routières. Le constat sur le terrain révèle qu’au Congo, les routes se
dégradent en un temps record faute d’entretien, malgré les fonds consacrés à cet
effet. Les récriminations portent essentiellement sur les coûts actuels de péages qui
ont évolué de 50%. Selon les adjudicataires, les prix fixés sont le reflet des charges
qui incombent à l’entreprise. Ils affirment sans ambages que sa grille tarifaire est la
plus économique par rapport aux autres sociétés ayant fait acte de soumission.

F9

FAUT-IL DÉSESPÉRER
DE L’ADMINISTRATION
CONGOLAISE ?
F 10

LES BACHELIERS
DESORIENTÉS

Les bacheliers de l’Université Marien Ngouabi (UMNG),
notamment ceux de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines (FLASH), ont été contraints, pour la nouvelle
rentrée académique, de faire des parcours universitaires
par défaut dans des filières pour lesquelles ils n’ont pas
de prédisposition.
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Archidiocèse de Brazzaville

UNE ANNÉE DÉDIÉE
À LA MÉMOIRE
DE MGR BARTHÉLEMY
BATANTU
A l’occasion du 15ème anniversaire de la naissance
au ciel de Monseigneur
Barthélémy Batantu, l’Archidiocèse de Brazzaville
consacrera une année à
la mémoire de ce vénérable pasteur qui a marqué
l’Eglise du Congo vingtcinq ans durant. L’annonce
a été faite au cours de la
réunion préparatoire qui
s’est tenue à l’archevêché
de Brazzaville, le 5 mars
dernier.
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MINISTERE DU PLAN,
DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

MINISTERE DU PLAN,
DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°007/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE REALISER LES
AUDITS ANNUELS INDEPENDANTS DES MARCHES PUBLICS,
EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017 ».
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur
le crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour
la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur public
(PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Recrutement d’un
cabinet en vue de réaliser les audits annuels indépendants des
marchés publics, exercices budgétaires 2016 et 2017 ».
2- L’objectif général de cette mission est de réaliser les audits indépendants des marchés publics et conventions de délégation de service
public au titre des exercices 2016 et 2017 afin de mesurer le degré de
respect, par les organes de passation et les organes de contrôle des
marchés publics, des dispositions et procédures édictées par le code
des marchés publics, et de corriger les faiblesses, le cas échéant.
3- Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des
consultants pour faire partie de la liste restreinte en vue de la consultation relative à la mission.
4- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur
Public (PRISP), invite les candidats éligibles, à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Les cabinets doivent
fournir les informations ci-après : (i) la qualification pour exécuter les
services pressentis, les missions similaires (brochures, références de l’exécution de contrats analogues, etc) ; (ii) les capacités
techniques (personnel permanent etc.) ; les domaines d’intervention ainsi que les années d’expérience du cabinet ; les références
des clients bénéficiaires des prestations décrites. Les cabinets
ne doivent pas inclure dans la manifestation d’intérêt des curriculums
vitae, des documents légaux, des certificats d’incorporation et/ou une
méthodologie de travail. Ils devront avoir déjà réalisé des missions comparables, fournir la liste des missions pour lesquelles leur compétence
a été mobilisée et les attestations de bonne exécution.
5- Les cabinets seront sélectionnés en accord avec les procédures définies
dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque Mondiale,
Edition de juillet 2016.
6- Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet du document de référence à l’adresse ci-dessous, de
8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures (heures locales)
du lundi au vendredi.
7- Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en six
(06) exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessous au plus tard
le mardi 26 mars 2019 à 16 h 00 (heures locales) et porter la mention
« Recrutement d’un cabinet en vue de réaliser les audits annuels
indépendants des marchés publics, exercices budgétaires 2016
et 2017 ».
8- L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier
Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville
Tél : +242 22 614 41 81 :
Email: prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°008/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
INTERNATIONAL EN CHARGE DE LA RESTRUCTURATION ET LE
RENFORCEMENT DES CELLULES DE GESTION DES MARCHES
PUBLICS AU NIVEAU DES AUTORITES CONTRACTANTES »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de
l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement du «Projet des réformes intégrées du secteur public
(PRISP)», et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Consultant individuel
international en charge de la restructuration et le renforcement des
cellules de gestion des marchés publics au niveau des autorités
contractantes ».
2- L’objectif de la mission consiste à rendre les CGMP conformes au
modèle standard élaboré par l’ARMP en vue d’appuyer la création des
CGMP au sein des maîtres d’ouvrage qui n’en disposent pas.
3- Tâches du consultant
Le consultant individuel international réalisera les tâches ci-après :
- collecte, analyse et compilation des données sur un échantillon des
CGMP représentatif des catégories des maîtres d’ouvrages ;
- réalisation d’un diagnostic des CGMP portant sur : (i) le modèle organisationnel, (ii) les capacités de gestion des marchés publics, (iii) le
cadre de travail et la disponibilité des ressources ;
- mise en place d’un cadre d’autoévaluation et de contrôle interne au
sein des CGMP ;
- élaboration d’un plan d’appui à la restructuration et/ou à la création des
CGMP auprès des Maîtres d’ouvrage qui n’ont disposent pas ;
- organisation des ateliers de validation du plan de restructuration et de
renforcement des capacités des autorités contractantes ;
- relecture du règlement intérieur standard des CGMP ;
- mise en œuvre du plan de restructuration et de création des CGMP.
4- Le Profil du consultant :
Le consultant individuel international devra avoir un profil ci-après :
- être un Juriste, Ingénieur, Economiste (BAC+5) ou équivalent ;
- avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans une structure intervenant dans la gestion des marchés publics ou dans le renforcement
des capacités en matière des marchés publics ;
- avoir au moins trois (3) expériences dans la mise en place des organes
intervenant dans la passation des marchés ;
- avoir une maîtrise de langue française.
5- Durée et lieu de la mission
La durée de la mission est de soixante (60) jours incluant les étapes
suivantes :
- Phase 1. Etat des lieux et plan de restructuration/création ;
- Phase 2. Mise en œuvre du plan de restructuration/création.
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le mardi 26 mars 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant individuel international en charge de
la restructuration et le renforcement des cellules de gestion des
marchés publics au niveau des autorités contractantes)
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur

					Fait à Brazzaville, le

PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier
Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville
Tél : +242 22 613 31 08:
Email: prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com

		

					Fait à Brazzaville, le

Le Coordonnateur du PRISP,

					Jean Noël-NGOULOU

		

Le Coordonnateur du PRISP,

					Jean Noël-NGOULOU
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ANDRÉ OKOMBI SALISSA CONDAMNÉ
À VINGT ANS DE TRAVAUX FORCÉS
Le premier président de la Cour criminelle Christian Oba, a rendu le verdict du procès André Okombi Salissa le 6 mars 2019.
Les vingt ans de travaux forcés requis par le ministère public contre l’accusé principal et trois coaccusés absents à la barre,
ont finalement été confirmés par les jurés. La Cour criminelle l’a condamné pour avoir « illégalement détenu des armes et
munitions de guerre et porté atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ». L’accusé n’a pas été assisté par ses six avocats le
dernier jour du procès. Ils ont volontairement quitté la salle des audiences.

C

et incident n’a pas
empêché le procès
de se poursuivre.
Comme l’a indiqué le premier président de la Cour, à
l’étape actuelle du procès,
il n’est plus question pour
la Cour, de commettre un
avocat d’office à l’accusé.
Le procès s’est déroulé normalement avec les avocats
de la défense depuis plus
d’un mois. Le point de chute
est perceptible. «Je suis
désolé que les avocats de
la défense aient soulevé
un préalable et abandonné
leur client. Si vous estimez
que les droits de la défense
n’ont pas été respectés, les
voies de recours des instances supérieures existent.
Lorsqu’une pièce existante
n’aurait pas été discutée, il
appartient aux différentes
parties prenantes au procès,
de tirer les conséquences ».
Christian Oba a exprimé par
ces propos sa désolation,
face à l’attitude affichée par
les avocats de la défense.
Ainsi, comme en mai 2018
lors du procès Jean Marie Michel Mokoko, lorsque
ses quatre avocats avaient
refusé de parler, le procès
Okombi Salissa a poursuivi
son cours, avec les deux
autres parties prenantes du
procès. Dans ses réquisitoires, l’avocat général Michel
Oniangué a demandé à la
Cour, de condamner André
Okombi Salissa à vingt ans
de travaux forcés, en se référant à un certain nombre
de dispositions du Code de

procédure pénale, en matière de délit de détention
illégale d’armes et munitions
de guerre doublé d’atteinte
à la sécurité intérieure de
l’Etat. L’avocat général ainsi
que les deux avocats de la
partie civile, maitres Gérard
Dévillers et Emmanuel Oko,
ont auparavant fait la démonstration de l’inculpation
de l’accusé.
En guise de rappel, les
audiences qui se sont déroulées deux jours avant le
verdict, ont été consacrées
aux écoutes téléphoniques
versées au dossier de l’accusé. Une dizaine de conversations en français, en russe,
en koukouya et en ndjikou
interceptées. Les communications portaient notamment
sur l’évolution de la situation
sur le terrain, ici et là, tant
à Brazzaville que dans les
autres villes de la République du Congo, pendant la
période référendaire. L’accusé s’informait auprès de
ses correspondants, à propos du déroulement du soulèvement populaire contre
le pouvoir en place, appelé
par la frange de l’opposition
dont il faisait partie. Tantôt il
les informait des dégâts déjà
causés par les manifestants
dans certains quartiers de
la capitale et les incitait à
passer à l’action.
Une fois de plus, l’accusé
a contesté l’authenticité de
ces documents. Ingénieur
informaticien de son état,
l’accusé a considéré ces
supports comme des montages audio, réalisés à partir

d’un logiciel approprié pour
imiter sa voix. Pour le ministère public et les avocats de
la partie civile, cet argument
ne repose sur aucune base,
dans la mesure où les voix
des correspondants sont
incontestablement celles
des personnes indiquées par
l’accusateur.
Le crime d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat
ainsi établi, André Okombi

Salissa a écopé d’une peine
de 20 ans de travaux forcés.
Trois autres accusés ont été
condamnés à la même peine
pour le même chef, mais
par contumace. Il s’agit de
Makosso Espoir, Ngouobolo
Jean Claude et Okéry Pamphile Mesmin alias Okemba
(officier gabonais occulté
pour des raisons diplomatiques). Les deux premiers
sont en fuite. Un mandat

d’arrêt a été décerné contre
eux. L’épouse Okombi Salissa née Ngoma Gisèle, Ossibi
Alphonse et les trois accusés
précités sont déclarés non
coupables du chef d’accusation de détention illégale
d’armes et de munitions de
guerre.
Dominique Maléla

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
COMMENT L’ÉLÉPHANT RÉGULE SA TEMPÉRATURE

C

omment l’éléphant réussit-il à réguler sa température, pour résister
aux fortes chaleurs et éviter ainsi
la déshydratation ? Par quel mécanisme
cet animal arrive-t-il donc à se refroidir ?
Je croyais embarrasser mon grand-père
par ces interrogations. Erreur ! Après avoir
esquissé un petit sourire, le vieil homme n’a
eu aucune difficulté à me répondre.
Dans un discours cohérent et sans détour, il
a commencé par une énumération, en évoquant pêle-mêle : les bains de poussière
ou de boue, la respiration cutanée et les
battements des oreilles... De manière plus
précise, il a insisté sur la peau de l’animal
couverte d’infimes crevasses non visibles à
l’œil nu. Tel un homme des sciences, le vieil
homme a indiqué que ces fentes constituent
des retenues d’eau. Non seulement elles
permettent d’absorber entre cinq à dix fois
plus d’eau, dont l’évaporation progressive
régule la température, mais elles conservent aussi mieux la boue. Ce qui assure à
l’éléphant une protection optimale contre
le soleil, régule sa température corporelle
et la maintient constante. Il est à noter que
ces fractures épidermiques inexistantes à
la naissance, se forment au fil du temps
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chez l’animal à l’âge adulte.
Il y a aussi la transpiration, mécanisme très
répandu chez les mammifères. Elle humidifie la peau de l’éléphant qui a la particularité
d’être très poreuse. L’eau ainsi stockée
s’évapore et refroidit l’animal. Cette étonnante capacité provient de la structure très
particulière de la peau du pachyderme.
Mais, l’éléphant doit aussi sa grande capacité de normalisation de sa température
à ses oreilles qui jouent un rôle de régulateur thermique en plus de celui d’audition.
Ses deux pavillons en forme de feuilles
de bananier, sont de vrais ventilateurs.
Les hommes des sciences estiment que,
plus l’animal vit dans un environnement
chaud, plus ses oreilles sont larges pour
mieux assurer le service de ventilation qui
aide à réguler la température corporelle de
l’animal. Entendu que l’éléphant utilise les
battements réguliers de ses oreilles pour
se rafraichir.
Et mon grand-père de conclure : « il ne faut
jamais insulter la peau et les oreilles de
l’éléphant ; l’injure risque de revenir à toute
l’espèce humaine pour son ignorance».
Jules Débel
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Procès Okombi Salissa

INTÉGRALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION DE LA COUR CRIMINELLE
LUE PAR SON PREMIER PRÉSIDENT CHRISTIAN OBA
teinte à la sécurité intérieure de l’Etat commis par Okombi Salissa et autres,
faits prévus par les articles 59, 60, 87, 88, 89 du code pénal ? Réponse : la
Cour et les jurés, à la majorité de sept voix au moins, ont répondu Oui.
Troisième question
Les accusés ci-dessus nommés peuvent-t-ils bénéficier des circonstances
atténuantes ? Réponse : la Cour et les jurés, à la majorité de sept voix au
moins, ont répondu Non.
Quatrième question
Les accusés ci-dessus peuvent-t-il bénéficier des dispositions bienveillantes
de l’article 643 du code de procédure pénal sur le sursis? Réponse : la Cour
et les jurés, à la majorité de sept voix au moins ont répondu Non.
Cinquième question

Vu les pièces du dossier de la procédure contre André Okombi Salissa,
Makosso Espoir, Okéry Pamphile Mesmin alias Okemba, Ngoma Gisèle
épouse Okombi Salissa, Ossibi Alphonse, Ngouobolo Jean Claude.
Oui maitres Gérard Dévillers et Emmanuel Oko, avocats à la Cour, Conseils
de la partie civile en leurs plaidoiries ; Oui le ministère public en ses réquisitions. Oui l’accusé Okombi Salissa qui a pris la parole en dernier en l’absence de ses Conseils, qui ont délibérément fait défection lors de l’audience
des plaidoiries, en ses explications et moyens de défense. Après en avoir
délibéré conformément à la loi, la Cour et les jurés ont répondu ainsi qu’il
suit aux questions ci-après.
Première question
Les accusés André Okombi Salissa, Makosso Espoir, Okéry Pamphile Mesmin alias Okemba, Ngoma Gisèle épouse Okombi Salissa, Ossibi Alphonse
sont-t-ils reconnus coupables, d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, détenus illégalement des armes et munitions de guerre,
faits prévus et punis par les articles 17 et 21 de l’ordonnance numéro 62 , de
l’ordonnance numéro 24-62 du 16 octobre 1962, fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo ? Réponse : la Cour et les
jurés, à la majorité de sept voix au moins ont répondu Oui en qui concerne
André Okombi Salissa et Non pour Makosso Espoir, Ossibi Alphonse, Ngoma
Gisèle épouse Okombi Salissa et Okéry Pamphile Mesmin.
Deuxième question
L’accusé Ngouobolo Jean Claude est –t-il reconnu coupable, de s’être dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, rendu complice des faits d’at-

La constitution des parties civiles de l’Etat congolais est-t-elle régulière et
fondée ? Réponse : la Cour et les jurés, à la majorité de sept voix au moins
ont répondu Oui.
Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard d’Okombi
Salissa et l’Etat congolais et par défaut, à l’égard de Makosso Espoir, Okéry
Pamphile Mesmin, Ngoma Gisèle épouse Okombi Salissa, Ossibi Alphonse et
Ngouobolo Jean Claude, en matière criminelle en premier et dernier ressort,
sur l’action publique, déclare Ngoma Gisèle épouse Okombi Salissa, non
coupable du chef d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat. Ngoma Gisèle,
Okéry Pamphile, Ossibi Alphonse, Makosso Espoir, non coupables du chef
de détention illégale des armes et munitions de guerre. En conséquence,
prononce leur acquittement de ces peines sans peines ni dépens.
En revanche, déclare Okombi Salissa André, Makosso Espoir, Okéry Pamphile Mesmin, Ngouobolo Jean Claude, coupables des faits mis à leur charge.
En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à vingt ans de
travaux forcés chacun. Décerne mandat d’arrêt à l’audience contre Makosso
Espoir, Okéry Pamphile Mesmin et Ngouobolo Jean Claude. Ordonne la
restitution des armes aux forces armées congolaises et du matériel de campagne électoral, au ministère de l’intérieur et de la décentralisation.
Sur les intérêts civils, en la forme, reçoit l’Etat congolais en sa condition de
partie civile. Au fond, l’en dit bien fondé. Y faisant droit, condamne conjointement et solidairement les accusés Okombi Salissa André, Makosso Espoir,
Okéry Pamphile Mesmin alias Okemba et Ngouobolo Jean Claude à payer
à l’Etat congolais, la somme de 1 franc symbolique à titre de dommage et
intérêt.
Les condamnent aux dépens, le tout en application des articles 86 87 88
89 59 60 du code pénal. 17 31 de l’ordonnance 024/62 du 16 octobre 1962
fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo.
29 30 31 37 38 40 41 215 216 220 224 225 228 238 240 241 242 245 256
257 258 259 260 261 264 265 269 270 280 297 298 299 300 301 302 303
304 305 307 311 312 et 316 du Code de procédure pénale.
Vous disposez de trois jours pour faire un pourvoi en cassation si vous le
désirez.

RÉACTIONS DES AVOCATS DE LA PARTIE CIVILE
Maitre Gérard Dévillers

Maitre Emmanuel Oko

A partir du moment où l’infraction
d’atteinte à la sécurité intérieure
de l’Etat a été reconnue s’agissant
d’un crime, la peine qui lui a été infligée est conforme aux usages en
la matière. Le fait que la défense ait
quitté la salle des audiences avant
les plaidoiries est effectivement un
fait marquant de ce procès. Objectivement, compte tenu du dossier, la
décision qui a été rendue sur le plan
des principes par la Cour criminelle
de Brazzaville me parait exempte
de critiques. Il ne m’appartient pas
d’apprécier l’attitude de mes confrères, pour savoir quelles sont leurs
raisons mais, il est évident que çà
été une surprise. Je n’avais jamais vu
pareille chose en 40 ans de métier.
Pourquoi l’Etat ne réclame qu’un
franc symbolique ? Dans ce genre
d’affaire, on se contente de réclamer

Ce n’est pas le côté pénal qui intéresse la partie civile en principe.
Nous avons le bonheur de constater que la Cour a déclaré fondée
la constitution de la partie civile. Il
appartient au ministère public, du
point de vue de la satisfaction quant
à la peine, de lui poser la question.
Nous savons que les faits étaient
graves. Il était difficile que l’accusé
principal échappe à la condamnation. Des citoyens menacés, des
faits touchant à l’organisation socio
politique, aux institutions, alors que
les gens aspirent à la paix. Pour ce
genre de crime, la Cour fait montre
d’une sévérité. Nous ne savions pas
que la Cour suivrait les réquisitions
du ministère public. Encore une fois,
c’est pour essayer de préserver la
paix publique, la paix sociale dans
notre pays qui a trop souffert de ce

un franc symbolique, parce que le
préjudice exact de l’Etat est difficilement quantifiable et on préfère en
rester aux symboles. r
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genre de situations, de ces faits de
violence. Au niveau de nos juridictions, il y a un cap de sévérité. Pas
seulement au niveau des Cours criminelles, mais également, au niveau
des tribunaux d’instance. r
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CES VÉRITÉS QUI ONT CLOUÉ OKOMBI-SALISSA
Après un mois et demi d’interrogatoires, d’auditions, de confrontations de témoins et d’analyse détaillée d’un ensemble
complexe de documents..., la très polluante affaire Okombi-Salissa André vient de connaitre son épilogue. L’ancien ministre écope de 20 ans de travaux forcés. Un verdict qui reflète la gravité des actes posés par cet homme qui ne cachait plus
ses ambitions de renverser les institutions de son pays, par un coup de force dont il est l’inspirateur. Okombi-Salissa vient
d’être rattrapé par les faits et cloué par des preuves irréfutables, constitutifs de projets criminels.

L

’affaire Okombi-Salissa
est loin d’être un montage pour en découdre
avec un adversaire politique.
Les faits relevés par les jurés
se sont déroulés dans le temps
et l’espace, avec des acteurs
connus : officiers, personnalités politiques et citoyens
ordinaires. Pêle-mêle, apparaissent des noms, prénoms
et pseudonymes comme:
le barbu, Nianga-Mbouala,
le Colonel, Katangais, Parfait Kolelas, Mampouya, Kala-kala, Dion, Mabio, Tsaty,
Charles, Djo Ebina, Sende,
Kossaloba, Locotron, le vieux,
Bonazébi Chance, Nguekala
Anta, Gambou Roland, Caleb, Béatrice Mba... Certains
ont été entendus au cours de
l’instruction, pour avoir joué au
moins un rôle ou accompli une
mission. Que d’aveux, d’affirmations, de charges contre
Okombi-Salissa et son épouse
Gisèle Ngoma, aujourd’hui, en
Europe.
Dans la reconstitution des
faits, il ressort que des assurances ont été données à
l’instigateur en attendant le
moment propice, pour agir.
Des hommes, environ 200
hommes (Congolais et expatriés) sont enrégimentés à cet
effet. Mais, la lenteur dans
l’action, les hésitations de
certains complices, ainsi que
la méfiance qu’il nourrissait à
l’endroit d’autres alliés, sont
autant de notes qui l’ont parfois amené à durcir le ton et
à manifester son impatience.
L’audition des documents sonores montre que de temps
en temps, Okombi-Salissa
affichait des signes de lassitude et voulait en découdre
tout de suite avec son ancien
mentor. Pour briser la forme
et espérer ainsi échapper aux
services de renseignements, il
a recommandé à ses proches
d’avoir de nouvelles cartes
sim, surtout de faire un usage
prudent du téléphone.
L’arme du mensonge et
du refus systématique

décryptage des mines d’information en leur possession. Ce
qui leur a permis de saisir le
fil d’Ariane qui les a conduits
à une série de vérités. En
somme, des messages bien
documentés et très cohérents
dont le fond révèle l’échafaudage d’un plan d’attaque
contre le pays, du moins ses
institutions, dans le but bien
connu de les changer. L’actuel
Président de la République
était particulièrement visé,
ses mouvements suivis à la
loupe, puisqu’Okombi-Salissa
exhortait ses lieutenants à agir
pendant que le Chef de l’Etat
serait à l’extérieur. En l’occurrence, l’intercepte du 3 juillet
2016 révèle le contenu d’un
contact téléphonique attentatoire à l’ordre public, entre
Okombi-Salissa et un de ses
hommes de main, le nommé
Caleb. L’accusé regrette de
voir le Chef de l’Etat sortir et
revenir dans son pays, sans
que ses éléments n’aient agi
de quelque manière que ce
soit. Bien avant, le 20 octobre
2015, parlant avec ses interlocuteurs tantôt en Français,
tantôt en Russe, parfois en
Téké, au gré des sujets abordés, Okombi-Salissa donnait
des consignes et assignait
des missions précises à ses
nombreux points d’attache
situés au Congo ou à l’étranger : Brazzaville, Djambala,
Dolisie, Pointe-Noire, Paris,
Washington.
A la fin du procès OkombiSalissa, un terrible agacement
accable le public : celui de
l’accusé qui a refusé d’affronter la vérité, en privilégiant la
carte du mensonge et rejet
systématique de la moindre
preuve, pour légitimer la thèse
d’un procès politique.
mentalement et qui renvoie
aux positions conformes à la
sincérité et à la justice.
Vu les enjeux de cette affaire,
le principal objectif poursuivi
par les juges de la cour criminelle de Brazzaville a été la
production de la preuve, la recherche de la vérité, plus précisément l’établissement de la
vérité. Ainsi, ils se sont basés
sur trois principaux réservoirs
d’informations constitutives
des preuves tant recherchées:
les interceptes, les procès verbaux d’audition et ceux relatifs
au renseignement concernant
l’exploitation du rapport de
l’expertise des armes et munitions de guerre, ainsi que ceux
portant sur le stockage des
armes par Okombi-Salissa...
En droit, c’est celui qui accuse, qui doit apporter la
preuve. Celle-ci a été mise en
exergue par les juges, suite au

Au cours des six semaines
d’audience, Okombi-Salissa
a énormément usé du « droit
de mentir », pour déguiser sa
pensée dans l’intention de
tromper. Chez lui, tout s’est
passé comme si la vérité
n’est pas bonne à dire, ni à
entendre. Heureusement, ni la
nervosité, ni l’arrogance qu’il
a servies au public ni même
la négation systématique des
preuves n’ont pas réussi à
éclipser la vérité qui se rapporte à la cohérence des faits
entre eux, avec les prémisses
et les axiomes préalablement
posés ; la vérité qui s’applique
aux énoncés vérifiés expériSite:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Lutte contre la rougeole et la rubéole

LE CONGO MOBILISÉ AU PLUS HAUT NIVEAU
Plus de deux millions deux cent mille enfants âgés de 9 mois à 14 ans, ont reçu la semaine dernière
du 5 au 9 mars 2019 sur toute l’étendue du territoire national, la vaccination contre la rougeole
et la rubéole. La cérémonie de lancement de cette vaccination a eu lieu le 5 mars 2019 à Brazzaville, sous le haut patronage du chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. Aussitôt après, plus de
8000 acteurs se sont déployés sur le terrain, pour vacciner la population cible représentant 43%
de la population générale, vivant dans les différents départements du pays. Cette campagne qui
a connu un engouement exceptionnel, a été couplée de la supplémentation en vitamine A et du
déparasitage systématique au mébendazole, des enfants âgés de 9 et 54 mois. Avec ce nouveau
vaccin, les enfants pourront être protégés non seulement contre la rougeole, mais également
contre 12 maladies mortelles.
pays en Afrique subsahariencette cérémonie qui
ne, fait face à une recrudess’est déroulée à l’hôcence de la rougeole, avec
pital spécialisé mère
des couvertures vaccinales
et enfant Blanche Gomez,
qui restent inférieures à 90%.
on a noté la présence, aux
Cette situation occasionne
côtés du président de la
une morbi-mortalité imporRépublique, de la directrice
tante, notamment chez les
régionale de l’OMS le Dr
enfants de moins de 5 ans.
Moeti Matshidiso, la repréLa rubéole est une malasentante de l’UNICEF au
die contagieuse qui affecte
Congo Micaela Marques De
souvent les enfants, de 9
Souza et de la directrice exémois à 14 ans. Elle est de
cutive adjointe de l’Alliance
plus en plus diagnostiquée
mondiale pour le vaccin et la
en République du Congo
vaccination (GAVI) Anuradha
et est responsable de malGupta. Leurs organismes
formations congénitales,
ont appuyé techniquement
chez les enfants nés des
et financièrement le Congo,
mères contaminées par cette
dans l’organisation de cette
maladie. Bien que le procampagne prélude à l’introfil épidémiologique de la
duction dans la vaccination
rubéole ne soit pas connu
de routine, du vaccin comau niveau national, l’OMS
biné contre la rougeole et la
estime l’Afrique centrale à
rubéole.
des incidences élevées et
La vaccination contre la
le Congo ne fait pas exceprougeole et la rubéole vise
tion. C’est pour faire face à
à réduire la mortalité et la
cette situation que le Congo
morbidité dues à la rougeole
a élaboré en 2014, un plan
chez les enfants et éliminer
qui intègre l’introduction de
les risques de malformation
la 2ème dose sous forme
du fœtus, de fausses coude vaccin combiné rougeole/
ches, de mort de fœtus dus
rubéole (RR).
à la rubéole. La rougeole est
l’une
des
maladies
les
plus
il
n’existe
pas
de
traitement
Les représentants des orextrêmement contagieuse,
meurtrières
de
l’enfance,
spécifique.
Le
vaccin
est
ganes du système des Naau même titre qu’Ebola, la
qualifiée
de
«
grande
dévodonc
vital
pour
les
enfants.
tions Unies ont salué le
tuberculose et la grippe. Elle
reuse
d’enfants
».
Lorsque
Sur
le
plan
épidémiologique,
leadership du président de
affecte souvent les enfants
la
maladie
a
été
contractée,
le
Congo
à
l’instar
des
autres
la République en matière
de moins de 5 ans. C’est

A

de vaccination, dans leurs
discours de circonstance.
Le cas d’Anuradha Gupta
de GAVI qui a dit : « avec le
lancement de la campagne
de vaccination contre la rougeole et la rubéole, le Congo
fait aujourd’hui un grand pas
en avant, en protégeant ses
enfants contre deux maladies meurtrières. Merci pour
votre leadership pour la vaccination. Votre engagement
pour la vaccination est sans
précédent ».
De son côté, la ministre de la
santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, a loué
l’appui des partenaires, qui
a permis à la République du
Congo de réaliser des progrès significatifs en matière
de vaccination durant une
décennie, avant d’enregistrer
une baisse de la couverture
vaccinale passée de 86%
à 69%. « Grâce aux efforts
soutenus du gouvernement
et des partenaires, l’année
2018 a permis de renverser
la tendance, avec une remontée de cette couverture
qui est passée de 69 à 75%.
Le but fixé en 2019 est de
réduire de moins de 20%
le taux d’enfants non-vaccinés ». La même oratrice
a indiqué que le Congo est
le troisième pays d’Afrique
centrale, à introduire ce
nouveau vaccin dans son
calendrier vaccinal après le
Cameroun et l’Angola, se
plaçant ainsi dans le peloton
de tête de la luttre contre ces
deux maladies.
Dominique Maléla

CHU B

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER 2019-2023
BIENTÔT OPÉRATIONNEL
Prélude à l’exécution du programme d’activités
pluriannuel du Centre hospitalier universitaire
de Brazzaville (CHU B), programme conçu dans
le cadre du Projet d’établissement hospitalier
(PEH) 2019-2023, la direction générale de cet
établissement sanitaire a organisé un atelier de
planification de la mise en œuvre dudit Projet, à
l’endroit des cadres de cette structure, le plus
grand des hôpitaux de la République.

C

ette formation qui
s’est déroulée du 5
au 8 mars 2019 au
CIESPAC à Brazzaville, a
porté sur les enjeux et les
objectifs de la planification
opérationnelle des actions
prévues dans le PEH. Les
participants ont également
procédé à la hiérarchisation
des actions prioritaires dudit
Projet, avant de produire un

plan opérationnel de mise en
œuvre. Trente-huit cadres
du CHU B ont pris part à cet
atelier organisé avec l’appui d’Expertise France. La
ministre de la santé et de la
population était représentée
à la cérémonie d’ouverture,
par son directeur de cabinet
Florent Balandamio.
Le Projet d’établissement
hospitalier du CHU B pour
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les années 2019-2023,
constitue la première expérience du genre au niveau
du pays. Il a été développé
sur la base d’un diagnostic
sans complaisance, des insuffisances, dysfonctionnements et autres faiblesses de
cet établissement sanitaire.
Ce projet est structuré en
cinq composantes à savoir
: les objectifs généraux de
l’établissement dans le domaine médical, des soins
infirmiers, de la recherche
biomédicale, de la politique
sociale, de la gestion et du
système d’information. Ce
document représente également un outil qui garantit
les droits des usagers, en
ce sens qu’il définit les ob-

jectifs en matière de qualité
des prestations, rend lisible
les modes d’organisation
et de fonctionnement de la
structure.
Doter le CHU B d’un PEH
est une ambition longtemps
caressée par les pouvoirs
publics. Pour y parvenir,
les services des cabinets
internationaux ont été mis à
contribution, respectivement
en 2008, 2009 et 2010. Leurs
travaux sont demeurés de
simples documents de travail
sans suite. Dans la même
perspective, le ministère de
la santé et de la population
a produit et diffusé en 2015,
des orientations techniques
portant sur l’élaboration des
projets d’établissements

hospitaliers, avec le soutien
de l’OMS.
Ces orientations mettaient
l’accent sur un processus
inclusif, très participatif,
conduit et exécuté par les
acteurs clés de l’établissement. Ainsi a été relancée
l’élaboration de ce projet
d’établissement en 2016.
Un travail préliminaire a été
produit par une équipe de
l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris, avant que
la version définitive de ce
PEH ne soit adoptée lors de
la 23ème session du Comité
de direction du CHUB, tenue
en Octobre 2018
D.M.
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LES MULTINATIONALES AFRICAINES, UNE IMAGE ET UN
IMPACT RÉEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT
Idée reçue ou réalité vécue, il y a quelques années, lorsqu’on parlait d’entreprises multinationales
en Afrique, nombre de gens pensaient immédiatement aux mastodontes Coca-Cola, Général Motors, Lafarge, Sony, Samsung, Mercedes, Toyota et autres. La caractéristique marquante de ces
entreprises était leur grande taille et leurs activités qui se déployaient sur moult pays dans bien
des continents. Aujourd’hui, de nouvelles entreprises ont vu le jour en Afrique et développent leurs
activités dans le continent voire hors de celui-ci.

D

ans la conception de
ces multinationales,
plusieurs critères sont
pris en compte. En général,
la multinationale est définie
comme une entreprise qui
exerce ses activités dans
des pays autres que son
pays d’origine, grâce aux
filiales dont il détient le capital totalement ou en partie.
Dans ce sens, selon le droit
des sociétés commerciales,
la filiale est une société dont
plus de 50% du capital sont
détenus par une autre société, appelée société-mère.
La filiale se distingue de la
succursale qui n’est qu’un
établissement secondaire
jouissant d’une autonomie
de gestion mais sans personnalité juridique propre.
Les origines des multinationales africaines
Sur le plan mondial, l’Afrique
du sud est le pays africain
qui totalise plus d’entreprises multinationales, suivie
du Nigéria, du Maroc et de
l’Egypte. Les plus connues
sont MTN dans le secteur
de la téléphonie mobile en
Afrique du Sud. Créée en
1994, elle est présente dans
21 autres pays parmi lesquels 16 d’Afrique. Dangoté
(Nigeria) dans la cimenterie

appartient à Aliko Dangoté,
homme le plus riche du continent ou encore Attijariwafa
Bank, Banque Centrale,
Populaire BMCE Bank du
Maroc.
En termes de chiffre d’affaires, de capital social et d’investissement, toutes n’ont
pas le volume requis pour
figurer dans le classement
des grandes multinationales
du monde. Plusieurs d’entre
elles exercent leurs activités dans différents pays du
continent, autres que leur
pays d’origine. Elles répon-

dent au critère fondamental
des multinationales. Ces
sociétés ont été créées ces
derniers temps par une vague d’investisseurs africains
talentueux et dynamiques.
Au nombre de celles-ci, on
peut citer Saham Assurance,
d’origine maricaine, présente
dans 16 pays; N’SIA (Côte
d’Ivoire), créée en 1995 et
qui évolue aujourd’hui au
Bénin, au Togo, au Sénégal,
au Gabon, au Cameroun, au
Congo, en Guinée-Bissau et
au Nigeria ; Ecobank, créée
en 1989 par un ensemble

d’institutions ouest-africaines, présente dans 24 pays
africains ; United Bank for
Africa (UBA) du Nigeria implantée dans 19 pays africains également présente au
Royaume Uni, en France et
aux Etats Unis.
Comme on peut le constater,
la liste de ces multinationales
africaines est très longue
et diversifiée. Ces multinationales couvrent tous
les secteurs économiques.
Certaines sociétés qui ont
essaimé dans de nombreux
pays africains sont en fait

des filiales de multinationales non africaines. C’est le
cas de MOOV, opérateur
de téléphonie mobile et filiale internationale d’Arabie
Saoudite qui opère dans
plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Pour sa
part, Airtel Africa est une société de télécommunication
filiale de l’entreprise indienne
Bhati Airtel qui a à son actif
les filiales du koweitien Zain.
De manière absolue, les
secteurs d’activités les plus
concernés par les multinationales sud-africaines, sont
de loin les plus nombreux du
continent, avec une prépondérance à l’internationale,
opèrent dans la banque, la
finance et l’investissement,
les mines, les télécoms,
l’industrie pharmaceutique,
le transport, l’énergie et la
distribution.
Les autres multinationales
du continent opèrent fondamentalement dans les
assurances, la cimenterie,
l’hôtellerie sans oublier le
secteur pétrolier avec les
deux grandes sociétés Sonatrach d’Algérie et Sonangol
(d’Angola). Les multinationales africaines ont un grand
rôle à jouer pour l’intégration
du continent dont le commerce interne ne porte que
sur quelques produits ne
dépassant 15% contre 19 en
Amérique du nord et 70% en
Europe.
Martial Olami

uu

uDes hommes font les frais du
pagne du 08 mars
La fête du 08 mars s’est bien déroulée. Partout dans le pays les femmes
se sont mobilisées pour la réussite de
l’événement à travers des parades,
défilés, conférences de presse et
bien d’autres manifestations. Cependant, on a noté une fois de plus
que le pagne était à l’honneur pour la
motivation. Ce qui n’est pas étonnant
puisqu’en politique aussi on ne peut
mobiliser sans gadgets. Ce qui est
paradoxal c’est le fait que les désirs
de certaines femmes se sont tournés
vers des hommes pour l’achat et la
couture de la tenue du 08 mars. Des
pressions de toutes sortes, allant
même jusqu’à la rupture de relations,
ont été exercées sur des maris pour
cela. Le choix de ces femmes exigeantes ne se portait que sur la pièce
d’étoffe dont le prix est le plus élevé.
Une femme qui avait déjà acheté son
tissu, voyant que son mari venait de
percevoir son salaire lui a fait croire
qu’elle l’avait pris en bon et que le
mari devait payer 15 000 francs sans
oublier les frais de couture. Lors de
notre randonnée dans la ville le 08

mars dernier, nous avons rencontré
un groupe de femmes toutes en tenue
de fête prenant un repas dans un bar
de routine. L’une d’elle, apparemment
la plus jeune, a affirmé sans la moindre gêne que pour la couture de sa
tenue, elle a gagné 50 000 francs. Sa
stratégie consistait à demander à ses
copains, amis et connaissances un
complément d’argent pour faire coudre
sa tenue du 08 mars et cela s’est avéré
payant pour elle. On peut se dire que
la jeune femme a fait de la couture de
sa tenue du 08 mars 2019 un véritable
fonds de commerce.
uUn mur mitoyen à l’origine
d’un conflit
Nous sommes à Talangaï dans le 6è
arrondissement de Brazzaville. Le
propriétaire d’une parcelle a érigé sa
maison en utilisant le mur mitoyen.
En plus de cela, il a commis une autre
maladresse en installant les fenêtres
et les grilles du côté de son voisin. Ce
dernier a d’abord présenté la situation
au chef de bloc avant de saisir le chef
du quartier. Comme aucune solution
n’était envisagée, il a décidé de boucher ces fenêtres en renforçant une
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partie du mur mitoyen et en mettant un
béton de propreté pour que ses voisins
n’observent plus ce qui se passe chez
lui. Cette situation a créé un conflit entre les propriétaires des deux parcelles
qui se regardent en chiens de faïence.
Des constructions de ce genre qui malheureusement existent un peu partout
dans la ville capitale, sont souvent
réalisées sans autorisation de bâtir. Il
y a dans certaines parcelles des murs
mitoyens qui sont utilisés de part et
d’autre pour construire des maisons,
le souci des propriétaires étant de
disposer de plusieurs petites cabanes
à mettre en location.
uUne femme augmente le montant de sa dot
Un mariage coutumier a eu lieu un jour
après la journée internationale des
droits de la femme. Le père de la future mariée respectueux du code de la
famille avait fixé la dot à 50 000 francs
CFA comme l’exige la loi. La mère de
la fille et ses oncles voulaient d’un
montant élevé, en tenant compte du
niveau d’études de la fille et des frais
d’écolage payés pendant sa scolarité.
Pour le papa il n’était pas question d’al-

ler pondre un mensonge à la mairie
lors du mariage officiel comme cela
se fait constamment. La future mariée
mécontente de cela, a demandé à
son père qui devait voyager pour des
soins à l’étranger d’accepter que le
mariage officiel se fasse une semaine
avant la dot. Ce qui fut fait. Curieusement, avant le mariage coutumier,
l’épouse du monsieur et ses enfants,
ainsi que leurs oncles ont convoqué
un conseil de famille au cours duquel
ils ont remis en cause le montant de
la dot. L’intéressée elle-même avait
déjà ajouté un zéro lors de la saisie
de la liste transmise à la belle famille.
Elle menaçait de se suicider si une
somme de cinq cents mille (500 000)
francs n’était pas versée pour sa
dot. Pour ne pas être responsable
d’un éventuel suicide, le papa a fait
la volonté de sa fille. Cependant, il
a précipité son départ à l’étranger,
laissant le soin à son frère cadet,
partisan lui aussi d’une dot élevée, de
le représenter au mariage coutumier.
La cérémonie s’est passée comme
bien d’autres sans tenir compte du
code de la famille. r
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LE FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
AU SECOURS DES ZONES RURALES
CONGOLAISES

En signant l’acte constitutif du Fonds national de développement, la Chine
et le Congo se sont engagés à appuyer la politique de diversification de
l’économie congolaise. Huo Kouyin et Calixte Nganongo, respectivement
directeur général de la société West African Group et ministre des finances
et du budget, nourrissent de grandes ambitions à travers ce Fonds, singulièrement celles liées au développement des zones rurales congolaises
dont l’agriculture constitue l’activité principale.

L

ancé le 28 février dernier, le Fonds national
de développement,
à en croire son programme
d’actions, est un outil qui
s’emboite harmonieusement
avec le Plan national de développement (PND). L’objectif de diversifier l’économie
nationale est contenu dans
les deux textes, tous porteurs
des projets de développement. Ceux-ci tiennent d’une
part, à sortir le Congo de
sa dépendance au pétrole,
de l’autre à créer les conditions du développement de
l’ensemble de son espace.
D’où tout l’intérêt accordé à
la politique dite de développement rural qui tient, d’un
côté aux objectifs traditionnels caractéristiques de la
vieille politique des structures agricoles, de l’autre
aux objectifs innovants ; par
exemple : l’amélioration et la
modernisation des structures
des exploitations agricoles et
de celles de transformation
et commercialisation des
produits agricoles ; la reconversion des productions
; l’utilisation de nouvelles
technologies ; l’amélioration
de la qualité des produits
agricoles et alimentaires ; le
développement durable des
forêts ; le développement
d’activités économiques endogènes, afin de créer de
nouveaux emplois...
Le développement
rural dans l’agenda
2018-2022
L’agriculture et ses activités connexes occupent une
place de choix dans l’agenda
de l’exécutif, au cours de la
période 2018-2022. Présentant le Programme national
de développement devant
l’Assemblée, le Premier ministre Clément Mouamba
a indiqué qu’il sera fondé
sur deux principaux axes
: la réforme du système

éducatif et de la formation
qualifiante et professionnelle,
ainsi que la diversification de
l’économie. S’agissant de la
diversification de l’économie,
elle reposera sur les secteurs
de l’agriculture impliquant
l’agropastoral, l’élevage,
la pêche, la pisciculture et
l’agroforesterie.
Dans ces différentes ramifications de l’agriculture, il
s’agit pour la société West
African Group d’inciter les
grandes entreprises chinoises à investir au Congo, à
construire des centres de
recherche et de développement des filières agricoles,
notamment en produisant et
en transformant les produits
récoltés. Ce que le ministre
des finances et du budget a
appelé « la mobilisation des
capitaux destinés au financement des activités créatrices
de valeurs ».
L’importance de l’agriculture
dans le développement rural
est également prouvée par
l’étroite interdépendance que
ces thèmes ont avec le développement durable et la pauvreté au Congo où plusieurs
ménages plient sous le poids
de la pauvreté grandissante ;
soit 60,4% en 2018, selon le
rapport analytique de l’Institut
nationale de la statistique.
Il s’agit ici, de développer
l’économie rurale dans le
respect des identités locales
productives. Seule une vision
partagée du développement
rural, qui mette en évidence
avec clarté et simplicité une
politique capable de le réaliser, permettra de trouver les
synergies pour une valorisation réelle des territoires
ruraux, de leurs diversités,
de leurs spécificités.
Une agriculture capable de
devenir une composante
essentielle et une source de
richesse et non d’appauvrissement du territoire rural où
elle agit; une agriculture à
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même d’être plurifonctionnelle de façon à offrir au
territoire rural des services
et des biens dérivant des
multiples fonctions économiques, environnementales
et sociales, qu’elle peut et
doit fournir pour être et rester
compétitive.
Cette procédure permettra
aux Congo de parler d’une
nouvelle ère des avancées
technologiques avec la création des usines et des fermes
apportant un changement
réel dans les domaines visés que sont : tourisme,
agriculture, industrie, santé
publique, éducation. C’est
en même temps un moyen
efficace de promouvoir les
emplois en faveur de la jeunesse.
En fait, la politique de développement rural fait référence
au développement de l’hinterland appelé encore campagne. Le développement
ici, signifie l’augmentation de
la durabilité et de la viabilité
économique, environnementale et sociale de cette zone.
Seule une politique de développement rural intégrée et
cohérente est en mesure de
répondre aux exigences de
développement durable de
la communauté rurale.
Dans ce territoire, le rôle
d’épine dorsale économique,
sociale et environnementale est tenu par l’agriculture.
Cette activité mérite donc
une attention particulière,
non exclusive, mais intégrée et intégrable avec les
autres composantes de la
production, sociales et environnementales du territoire
rural dans la définition d’une
politique de développement
rural guidée par l’objectif
stratégique de répondre aux
exigences de développement
de l’ensemble des zones
rurales.
J.D.

Humeur

UNE REGRETTABLE
DÉNATURATION DU 8 MARS

L

es fêtes ou tout ce qui y ressemble m’indiffèrent.
Ces jours-là, j’ai toujours opté pour un safari ou
une partie de pêche. Aussi, le 8 Mars 2019, me
retrouvai-je au bord d’une plage, désertée ce jour-là par
ses habitués qui avaient préférer prendre d’assaut les
débits de boissons et autres lieux de jouissances.
A la vérité, cette place n’était pas tout à fait déserte car
j’ai pu noter tout de même la présence d’un jeune couple.
Ils devaient avoir près de vingt-cinq ans. Je les voyais de
dos pendant qu’ils se déshabillaient sur le sable avec le
naturel de bons sauvages. Je les ai observés pendant un
bon moment.
Ils ont enlevé leurs tee-shirts gris, identiques, puis leurs
jeans délavés identiques, leurs baskets fatigués, leurs
chaussettes rouges chez l’un, vertes chez l’autre. Ils
avaient la même coupe de cheveux très courts. Ils étaient
tous deux si minces, presque androgynes, que nus, vus de
dos, je n’arrivais pas à savoir lequel était l’homme, lequel
était la femme. Je me suis même demandé si je n’avais
pas en face de moi deux garçons ou deux filles. L’un portait à son bras un tatouage, deux ailes sortant d’un cœur.
«C’est l’homme », me dis-je. Eh bien, non ! Eve sortant des
flots, c’était elle ! Où étaient les charmes de la féminité ?
Où était le jeu de la séduction ? Sur quelles ailes du désir
s’étaient envolés les fantasmes de l’amour ?
J’ai été tellement effondré que j’en fis part à un psychothérapeute qui m’a tenu à peu près ce langage. « Le
comportement pour le moins étrange de ce couple ou
plus précisément de la jeune fille tient d’une interprétation
dénaturée de la féminité. Cette fille doit en vouloir à ses
mères qui se sont battues pour acquérir une égalité dont
elle n’aperçoit aujourd’hui que les désavantages». Dans
sa conception, la journée du 8 mars doit être l’occasion de
passer à la vitesse supérieure, en tentant de ressembler à
l’homme avant de le dépasser en exhibant publiquement
les principaux atouts que recèle le corps d’une femme.
A défaut bien entendu de parvenir à une société gynarchique dans laquelle la suprématie féminine se trouve
affirmée ou une gynocratie, c'est-à-dire un régime politique
dans lequel le pouvoir est exercé par des femmes. « La
féminité, j’en conviens, est un prisme aux facettes infinies.
Elle prend pour séduire plusieurs formes, qui vont de la
pudeur extrême à l’extrême impudeur. Certains hommes
vous diront qu’une nonne sous sa grande coiffe et son
ample robe peut être irrésistible, surtout si elle résiste.
Grâce Kelly, qui a fait battre des millions de cœurs, n’a
jamais montré le bout de son sein. Et l’impudeur de Brigitte
Bardot dans « et Dieu créa la femme » a été un si bouleversant scandale qu’il a marqué toute une génération.
Mais l’impudeur d’une femme qui n’a plus vingt ans peut
être ressentie comme une insolence, une agression qui
rebute, parfois même qui effraie.
« Si séduire reste un mystère, le mystère, je crois, constitue l’un des atouts majeurs de la séduction». Salomé, pour
réduire à sa merci le tétrarque de Galilée Hérode, s’était
enveloppé de sept voiles. Parmi toutes les femmes que j’ai
rencontrées, celles dont la vie fut un triomphe n’étaient pas
spécialement belles. La beauté provoque une émotion très
forte, mais, comme toutes les émotions, elle s’émousse
plus ou moins vite, mais elle s’émousse…
« L’émerveillement du premier jour se dissipe comme une
brume au soleil. Si le charme ne soutient pas la beauté,
elle n’agit plus. On n’est pas responsable de sa beauté,
c’est un don que l’on reçoit ou que l’on ne reçoit pas,
mais on est en partie responsable de son charme, car il
se cultive, se développe et s’épanouit avec sa féminité.
Cette fille, peut-être par son allure garçonnière a pu cesser
d’être féminine. Mais il n’est pas trop tard pour faire marche arrière et restaurer le vrai rituel de la séduction. Etre
une femme doit redevenir un privilège. Il faut s’interdire la
familiarité, la trivialité, le négligé et toute trace de vulgarité. Cultivez le mystère, le secret, la fausse indifférence,
apprenez à vous faire désirer ».
Paul René Di Nitto
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E CONOMIE
Péage

ENJEUX ET ATTENTES DE LA MISE
EN CONCESSION DE LA RN1
Depuis que l’Etat a cédé l’entretien, la maintenance et la sécurité de la
nationale N°I au groupe privé, la Congolaise des Routes et EGIS-Corporation-ECSEC, des jérémiades fusent de partout surtout des usagers de cette
route. Pourtant, cette option est consécutive à l’échec retentissant de
sa politique en matière de conservation des infrastructures routières. Le
constat sur le terrain révèle qu’au Congo, les routes se dégradent en un
temps record faute d’entretien, malgré les fonds consacrés à cet effet. Les
récriminations portent essentiellement sur les coûts actuels de péages
qui ont évolué de 50%. Selon les adjudicataires, les prix fixés sont le reflet
des charges qui incombent à l’entreprise. Ils affirment sans ambage que
sa grille tarifaire est la plus économique par rapport aux autres sociétés
ayant fait acte de soumission.

A

ujourd’hui, il n’est pas
rare d’entendre les
usagers de la route
nationale N°2 pourfendre les
pouvoirs publics à propos de
son état de délabrement actuel. Cette situation procède
de l’irrégularité ou encore
de l’absence totale de l’entretien de cette route. Ainsi,
pour préserver la nationale
N°1 de la dégradation intempestive, alors qu’elle n’a
été inaugurée qu’en mars
2016, le gouvernement a
carrément pris l’option de

céder la gestion de cette
route aux privés, en l’occurrence la Congolaise des
Routes et EGIS-CorporationECSEC. Comme on peut le
constater, cette option du
gouvernement a été motivée
par les contreperformances
de la structure de l’Etat qui
s’occupait justement de l’entretien routier. Désormais, ce
groupe remplace le fonds
routier dans l’entretien et la
sécurisation de la nationale
N°1. Ce qui revient à dire que
cette structure d’Etat ne s’oc-

cupera que des routes préfectorales ou secondaires.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, l’installation
de ce groupe privé au Congo
est diversement appréciée
en raison de sa grille tarifaire
qui est nettement supérieure
à celle qui a été pratiquée
jusque-là par l’Etat. C’est le
prix à payer si et seulement
si le gouvernement tient à
préserver cette route.
Cette grille qui a été élaborée
selon le gabarit de chaque
véhicule censé circuler sur

9
la nationale N°1, oscille entre
1000 FCFA et 40.000 CFA
par péage. Avant la mise en
concession, les tarifs allaient
de 500 FCFA à 20.000 FCFA
par péage. Le tarif est passée du simple au double à
cause de la réalité du service attendu de la Congolaise
des Routes et EGIS-Corporation-ECSEC, réalité qui a
été révélée par les études de
marché. Cette nouvelle grille
qui reflète donc les charges
de l’entreprise, permettra
à ladite société qui ne vit
que des recettes de péages, d’accomplir avec brio
la tâche qui lui incombe. Il
ne saurait en être autrement
parce que sans moyens de
sa politique, cette société
sera totalement inopérante.
Ce serait comme si l’on demandait aux responsables
de cette société de prendre
la lune avec leurs dents.
En effet, les responsables de
la Congolaise des Routes et
d’EGIS-Corporation-ECSEC
affichent ostensiblement
leur mépris pour l’échec et
cultivent plutôt l’optimisme.
Selon eux : «contrairement à
ce qui se passait avant, chaque usager qui s’acquittera
de son droit de péage, sera
certain que cet argent va être
utilisé pour l’entretien de la
route. Ce n’est pas un fonds
commun mais un fonds uniquement pour la route». Si
pour la première fois, l’Etat
a choisi, le partenariat public/privé dans le domaine
de l’entretien routier, c’est
pour garantir sa pérennisation, sa rentabilité et baisser
ses charges. D’ailleurs, aux
termes du cahier de charges soumis par l’Etat à la
faveur de l’appel d’offres
international, la Congolaise
des Routes et EGIS-Corporation-ECSEC ont été
retenues pour une durée de
30 ans pendant laquelle ce
groupe va collecter l’argent
des usagers dans les péages
afin de bâtir des plans d’entretien et de maintenance de

Likouala

DES DÉLINQUANTS FAUNIQUES MIS
HORS D’ÉTAT DE NUIRE À IMPFONDO
Des peaux de panthères, des pointes d’ivoire et
des écailles de pangolin géant ont été saisies le
27 février entre les mains de sept trafiquants à Impfondo, chef-lieu de la Likouala. Accusés de violation de l’article 27 de la loi sur la faune et les aires
protégées qui interdit l’importation, l’exportation, la
détention et le transit sur le territoire congolais des
espèces intégralement protégées ainsi que de leurs
trophées, ces hommes, originaires de la République
démocratique du Congo, de la Centrafrique et de la
République du Congo encourent jusqu’à cinq ans
d’emprisonnement assortis des amendes.
e Projet d’appui, en rigueur, elle ne dissuade pas
faveur de la promotion, encore totalement les délinla préservation et la quants fauniques qui écument
protection de la faune mérite plusieurs départements dont la
d’être renforcé, compris et Likouala. En témoigne l’arressoutenu par tous. Malgré sa tation de sept membres d’un

L

réseau de braconniers qui
excellaient dans la commercialisation illicite des trophées
d’animaux intégralement pro-
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tégés. Remis au tribunal de
grande instance d’Impfondo,
ils répondront des chefs « de
détention et circulation de neuf

la route nationale N°1. Tout
sera fait de telle sorte qu’à la
fin des 30 ans de service, la
nationale N°1 sera toujours
en parfait état d’utilisation
et de sécurité. Comme on
le voit, l’enjeu de la mise en
concession de la nationale
N°1 est donc de taille et les
attentes sont énormes.
Pour mémoire, la Congolaise des Routes et ses
partenaires ne sont pas à
leur première expérience.
Ce groupe gère déjà un
peu plus de 3200 kms de
routes à péage à travers le
monde dont l’Amérique du
nord et quasiment tous les
pays d’Europe. Dans tous
ces pays y compris le Congo
actuellement, les prix sont
fixés en fonction des études
de marché qui sont faites.
A en croire les responsables
de ce groupe, « les prix du
péage seront grosso-modo
définis par rapport à l’ensemble des charges et le flux
de circulation sur la route».
La mise en concession des
routes, ne concerne pour
l’instant que la nationale N°1.
La nationale N°2 étant totalement dégradée, doit d’abord
être réhabilitée par l’Etat
avant que la Congolaise des
Routes et EGIS-CorporationECSEC ne prennent le relais
pour le service d’entretien.
La Congolaise des Routes
et ses sociétaires ont décidé
d’une période moratoire de
6 mois pour permettre aux
usagers de se préparer à
la nouvelle grille tarifaire.
C’est pourquoi, ce groupe
a décidé de l’ouverture progressive des péages installés sur ce tronçon. Cette
concession vise pourtant le
confort de tous les usagers
de la nationale N°1 et non
d’une catégorie de personnes. L’expérience doit être
plutôt saluée par l’ensemble
des usagers de la route.
Alexandre Mouandza

morceaux d’ivoire, d’un sac
d’écailles de pangolin géant et
d’une peau de panthère ». De
même, ils sont poursuivis pour
« importation desdits produits
et présomption d’abattage des
espèces animales intégralement protégées ».
Face aux agents de la direction départementale de
l’économie forestière, de la
gendarmerie et aux experts du
Projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage,
ces démarcheurs, vendeurs et
transporteurs ont reconnu les
faits. Ils ont expliqué que les
peaux de panthère, les ivoires
et les écailles de pangolin
géant saisies proviendraient
de la RDC et de Dongou. Impfondo ne serait que le point
de chute où les produits devraient être écoulés.
Henriet Mouandinga
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FAUT-IL DÉSESPÉRER DE
L’ADMINISTRATION CONGOLAISE ?
Le rôle joué par l’Administration dans la marche
d’un pays lui vaut un intérêt tout particulier tant
de la part de l’autorité politique que des citoyens
ordinaires. Elle a vocation à mettre en application les normes édictées par le politique en vue
de la réalisation des objectifs fixés pour le bien
être collectif. Il s’agit, entre autres, d’assurer la
marche du pays vers son développement et de
faciliter la vie des citoyens. Plus l’Administration
est efficace, plus elle contribue significativement
aux avancées vers l’atteinte de ces objectifs. A
L’opposé l’Administration se révèle comme un
véritable obstacle à ce processus.

D

ans ce cadre, une
rapide revue de certaines administrations
publiques destinées à faire
appliquer les lois ou normes
définies par le gouvernement
laisse un goût amer. A priori,
une telle appréciation peut
amener des citoyens à jouer
aux vierges effarouchées.
Particulièrement, ceux qui
sont en charge de leur animation. Leur insurrection est
peut-être légitime. Mais les
faits sont têtus. Si l’on prend
comme référence les administrations des douanes et
des impôts en vue de soutenir
cette appréciation, les controverses qu’elle peut susciter
perdent leur sens.
Depuis le début de ce siècle,
les ministres qui se sont succédé à la tête du ministère
des finances et du budget, en
effet, n’ont cessé de monter
en épingle les contre-performances récurrentes de ces
«deux mamelles» de l’Etat.
Elles n’atteignent que très
rarement les objectifs budgétaires fixés annuellement
par le gouvernement. Ce, en
dépit des multiples réformes
opérées en vue de faire que
la performance enjolive ne

serait-ce qu’une fois le bilan
de ces administrations publiques.
Les douanes
et impôts,
les moutons noirs
On espère que celles engagées avec passion et conviction par l’actuel ministre des
finances et du budget et visant
la dématérialisation des procédures au sein des régies
financières arriveront à bout
de cette malédiction qui poursuit ces dernières. Pour, sans
doute, donner un minimum de
chances à ces régies afin de
produire des recettes douanières conformes aux exigences
budgétaires, le gouvernement
a dû revoir ses ambitions à
la baisse : 140 milliards de
francs Cfa attendus dans
l’exercice budgétaire de cette
année pendant que la douane
gabonaise devra faire rentrer
dans les caisses de l’Etat de
son pays près de 600 milliards
de francs Cfa.
L’administration
forestière en passe
de rejoindre le peloton
de tête
Une autre administration

fait parler d’elle ces derniers
temps en raison également
de ses contreperformances
criardes. Il s’agit de l’administration forestière à qui il
revient la mission de traduire
dans les faits les directives
gouvernementales en vue de
veiller sur l’exploitation rationnelle des forêts congolaises.
Le scandale qui a éclaté il y a
quelques mois dans la souspréfecture de Kellé avec la
destruction de la forêt est le
signe d’une mauvaise application de ces directives.
Plus grave encore est cette
mesure qui, à son annonce,
avait enchanté de nombreux
citoyens. Elle concernait la
transformation sur le territoire national de 85% du bois
sorti des forêts congolaises.
L’honnêteté recommande
de reconnaître qu’un certain
effort a été accompli dans ce
sens. Cependant, on se trouve
toujours loin du compte. Il n’y
a qu’à se placer au bord des
RN1 et RN2 pour observer
de longues ‘’processions’’ de

véhicules bourrés de grumes
prenant la direction du Port
Autonome de Pointe-Noire.
Par ailleurs, cette exploitation
des forêts congolaises n’ a
toujours pas permis à ce secteur de récupérer la place qui
était la sienne avant l’irruption
fracassante et durable du
pétrole dans les ressources
de l’Etat. Aujourd’hui, le bois
n’intervient plus que pour
6% dans le budget de l’Etat.
L’échec de l’administration
forestière devient encore plus
retentissant si on songe que
des pays voisins qui ont embrayé sur le sujet à la suite du
nôtre dans la stratégie de la
transformation du bois localement ont ravi le leadership.
Ils font l’unanimité au plan
international auprès des organisations qui observent les
pays qui font des progrès dans
ce domaine.
Le mal semble
général

de l’Administration congolaise
est certainement le rang qu’attribue à notre pays l’institution
de la Banque mondiale, en
l’occurence Doing business.
Chaque année, elle se penche
sur 190 pays pour y examiner
les facilités à faire des affaires.
A la suite, elle établit un classement. Il se trouve que les
administrations publiques qui
interviennent dans la facilitation à faire des affaires dans
notre pays sont carentielles. A
preuve, cette année encore,
le Congo apparait dans les
profondeurs du classement
de l’institution de la Banque
mondiale, soit la 180ème
place. L’intérêt principal de
ce classement est qu’il est
susceptible d’appâter les investisseurs étrangers pour les
pays les mieux classés. Mais il
sert également à mesurer les
performances ou les contreperformances des administrations des pays examinés par
la Banque mondiale.
Pour bien fixer les esprits, il y a
lieu d’indiquer quelques paramètres pris en compte en vue
de procéder au classement ;
la durée de la création d’une
entreprise, celle de l’obtention
des permis de construire, l’accès à l’électricité, l’obtention
des prêts, le paiement des
taxes et impôts.
On comprend alors quelquesunes des raisons qui sont à
la base des contre-performances que connait le pays.
Cependant rien n’est perdu,
l’autorité politique devrait
reprendre sérieusement la
main. Elle dispose des outils
lui permettant d’annihiler les
méfaits des intérêts corporatistes qui s’expriment dans
les administrations publiques,
souvent à l’origine des infortunes que connaissent des
normes pourtant salvatrices
pour le pays.

Mais l’argument massue que
pourraient agiter les critiques

Laurent Lepossi

LE NOUVEAU BÂTONNIER DE BRAZZAVILLE
DÉFINIT SES PRIORITÉS
Elu à la tête du barreau de Brazzaville pour les
deux prochaines années, maître Christian Eric
Locko inscrit la formation et la défense des
130 avocats faisant partie dudit barreau parmi
ses priorités. Le successeur de Maître Quenum
prendra appui sur ses 28 ans d’expérience pour
accomplir au mieux son sacerdoce.

M

aître Christian Eric
Loko a été élu à
la faveur de l’assemblée générale élective
du barreau qui s’est tenue
récemment au barreau de
Brazzaville. Plébiscité par
ses pairs sur la base d’un
programme censé défendre
au mieux les intérêts corporatistes par rapport à ceux
de ses adversaires, auquel
s’ajoutent son itinéraire et
son parcours professionnel,
il considère sa promotion
comme l’aboutissement de
trois décennies de travail

acharné.
Christian Eric Locko entend
représenter dignement les
avocats du barreau de Brazzaville.
Aux termes de la loi du 20
aout 1992, portant organisation de la profession d’avocat
en République du Congo,
le bâtonnier a pour mission
d’administrer le barreau.
Maître Christian Eric Locko
reconnaît que « Cette fonction relève du sacerdoce. Elle
exige beaucoup de travail
et d’abnégation. C’est une
tâche exaltante ». Titulaire
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d’un doctorat en droit privé
obtenu à l’université de Pau
en France, maître Christian
Eric Locko est détenteur
d’un certificat d’aptitude à
la profession d’avocat au
terme d’une formation au
barreau de Paris. Il a successivement collaboré à des
cabinets d’avocats de renom
et bénéficié des consultations au sein des institutions
internationales.
Signalons qu’au-dessus des
barreaux, on trouve l’ordre
national des avocats. Celui
de la République du Congo
est constitué de 254 avocats
dont 130 sont inscrits au
barreau de Brazzaville. Les
124 autres émargent au barreau de Pointe-Noire.
Maître Christian Eric Locko

Ernest Otsouanga

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

S

Gyldas Mayela

11

OCIETE

« NOUS DEVONS NOUS BATTRE POUR DONNER MÊME
À CEUX QU’ON NE CONNAIT PAS »

Les premières infrastructures scolaires réalisées
dans le Pool, grâce aux fonds du téléthon initié
par l’association Hope Congo seront bientôt remises aux bénéficiaires. Dans cette interview-bilan
à mi-parcours Gyldas Mayela, coordonnateur de
ladite association regrette la régression de l’élan
de solidarité. Toutefois, il prévoit, un autre téléthon consacré à la santé. Il compte sur les âmes
sensibles à la misère de l’autre pour atteindre
les objectifs de l’édition actuelle et réussir celle
qui s’annonce.
Le Patriote : Où en êtesvous avec la réalisation
des projets du téléthon
en faveur du Pool ?
Gyldas Mayela : Quand
nous lancions le téléthon le
13 novembre dernier, nous
croyions récolter 300 millions
de francs Cfa. Mais hélas,
nous n’avons récolté que six
millions. Grâce à la contribution de l’église évangélique
du Congo, nous avons pu
atteindre un peu plus de sept
millions de francs Cfa. Avec
un tel montant, il est impossible de réhabiliter même une
seule école primaire. Surtout
que la dégradation n’était
pas naturelle, mais plutôt du
fait de l’homme. Réhabiliter
une école détruite par un
conflit armé n’est pas donné
d’avance.
L.P : Comment avezvous procédé alors ?
G.M : Nous avons fait jouer
notre carnet d’adresse et nos
relations personnelles. Nos
salaires et nos émoluments
ne sont pas épargnés. Même
mon épouse y a consacré la
moitié de sa rémunération
pour qu’on achète du ciment.
C’est ainsi qu’avance l’aventure. La première école réhabilitée est celle de Mvoula.
Les travaux sont exécutés à
hauteur de 95%. Au-delà de
cette réhabilitation, d’autres
infrastructures ont été érigées. Comprenez que ce ne
sont pas les sept millions

L.P : Quelle approche
pour que les concepts
négatifs n’influencent
pas le téléthon à venir?
G.M : Il sera national et
se focaliserait sur une maladie. Et, l’approche sera
différente. On ne placera
plus d’urnes dans les pharmacies. On fera appel aux
grands donateurs. Parce
qu’on aura du matériel lourd
et coûteux à acheter. Il y aura
des changements dans la
méthodologie.

récoltés qui financent ces
travaux qui ont déjà avalé
plus de 14 millions. J’y ai
déjà investi deux de mes
émoluments et deux de mes
salaires. Mon épouse a déjà
sacrifié la moitié de son salaire. Il y a des Congolais aux
âmes sensibles qui m’ont
accompagné.
L.P : La réfection de
l’école de Mvoula marque-t-elle la fin de votre
aventure ?
G.M : Le téléthon durera
un an. Nous lancerons le
deuxième qui se focaliserait
sur la santé. En attendant, la
réhabilitation et la construction des écoles du Pool se
poursuivent. Nos donateurs
seront émerveillés par les
réalisations en cours. Je suis
convaincu qu’ils n’hésiteront
pas à s’investir pour les
autres écoles.
L.P : Combien d’écoles
et d’hôpitaux sont à réhabiliter ?
G.M : Il nous fallait réhabiliter cinq écoles et trois
CSI. Les deux écoles ont
été réhabilitées par l’église
catholique qui gère les établissements conventionnés
de Koyi Mabaya et Sissia.
Ces écoles sont donc écartées de notre ligne de mire.
Dieu merci, grâce à l’écho
du téléthon, l’église est venue à la rescousse. Si nous
terminons les travaux de

Mvoula, il nous restera deux
établissements à Vindza et à
Linzolo. J’espère qu’on aura
les moyens pour le faire.
Nous réhabiliterons et équiperons un CSI, avec l’appui
de grands donateurs. On
ne parlera plus des urnes,
quoiqu’elles aient permis
de fédérer les gens autour
des problèmes du Pool. On
s’est rendu à Pointe-Noire, à
Oyo…et on a montré que le
tribalisme résiduel dans certaines têtes peut être banni,
parce que des Congolais de
toute origine se sont mobilisés pour la cause du Pool.
L.P : Quelle aura été la
leçon tirée des collec-

tes réalisées au premier téléthon ?
G.M : La solidarité qui nous
caractérise s’est émoussée
avec le temps. Il y en a qui
ont dit que ce n’est pas moi
qui est cassé le Pool pour
contribuer à son relèvement.
Nous devons nous battre
pour donner même à ceux
qu’on ne connait pas. L’Afrique de l’ouest et l’Occident
l’ont réussi. La deuxième
leçon est l’espoir que nous
sommes capables d’enrayer
les concepts négatifs du tribalisme et du régionalisme.
Au-delà de la faible mobilisation des fonds, le téléthon a
mobilisé des Congolais qui
ne sont pas du Pool.

L.P : Des langues méchantes vous soupçonnent de dissimuler un
agenda politique derrière le téléthon ?
G.M : C’est de bonne foi et
sans ambition politique que
Hope Congo a lancé le téléthon. Ma mère m’a enseigné
de ne faire que du bien.
Nous avons lancé le téléthon
pour alléger la souffrance
des parents qui voyaient
leurs enfants parcourir des
kilomètres entre Kinkala et
Brazzaville, parce que la
seule école de Mvoula la
plus proche avait été détruite. Il n’y a aucun agenda
caché, personne n’échappe
au destin. S’il est écrit que
le téléthon nous ouvre une
porte, le destin étant de Dieu,
il ne nous appartient pas
de fermer les portes. Nous
n’avons aucun calcul politicien. Que ceux qui ont des
projets au profit du Pool n’hésitent pas à cause de Gyldas
Mayela. Nous travaillons
pour le bien des autres et
si tout le monde peut venir
nous aider ou nous emboiter
le pas, on aurait mieux servi
la République.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Cette salle de classe détruite lors des évènements a été réhabilitée par l’association Hope Congo
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LIBRES PROPOS

UN ATLAS FORESTIER À LA DISPOSITION
DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION
Des journalistes congolais aussi bien de la presse écrite que de l’audiovisuel ont suivi la semaine dernière à Brazzaville, une session de formation
sur l’utilisation de « l’Atlas Forestier de la République du Congo », un système en ligne qui facilite l’accès à une information objective et actualisée
du secteur forestier congolais.

COMMENT VIVRE UNE
VIEILLESSE HEUREUSE

J

’ai noté au cours de mes nombreuses lectures cette
excellente formule d’un auteur anonyme : « n’ayons
pas honte de vieillir car c’est un privilège qui n’est
pas attribué à beaucoup ». Ce précepte, je dois l’avouer,
a immédiatement fait tilt dans ma tête, d’autant plus qu’au
hasard de mes promenades, j’ai souvent rencontré des
jeunes qui se gaussent des vieux qui, à les entendre,
doivent débarrasser la planète terre de leur présence,
au seul motif qu’ils ont subi les modifications organiques
du vieillissement qui concerne pourtant tous les êtres
humains.
En face de propos aussi ignominieux, j’ai toujours pris le
soin d’expliquer à ces jeunes inconscients qu’autant j’ai
un faible pour la fraicheur, l’éclat de la jeunesse et le courage qui lui est attaché, autant je reste convaincu qu’il ne
s’agit que d’une étape de la vie, qui en plus défile à une
vitesse folle. Je ne condamne pas fermement, pour être
en phase avec le célèbre proverbe : « Il faut que jeunesse
se passe». Une façon ou une autre de dire qu’il faut être
indulgent pour les écarts des jeunes gens.

P

our les experts de
l’ONG américaine
World Resources Institute (WRI) ayant assuré
cette formation, les médias
jouant un rôle important pour
l’accès à l’information et la
redevabilité des acteurs impliqués dans la gestion des
ressources naturelles, l’Atlas
forestier se positionne comme un outil potentiel, capable
d’accompagner efficacement
les journalistes qui travaillent
sur les questions environnementales et de la gestion des
ressources naturelles.
Les forêts de la République
du Congo sont d’une importance capitale aux niveau
local, régional et mondial.
Leurs écosystèmes procurent des biens de subsistance et des services de
manière directe ou indirecte
à des millions de personnes.
Les interactions entre ces
forêts et l’atmosphère contribuent à la stabilisation des
régimes climatiques tant à
l’échelle du Bassin du Congo
qu’au niveau de la planète.
L’exploitation des ressources
forestières ligneuses et non
ligneuses contribue significativement à l’économie locale
et nationale.
Gérées de manière durable,
ces forêts constituent un
réservoir de biens renouvelables et de résilience. A ce
titre, elles fournissent des
services environnementaux
à perpétuité aux niveau local et global. Le World Resources Institute (WRI) se
dit fier de participer, depuis
bientôt dix ans, aux côtés
du gouvernement du Congo
et des organisations de la
société civile à la gestion
des ressources naturelles,
en instaurant de commun
accord un système d’information forestière à l’échelle

du pays.
L’accès à une information
précise, crédible et en temps
opportun pour l’appui à la prise de décision est un facteur
clé de bonne gouvernance
dans le secteur forestier. En
s’assurant que les informations relatives aux permis
d’exploitation forestière, aux
aires protégées et autres
affectations des terres sont
régulièrement mises à la disposition du public à travers
l’Atlas Forestier, le gouvernement du Congo contribue
à la mise en œuvre de la réforme du secteur forestier.
Afin que la production de ces
informations s’accompagne
d’actions concrètes sur le
terrain, les parties prenantes doivent être impliquées
et en mesure d’utiliser ces
informations de manière à
les intégrer au processus de
prise de décision. Le WRI et
le ministère de l’économie forestière ont investi considérablement dans la formation
des agents gouvernementaux, ainsi que dans celle
des acteurs de la société
civile et du secteur privé,
afin qu’ils puissent utiliser
des informations de qualité
nécessaires à l’amélioration
de la gestion et du suivi des
forêts congolaises.
Depuis 2003, des progrès significatifs ont été réalisés sur
le terrain dans le cadre de la
collaboration entre le WRI, le
ministère de l’économie forestière et les organisations
de la société civile à travers
le développement de l’Atlas
Forestier du Congo. L’un des
résultats majeurs est l’accès
régulier à des informations
précédemment inaccessibles, ce qui contribue à une
meilleure coordination et à
une plus grande responsabilisation du secteur forestier.
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Dans l’ensemble, si quelques obstacles importants
subsistent, il est important de
reconnaitre que des progrès
significatifs ont été réalisés,
allant vers une gestion durable et équitable des ressources forestières.
« Veiller à ce que les ressources forestières du Congo
répondent aux besoins de
subsistance des générations
présentes et futures est un
défi partagé par tous les
acteurs du secteur forestier.
L’amélioration de l’accès à
l’information forestière et le
renforcement des capacités
permettront aux parties prenantes de s’engager avec
confiance dans ce défi pour
l’avenir », a souligné Andrew
Steer, président de World
Resources Institute.
Selon l’Atlas Forestier, la
République du Congo possède un patrimoine forestier estimé à environ 23,5
millions d’hectares de forêt,
soit 69% de son territoire.
Le taux de déforestation et
de dégradation forestière
est de 0,05% par an, soit
12.000 hectares par an. Le
secteur forestier représente
la deuxième ressource économique nationale après le
pétrole. Le pays est engagé
dans une politique de gestion
durable de ses forêts qui se
justifie à travers plusieurs
engagements nationaux et
internationaux. On y observe
également l’émergence de
plusieurs initiatives en lien
avec la gestion durable des
ressources naturelles, mais
aussi, une volonté politique
manifeste en ce qui concerne l’aménagement du territoire, y compris la gestion
des ressources minières et
agricoles.

Cependant il doit être compris que le vieillissement est un
processus inéluctable, qui concerne chacun des humains.
Et même le jeune qui tient des propos infâmants sur le sujet
ne sait pas que chaque jour qui passe, il vieillit et donc que
son maintien éternel dans cette partie de la vie qui va de
la naissance à la maturité n’est que pure illusion.
Il nous faut donc tous savoir vieillir. Prenons par exemple
le cas des femmes. Celles qui n’ont pas été en leur belle
jeunesse de splendides créatures ont un avantage sur
celles qui l’ont été : elles vieillissent en beauté car elles
n’ont pas perdu, en cours de vie, un bien qu’elles n’ont
jamais possédé, la beauté. Débarrassées avec l’âge du
souci de plaire ou du déplaisir de n’y point parvenir, elles
acquièrent une sérénité, une plénitude, une bonne humeur
que leur envient celles qui furent belles.
Rares sont en effet les jolies femmes qui prennent des
rides sans prendre de l’aigreur, qui acceptent de n’être plus
le point de mire d’une assemblée. Ah ! Ces compliments,
ces regards adressés à une autre qu’elles, plus cruels que
des flèches empoisonnées.
Afin de rattraper ce bien qui chaque jour leur échappe,
commence alors une course éperdue et pathétique pour
remonter le temps, remonter les muscles, remonter l’horloge biologique. Et dans cette ascension impossible, même
les plus intrépides trébuchent et plongent dans la déprime,
voire la noire dépression. Certaines préfèrent perdre la vie
que l’image de leur beauté. Car il n’y a pas que les stars
qui meurent de vieillir.
Savoir vivre, c’est donc apprendre à vieillir. C’est se
construire un système de valeurs qui ne repose pas sur
la seule apparence. L’intelligence, la culture, les qualités
morales, le courage et la fermeté d’âme (la virtus des
Anciens) confèrent à une femme une beauté plus belle
que la beauté et qui s’appelle le charme. Je ne préconise
pas de renoncer à la beauté physique, je ne condamne
pas ceux et celles qui usent de mille artifices pour avoir
une chevelure éternellement noire et une peau moelleuse,
soyeuse. Bien au contraire, j’admire ceux et celles qui
entretiennent leur corps avec un soin et une discipline
exemplaires jusqu’à la fin de leur vie. Mais le seul danger
serait de n’entretenir que son corps, de n’exister que par
lui. Parce que, un jour, inexorablement, il nous lâchera.
Il faut donc, le plus tôt possible, s’amarrer à des bases
solides qui empêcheront la dérive. Ces bases vitales sont
nos parents, nos amis et nos centres d’intérêts.
Léautaud a écrit que « la plus belle des jeunesses c’est la
jeunesse de l’esprit quand on n’est plus jeune ». « Il faut
cultiver notre jardin », disait Candide. Cultivons le jardin de
toutes nos passions, afin qu’elles croissent et s’épanouissent et nous enracinent dans un présent heureux.
Aimé Raymond Nzango

Gulit Ngou
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LES BACHELIERS DESORIENTÉS
Les bacheliers de l’Université Marien Ngouabi (UMNG), notamment ceux de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), ont été contraints, pour la nouvelle rentrée académique, de faire des parcours universitaires par défaut dans
des filières pour lesquelles ils n’ont pas de prédisposition.

L

a FLASH est l’établissement de l’Université
Marien Ngouabi qui
regorge le plus de filières,
réparties en départements,
pour les bacheliers de la
série littéraire. Dans cet établissement, le phénomène
de désorientation est le plus
constaté. Les premiers à
s’inscrire sont souvent les
premiers servis selon leurs
demandes, en remplissant
de nombreux critères comme
le dépôt du relevé de notes, qui pèse sur la balance
de l’orientation. Lors de la
préinscription à la FLASH,
les bacheliers proposent
trois filières suivant un ordre
décroissant.
Ainsi, faute de place dans
la filière choisie, le bachelier
est orienté dans la 2ème
ou la 3ème filière, d’après
les services de la scolarité
de cette faculté. Cette réalité alarmante brise le rêve
universitaire et assombrit
l’avenir professionnel des
désorientés, à l’instar de
cette bachelière, Mlle Valérie Odanga, nouvellement
inscrite à la Flash. « J’ai fait
la préinscription en Sciences
et Techniques de la Communication (STC), dans le but

de me spécialiser soit en
journalisme, soit en communication d’entreprise. Mais
je suis étonnée de retrouver
mon nom en anthropologie.
J’ai l’impression que ma
destinée est bouleversée.
Je suis obligée de faire la
volonté de l’Université dans
la plus grande déception »,
a-t-elle déploré.
Un autre étudiant, préinscrit
en STC, est orienté pour
l’étude des Langues Vivantes Etrangères (LVE), une
filière où tout est fait en
anglais, alors qu’il est, selon
lui, incapable d’agencer deux
phrases en cette langue.
L’étudiant Samba Ngombé

a connu le même sort que
les autres bacheliers. «Je
suis venu à l’Université avec
l’ambition d’étudier la langue française, mais j’ai été
orienté en histoire. C’est à
contre cœur que je ferai mes
études supérieures dans
cette filière», a-t-il dit.
Les réalités sur la désorientation diffèrent selon les
Facultés. A la Faculté des
Sciences économiques, les
nouveaux bacheliers choisissent les filières à l’inscription. Une fois inscrits, ils font
deux ans de tronc-commun.
En licence, ils sont orientés

vers les filières choisies à
l’inscription. Ayant vécu la
même situation, l’étudiant
en Master, Thierry Kionga, a
expliqué que « ceux qui vont
de succès en succès, de la
première jusqu’en troisième
année, ont la possibilité de
choisir une autre filière s’ils
ne veulent pas poursuivre
l’option voulue au départ.
Par contre, les cas de désorientation sont fréquents
pour ceux qui passent avec
dette ».
La capacité d’accueil de l’Université Marien Ngouabi ne
répond plus aux effectifs des

admis au baccalauréat qui
viennent des quatre coins du
pays. Les partenariats entre
cette Université et d’autres
instituts privés de l’enseignement supérieur permettent de décongestionner les
pléthores dans les filières,
selon l’orientation donnée
aux accords. L’Université
Denis-Sassou-N’Guesso
de Kintélé (Banlieue nord
de Brazzaville) se veut être
une solution à ce problème
de désorientation qui ne date
pas d’aujourd’hui.
Gulit Ngou

Musique

LE PROCUREUR DE NANTERRE EN FRANCE
REQUIERT SEPT ANS DE PRISON CONTRE
KOFFI OLOMIDE
Le procureur du Tribunal de Nanterre vient de
requérir sept ans d’emprisonnement ferme contre
le chanteur congolais de la RDC, Koffi Olomidé,
pour viol et séquestration de quatre de ses anciennes danseuses en février 2012 en France.

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat centrale Makélékélé
Agence de MoukondoMazala 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
A g e n c e Vo u n g o u ,
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

E

n attendant la décision
de la justice française
prévue le 18 mars
prochain, la star congolaise
est sous le poids d’un mandat d’arrêt lancé contre lui en
2009. Depuis cette année,
Koffi Olomidé n’a plus mis
pied en France, de peur
d’être arrêté.
Cette affaire qui a connu un
nouveau rebondissement,
oppose depuis 2012 l’artiste
congolais à ses anciennes
danseuses actuellement
installées en France. Le
chef du groupe « Quartier
Latin » est également accusé d’avoir facilité l’entrée
irrégulière et le séjour illégal
en France de ces mêmes
danseuses, en les y faisant
travailler illégalement pour
une rémunération médiocre,
voire inexistante, a rapporté
un média étranger à l’issue
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d’une audience tenue récemment à huis clos.
Koffi Olomide était absent
à cette audience. La Cour
a réexaminé la plainte introduite par les plaignantes, victimes d’agressions
sexuelles de leur patron en
région parisienne. Le patron
du «Quartier Latin» a eu
d’autres démêlés avec la justice. Il y a encore quelques
années, l’artiste-musicien
a été brièvement écroué à
l’ex prison centrale de Makala à Kinshasa pour avoir
donné un coup de pied à
l’une de ses danseuses au
Kenya. Dans cette capitale
de la RDC, le chanteur avait
été aussi condamné pour
des violences sur son producteur, M. Diego Loubaki,
résidant à Paris. Un autre
mandat d’arrêt avait été émis
à son encontre par la justice
zambienne pour avoir violenté un journaliste rwandais
à Lusaka.
Gulit Ngou
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UNE ANNÉE DÉDIÉE À LA MÉMOIRE
DE MGR BARTHÉLEMY BATANTU

A l’occasion du 15ème anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Barthélémy Batantu,
l’Archidiocèse de Brazzaville consacrera une année à la mémoire de ce vénérable pasteur qui a
marqué l’Eglise du Congo vingt-cinq ans durant. L’annonce a été faite au cours de la réunion préparatoire qui s’est tenue à l’archevêché de Brazzaville, le 5 mars dernier. Cette rencontre a regroupé
l’ordinaire du lieu, Mgr Anatole Milandou et les membres du comité d’organisation mis en place
pour la circonstance.

L

a consécration de l’année Mgr Barthélemy
Batantu qui démarrera le 27 avril 2019, coïncidera avec les ordinations
sacerdotales des prêtres de
la congrégation des Pères
Trinitaires. Cet événement
s’achèvera le 25 avril 2020.
Prélude à cela, un concert de
chants religieux se déroulera
le 24 avril 2019, avec comme
spécificité : les chants composés par le vénéré pasteur.
S’en suivra une conférence-débat sur ce pasteur
d’heureuse mémoire le 26
avril 2019, en la Cathédrale
Sacré-Coeur.
Mgr Barthélemy Batantu
fut un pasteur bienveillant
et plein de sollicitude pour
l’Eglise du Congo. Les chrétiens catholiques et même
les confessions religieuses
membres du Conseil œcuménique, sont unanimes
pour reconnaître qu’il fut un
grand conciliateur. L’Eglise
du Congo en général et de
Brazzaville en particulier,
se souviendront toujours de
ce pasteur infatigable qui
connaissait par cœur des
familles, socles des communautés de base.
Pasteur zélé, Mgr Barthélemy le fut. A cet effet, il a
fondé de nombreux mouvements d’apostolat tels :
la scholas populaire qui fut
une incursion dans l’optique
de l’inculturation, le Groupe
évangile et santé (GES), le
Comité paroissial des jeunes
(CPJ) avec le frère Marie Alphonse Ndoudi et la Société
des oblates apostoliques
Notre-Dame de Lourdes.
A travers le chant, les fidèles pouvaient s’approprier
le message évangélique
et le véhiculer lors des célébrations eucharistiques,
mais aussi dans les veillées
funèbres et autres manifestations, comme les retraits
de deuil ou les cérémonies
de relevailles.
Pasteur courageux, il le fut.
Les chrétiens en général, les
hommes de bonne volonté
et même l’homme politique
retiendront son courage,
pour affronter les velléités
expansionnistes des Révolutionnaires de l’époque.
En effet, les Communistes
convoitaient, à l’époque,
l’espace paroissial qu’ils
jugeaient trop grand de la
paroisse Notre-Dame du
Rosaire. Ils avaient préconisé de construire un parking

devant cette église. Car ces
révolutionnaires qui habitaient le quartier OCH de la
glacière ne savaient pas où
garer leurs voitures. La cour
paroissiale était donc dans
le collimateur. Il découragea
leur élan expansionniste, en
démarrant la construction
d’un bâtiment sur la fameuse
cour.
Homme de foi
S’il nous est demandé de
dresser un portrait de Mgr
Batantu, nous dirions sans
hésiter, qu’il fut un homme
de foi. A Libermann, il tombe
sur le livre d’un grand mystique dont le titre est : «Pour
moi, vivre, c’est le Christ.».
Il en fait son livre de chevet,
s’en inspire pour choisir une
devise d’ordination. Une
devise qu’il met au-dessus
de tout et qui lui permet
d’annoncer les merveilles au
monde dans les chansons
chrétiennes. «Scio enim cui
credidi », «Je sais en qui,
j’ai mis ma foi» et sa devise

épiscopale. Cela lui donne
des ailes pour aimer Dieu
plus que tout, aimer l’homme
en lui donnant la possibilité
d’acquérir les réflexes de
foi qui vont le porter vers le
salut. Il ne prêche pas dans

le désert lorsqu’il
valorise la foi en
Christ. Il part d’un
témoignage particulier et concret,
pour susciter chez
les gens un nouvel
élan de dynamisme
intérieur et parvenir
à la connaissance
de Dieu. Quand il
enrichit le répertoire
liturgique avec le
chant «Me na siami
kuani mu luwilukulu», c’est-à-dire
«je tiens fermement
dans la foi», Barthélemy Batantu
montre la route à
suivre, propose une
démarche intérieure
en faveur de l’affirmation de notre foi
en Dieu, Père, Fils et Esprit
et de notre engagement.
Mgr Barthélemy Batantu, durant ses 25 ans d’épiscopats
comme 3ème archevêque de
Brazzaville, ne s’est jamais
lassé d’affirmer la foi, malgré

Religion

MARGARELLE KIMBEMBÉ
DÉSORMAIS CHANTRE DE DIEU

Son premier album sortira officiellement le dimanche 5 avril prochain.
Un concert sera donné à cet effet à Brazzaville pour la promotion de cet
album. En avant-première, il vient d’être présenté et dédicacé.

I

nterprète de chants chrétiens, « la sœur » Margarelle Kimbembé se
révèle dorénavant comme
une auteure, compositrice de
la musique religieuse. « Plus
de toi » est le premier opus
qu’elle met sur le marché
du disque, en compagnie
de son groupe dénommé
« Amen music ». Cet opus
compte huit titres dont six en
français, un en lingala et un
autre en kikongo.
Epouse d’un pasteur de
l’église évangélique, la sœur
Margarelle Kimbembé apporte sa pierre à l’édifice
du Père céleste, avec la
conviction que son message
éveillera la foi qui sommeille
en chacun de nous en vue
de renforcer la croyance des
âmes pieuses, adoratrices
de Dieu.
Dans cet opus, on peut découvrir des titres comme
Emmanuel, j’aime Jésus,
l’amour de ma vie, mpeve ya
longo, na sepeli, plus de toi,
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rocher des âges saint-saint.
Ces titres prêchent l’espoir
en Dieu, surtout quand surviennent les grandes épreuves. Ils sont presque tous
des témoignages personnels
et des enseignements tirés
des saintes écritures. « Je
suis juste un instrument que
Dieu a utilisé pour rappeler
à tout le monde que Dieu
ne se contredit jamais. Pour

mon cas, les obstacles visibles ont commencé dès que
j’avais démarré à travailler
pour cet album. Il m’arrivait
de m’enfermer dans ma
voiture et faire couler les larmes, parce que je ne savais
que faire pour entretenir mes
techniciens. Je n’ai cessé
d’implorer Dieu pour que je
m’en tire bien», confesse-telle presque les larmes aux

les douloureux événements
qui ont rythmé sa vie de
prêtrise et d’évêque. Témoin
de longue date des troubles
ayant déchiré notre pays
et des coups d’Etat qui ont
caractérisé sa vie politique,
ni la mort, ni la violence n’ont
pas réussi à prendre le dessus sur sa foi en Christ. Lors
de la nationalisation de l’enseignement, il s’est plié en
quatre pour tenter de sauver
l’école catholique. Dieu sait
qu’il n’a pas eu la vie facile.
Nombreux se souviennent
que des menaces de toutes
sortes pesaient sur l’équipe
pastorale de Notre-Dame
du Rosaire, à propos du
centre d’études catholiques
baptisé Mi-Mbemba en signe
de reconnaissance de Mgr
Mbemba, curé de l’époque et
promoteur de l’œuvre.
Savoir en qui l’on croit signifie que notre foi est sûre,
profonde. Une foi sûre suppose des liens solides avec
Dieu qui l’inspire, la traduit
en actes concrets. Saint Jacques dit que la foi, la vraie est
celle qui agit, qui produit des
couvres de lumière.
Signalons que la messe
d’ouverture de cet évènement
sera chantée par la Chorale
diocésaine Barthélemy Batantu, la scholas populaire
dont il a été le fondateur et le
choeur grégorien, le 27 avril
2019, à la Place Mariale de
la Cathédrale Sacré-Cœur
de Brazzaville.
Ya Grey
yeux.
Le labyrinthe qui a conduit
la sœur Margarelle à suivre
cette nouvelle voie prend
la source dans sa tendre
enfance.
De son côté, le manager de
la sœur Margarelle affirme :
« très timide, elle dédaignait
prester en public, malgré son
talent. C’est en compagnie
de sa cadette qu’elle s’exprimait en suscitant l’admiration
des voisins. En 2005, une
sœur l’inscrit sur la liste des
prestataires de l’école de
dimanche. C’est sa première
prestation publique. En 2006
elle intègre le groupe Salisina. Dix ans après, Margarelle Kimbembé se lance en
solo. Lors du 3ème festival
Brazza gospel award, elle
reçoit le prix de la révélation
de l’année ».
Pendant que les discothécaires s’apprêtent à meubler
leurs rayons avec ce nouvel
album, Margarelle affirme
qu’elle a reçu un message
par lequel elle confirmera
sa vocation de chantre de
Dieu. Au cours de la conférence de presse couplée à la
dédicace du « Plus de toi »,
elle a émerveillé le public en
chantant quelques morceaux
du prochain opus.
M.S.
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Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions

LES ROIS AUSSI ONT LEURS MALHEURS
C’est seulement mercredi prochain que les
huitièmes de finale de la ligue européenne des
champions rendront définitivement leur verdict.
On ne sait pas si la présente édition de la plus
prestigieuse compétition européenne inter-clubs
offrira un grand vainqueur mais déjà elle a enregistré deux grands vaincus, le Real Madrid et
le PSG.

L

e Real Madrid, en ce
moment, est en crise.
C’est une certitude.
Car cette équipe, habituée
aux honneurs, et taillée pour
gagner à tous les coups vient
de toucher le fond. Pendant
trois saisons d’affilée les Merengue avaient pu être épargnés de la saison blanche
grâce à la victoire en ligue
européenne des champions.
La coupe du roi et la liga ne
faisaient que leur échapper.
Mais tant qu’ils gagnaient
en Europe, cela suffisait
au bonheur des dirigeants
et des nombreux socios.
Seulement Zinedine Zidane,
l’entraîneur, avait compris
que l’équipe allait droit vers
la fin de cycle. Il a pris la
sage décision de s’en aller à
temps. Mais, contre toute attente, Cristiano Ronaldo, l’un
des grands artisans du règne
madrilène en Europe, a lui
aussi décidé de partir pour
revendication salariale non
satisfaite. Fiorentino Perez,
le président, a comme minimisé les faits en estimant
que l’entraîneur français
n’était pas irremplaçable et
que le prodige portugais était
désormais vieillissant.
Moins d’un an après, Fiorentino Perez est obligé de
reconnaître qu’il s’est trompé
sur toute la ligne. Car son
équipe a entamé la saison
en cours par un gros flottement qui a vu l’entraîneur
Lopetegui en faire les frais.
Il a été remplacé à titre provisoire par Solari dont les
résultats immédiats ont aidé
à sa confirmation pour deux
ans et demi. Mais il y a eu
la victoire sans convaincre
à Amsterdam (2-1) face à
l’Ajax suivi d’une stupéfiante
défaite (1-2) à Santiago
Bernabeu devant la modeste formation de Girone en
championnat. On a juste cru
à un malaise passager. Puis
est arrivée la semaine d’enfer avec, pour commencer,
l’humiliation (0-3) en demifinale retour de la coupe du
roi à Santiago Bernabeu face
à l’éternel « ennemi » barcelonais suivie d’une autre gifle
(0-1) toujours à Santiago
Bernabeu et toujours face au
FC Barcelone. Une situation
déjà très mal vécue car à
Madrid on peut accepter de
se faire battre par n’importe
qui sauf le Barça.
On s’attendait donc à ce
que ce double échec fasse

des vagues du moment où
le Real Madrid était écarté
de la coupe du roi en même
temps que ses chances de
remporter la liga étaient devenues très minimes. Restait
donc au Real Madrid la ligue
européenne pour sauver une
nouvelle fois sa saison. Au
moins la qualification pour
les quarts de finale paraissait acquise après la victoire
(2-1) à Amsterdam. Mais
on perdait de vue que les
Merengue venaient de livrer
deux combats titanesques
face aux Blaugrana. Les
madrilènes ont donc laissé
des forces dans ces duels
au couteau. La confirmation
a eu lieu sur le terrain où le
Real Madrid s’est montré
tout simplement fantomatique. Pour cause de défaillance physique, Vinicius
Junior et Lucas Vazquez
ont rapidement abandonné
leurs co-équipiers suite à
des blessures. Finalement,
le Real Madrid a connu le
naufrage (1-4) à la maison.
Ainsi, les Merengue n’ont
plus d’objectif en ligne de
mire. Ce qui promet un terrible remue-ménage à la fin de
la saison qui ne pourra être
que blanche. Mais le football
est ainsi fait, les rois aussi
ont leurs malheurs.
Dans l’autre match de ce
mardi 5 mars, Borussia Dortmund a manqué d’audace et
d’efficacité. Après avoir été
découragé par Hugo Lloris
qui a tout arrêté, Borussia
Dortmund a finalement été
puni par Hary Keane. Un but,
un seul, et l’équipe allemande a quitté la compétition tête
basse. Quelle compétition !
L’incroyable défaillance parisienne
Le tremblement de terre, le
vrai, est venu du Parc des
Princes à Paris. Car 87%
des équipes qui gagnent par
2-0 la manche-aller à l’extérieur finissent toujours par
se qualifier. Voilà pourquoi
il fallait être un visionnaire,
un vrai, pour oser parier en
faveur de la qualification de
Manchester United. Surtout
que l’équipe anglaise était
décimée par les absences
de dix joueurs-cadres. Ce
Paris Saint Germain-là, décidément, est une équipe maudite. Se faire débarquer par
pareille équipe composée en
grande majorité de joueurs

Les joueurs décus, le Réal Madrid court vers une saison blanche

anonymes, c’est incroyable.
Mais c’est pourtant ce qui fait
aussi le charme de Sa Majesté football. Le Paris Saint
Germain a sûrement commis
la grave erreur d’avoir pris ce
match avec trop de suffisance et d’excès de confiance.
Kylian Mbappé, le magicien
tant attendu, est complètement passé au travers.
Aucun des grands artistes
parisiens n’a été à la hauteur
des attentes. Après une belle
entame, l’équipe anglaise a
fini par faire déjouer le Paris
Saint Germain. Et comme
pour rendre son élimination
encore plus douloureuse,
c’est la main noire de Fresmel Kimpembé qui a caressé
le ballon qui a scellé le sort
du PSG. Une fois encore
Paris Saint Germain s’arrête en huitièmes de finale.
Victime de la « remontada »
au Nou Camp, il y a de cela
deux ans, cette fois c’est à
Paris même que l’équipe
parisienne est sortie. Quelle
malédiction !
Entre temps dans l’autre
match, FC Porto et As Roma
ont dû recourir aux prolongations où les deux équipes
ont fini, elles aussi, par être
départagées par l’arbitrage
vidéo. FC Porto l’a donc
emporté par 3 à 1 et s’est
qualifié pour les quarts de
finale.
Que nous réserve la
semaine en cours ?
Avec autant de résultats à
contre-courant de la logique,
on ne sait pas où va la ligue
des champions. Seulement
dès demain mardi Manchester city va accueillir Schalke
04 après avoir gagné en
Allemagne par 3 à 2. C’est
vrai que l’équipe anglaise
devrait pouvoir confirmer à
domicile. Mais au vu de ce
qu’on a vécu la semaine
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dernière, il y a de quoi se
méfier. Mais l’attention sera
normalement accaparée par
la grande explication entre la
Juventus de Turin et l’Atletico
Madrid. Les « Colchoneros »
avaient brillamment remporté la première manche par
2-0. De quoi sera capable la
«Vecchia signora» dans son
jardin? Là est la vraie question. Le potentiel, lui, est de
qualité mais remonter deux
buts sans en encaisser ne
sera pas une mince affaire.
Seulement l’équipe italienne
est composée de compétiteurs nés. Des compétiteurs
qui vont tout tenter pour
combler leur retard et éventuellement se qualifier. Mais,
en face, il y aura une défense
de fer avec un gardien, Jan
Oblak, de très haut niveau.
Alors, attendons voir.
Mercredi prochain, l’attention
sera plus retenue par le choc

entre anciens champions.
Liverpool FC et le Bayern
de Munich. A Anfield Road,
les deux équipes avaient
choisi de se neutraliser (0-0).
Or, à Munich, il faudra bien
un vainqueur. C’est vrai
que le match pourrait être
à nouveau très fermé mais
les individualités seront là
pour faire la différence. Il
faudra, cependant, s’attendre à un football de combat
dans la pure tradition anglosaxonne. Dans l’autre match,
l’Olympique Lyonnais sera
en déplacement au Nou
Camp pour y affronter le
FC Barcelone. Là aussi, le
match-aller s’était soldé par
un nul vierge. Certes le FC
Barcelone, dans son jardin,
sera favori mais au football
aucun match n’est gagné
d’avance.
Nathan Tsongou

ANSELME NGOUALA
NSIMBA N’EST PLUS
L’ancien milieu de
terrain de l’équipe
de football Kotoko
de Mfoa, Anselme
Ngouala Nsimba a rendu l’âme à
Brazzaville le mardi
26 février 2019 aux
premières heures de
la matinée.
Selon certains témoignages, le disparu
avait opté pour le
sport de maintien
dans l’équipe Ewawa
La Famille Calcio où
il s’entrainait tous
les dimanches. Ses
obsèques auront
lieu cette semaine à
Brazzaville.r
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Championnat national de football ligue 1

PLACE À LA MISE À JOUR
DU CALENDRIER
Treize journées, ça passe vite surtout lorsqu’on joue également en semaine. Seulement, préoccupée par la phase de poules de la coupe de la
confédération l’As Otohô a dû faire reporter la moitié de ses rencontres.
Mais mardi dernier à Owando As Otohô a joué et battu l’Inter-club (2-0). Ce
qui lui permet d’occuper désormais la cinquième position au classement
avec 19 pts derrière Cara (25 pts), V. club Mokanda (23 pts et +9), DiablesNoirs (23 pts et +5) et Etoile du Congo (22 pts).

C

Une phase de jeu d’u match du championnat national ligue 1

omme on le voit, on
assiste à une épreuve plutôt ouverte
et âprement disputée. Six
points seulement séparent la
première équipe au classement de la cinquième. Toutefois, on est un peu surpris
et déçu du comportement
de l’équipe des DiablesNoirs que l’on attendait plus

saignante, plus autoritaire et
plus performante. Elle, qui
a retrouvé son « messie »
en la personne du général
Jean François Ndenguet, on
la voyait plus ravageuse et
broyeuse. Il est vrai qu’elle
figure en bonne place dans
le peloton de tête et pourrait
même devancer le Cara
en cas de victoire sur l’As

Otohô. Mais le Cara, lui
aussi, a un match en retard
contre le même adversaire.
Le problème c’est que si
jamais l’As Otohô parvenait
à remporter tous ses six matches en retard, il n’y aurait
plus championnat du tout.
La rivalité qui se devait de
booster le football congolais
serait réduite à néant. A ce

jour, seule l’Etoile du Congo
a réussi à partager les points
avec l’As Otohô. On attend
des autres équipes du haut
du tableau qu’elles parviennent à entretenir le suspense
en domptant la « machine »
made in Cuvette.
Néanmoins, il est clair que
le titre national ne concerne
pus que les cinq premières
équipes au classement. Mais
les chances sont quand
même moindres pour V. Club
Mokanda qui, pendant la
phase-aller, a énormément
bénéficié des largesses du
calendrier avec près d’une
dizaine de rencontres à la
maison. C’est dans ses nombreux déplacements à la
phase-retour qu’on pourra
se faire une idée nette sur
ses capacités réelles. Or,
généralement, les équipes
congolaises ne savent pas
voyager. C’est le pourquoi du
pessimisme sur ses chances
pour le titre national. Un titre
plutôt promis à l’As Otohô
mais Cara, Diables-Noirs et
Etoile du Congo n’ont pas
pour autant renoncé. Et si
l’arbitrage reste acceptable
comme à la phase, aller, on
peut s’attendre à une lutte
féroce et acharnée. Ce qui
peut aider le football congolais à s’améliorer sur l’échiquier international.
La Mancha et Patronage Sainte-Anne, les
grosses déceptions de
la première manche
Il parait qu’au bord de l’océan,
les dirigeants n’accepteraient plus que leurs équi-

pes prennent le « chemin
de l’enfer ». Ils ne veulent
donc pas voir Brazzaville, la
Cuvette et le Niari confisquer
l’élite nationale. Il s’agit sans
aucun doute d’une ambition
noble sauf qu’elle ne doit
pas être accompagnée de
jeux malhonnêtes. Car c’est
souvent à la phase-retour
que l’on voit apparaître des
phénomènes blâmables.
Mais quoiqu’il en soit, on est
profondément déçu de voir
La Mancha, si brillante la
saison dernière, traîner à la
quatorzième et dernière place avec 9 pts. Ce qui donne
une honteuse moyenne de
0,6 pt par match pour une
équipe qui jouait l’Afrique il y
a moins de cinq mois. C’est
la conséquence du retrait du
président Eric Moanda des
commandes de l’équipe.
Alors, la voie de l’enfer lui
est désormais grandement
ouverte à moins d’un sursaut
d’orgueil au dernier moment.
En tout cas, on attend que les
sociétaires de La Mancha se
fassent violence pour éviter
le purgatoire à leur équipe.
Autre déception, c’est Patronage Sainte-Anne. Voilà une
équipe autour de laquelle
tournent les grands hommes
de ce pays. Mais elle ne sait
malheureusement faire de
grandes choses. Sa préoccupation primordiale n’est
plus que de s’accrocher pour
éviter l’enfer. Vieux Momo,
où es-tu passé ? L’équipe
ne compte que dix points à
la mi-saison. N’est-ce-pas
une honte ?
Georges Engouma

Coupe de la Confédération

L’AS OTOHÔ TIENDRA-T-ELLE SON PARI ?
Le représentant congolais en coupe de la confédération, l’As Otohô, a joué son avant dernier
match dans cette épreuve ce dimanche 10 mars
2019 à Berkane (Maroc). Depuis ce matin, les calculettes ont été sorties et chaque protagoniste
sait à quoi s’en tenir. Mais quoiqu’il en soit, La
Renaissance Sportive de Berkane a paru comme
portée à bout de bras dans le groupe A.

i

l a suffi, pour s’en
convaincre, de regarder
les images diffusées par
« talents d’Afrique » dans
Canal+. Dans le match Raja
de Casablanca-RS Berkane,
l’équipe de Casablanca a
été victime d’une injustice
manifeste. D’abord un penalty clair comme la lumière
du jour aurait dû être sifflé
en faveur du tenant du titre.
Un attaquant rajaoui a été
balancé dans la surface de
réparation adverse et même
son maillot a été sauvagement déchiré. Comme si
cela ne suffisait pas, un but
parfaitement valide a été
refusé inexplicablement au

Raja de Casablanca à la 90è
minute.
Pendant qu’un attaquant a
été pris en étau par deux
défenseurs de Berkane, un
autre a surgi pour propulser
le ballon au fond de filets.
Mais le but n’a pas été validé.
A titre de rappel, la Renaissance Sportive de Berkane
est l’équipe du président de
la fédération royale marocaine de football et troisième
vice-président de la confédération africaine de football.
Auparavant, Jaraf de Dakar
(Sénégal), pendant le tour
de cadrage, avait été victime
d’un accueil tout à fait inamical qui n’a même pas été
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déploré par la confédération
africaine de football. Aussi,
on peut s’attendre à tout en
jouant contre RS Berkane.
Mais peu importe ce qu’a
pu vivre l’As Otohô hier. Il
faut plutôt se concentrer sur
le dernier match à domicile
contre Raja de Casablanca.
As Otohô-Raja
de Casablanca, ça
passe ou ça casse
On espère que la Confédération africaine de football
saura tirer les leçons de
cette histoire de plusieurs
équipes d’un seul et même
pays dans un même groupe.
Des dispositions seront sûrement prises pour éviter ce
genre de situations. Mais,
en attendant, chaque protagoniste se concentre pour la
dernière bataille qui mène à
l’étape suivante. Aussi ce dimanche 17 mars à Owando
l’As Otohô jouera contre le

Raja de Casablanca. Une
victoire pourrait, probablement, la propulser à l’étape
suivante. Il ne s’agit donc
pas d’un match de politesse
mais plutôt d’un match de la
vie. Donc un match à gagner
à tout prix. Il est vrai que, sur
ce terrain, l’As Otohô n’a pas
encore perdu un seul match.
Mais un jour, cela pourrait
arriver. Et pourquoi pas ce 17
mars ? Car, en football, il suffit parfois d’un rien pour que
tout bascule à jamais dans
un sens ou dans l’autre.
C’est dire que dans un match
comme celui-là, il est impératif de mettre tous les atouts
de son côté. Il s’agira d’abord
de créer les conditions pour
que le stade Marien Ngouabi
soit plein à ras-bord et qu’en
plus tout le monde pense ensemble sur un même thème.
Il sera ensuite nécessaire de
motiver les joueurs et leur
faire comprendre qu’ils ne
sont en rien inférieurs à ceux

qui, dans le continent, ont
très grande réputation.
Tous les congolais, qui se
réclament du football, doivent se sentir concernés.
Car c’est le drapeau tricolore qui va flotter pendant
le match. Si l’on veut avoir
à nouveau quatre équipes
chaque saison en compétitions africaines, il faut bien
se concentrer pour cela.
Chaque opérateur concerné
doit jouer sa partition avec
dévouement, compétence
et passion. L’ambition de
bien faire les choses doit
être collective. Si la capitale
de l’or vert a écrit une belle
histoire dans notre football,
on aimerait tant qu’Owando
en fasse autant. Alors, mobilisons-nous pour aider l’As
Otohô à entrer par la grande
porte dans l’histoire du football africain.
Merlin Ebalé
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