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

Questions orales des sénateurs aux ministres

« LE GOUVERNEMENT
EST À LA MANŒUVRE »
dixit Clément Mouamba
La séance des questions
orales avec débats au
gouvernement de la cinquième session ordinaire
administrative du Sénat,
a eu lieu le 22 mars 2019,
sous la présidence de
Pierre Ngolo le président
de cette institution. Le
premier ministre chef du
gouvernement Clément
Mouamba. a conduit la
délégation gouvernementale. A cette occasion, 18
sénateurs ont interpelé 22
ministres. 16 d’entre-eux
ont répondu à l’appel. Les
6 autres qui n’ont pas été
présents sont en mission
d’Etat.
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UN ANNIVERSAIRE CÉLÉBRÉ AVEC ÉCLAT
DANS UN MAUSOLÉE MARIEN NGOUABI EN RUINE

42 ans après l’assassinat du troisième président de la République du Congo, le commandant Marien Ngouabi, le Parti Congolais du Travail (PCT) dont il a été le fondateur, a commémoré avec éclat ce triste événement. Année après année, ce parti
fleurit sa tombe et organise diverses activités à la mémoire de l’illustre disparu. Cependant, ceux qui ont visité le 18 mars
2019, le mausolée érigé en sa mémoire, ont dû relever que cette « place du souvenir », bâtie par le Mouvement populaire
pour la libération de l’Angola (MPLA) en reconnaissance de son estimable contribution à l’accession de ce pays à l’indépendance, ne reflète plus la personnalité de Marien Ngouabi.
our marquer son attaaffirme :« nous sommes très
chement à son fondafiers de l’honorer, en particiteur, le Parti congolais
pant à toutes les initiatives
du travail ne rate jamais une
exaltant sa grande capacité et
occasion de rendre hommage
sa foi en l’unité de ce pays».
au président Marien Ngouabi,
Depuis des années, Jean
lâchement assassiné par les
Daniel Ebouélé, directeur du
ennemis de la révolution, semausolée Marien Ngouabi est
lon la terminologie en vogue à
resté impuissant devant le
l’époque. Ce rituel immuable
dépérissement du mausolée,
depuis 42 ans se répète le
faute de moyens d’interven18 mars de chaque année,
tion. La trentaine des décià 14h30 minutes au mausosionnaires qui évolue au sein
lée qui porte son nom. Cette
dudit mausolée, brise l’omerta
grande manifestation publique
et déclare : « vous constatez
est plus qu’un symbole. En
le déclin du mausolée chaque
effet, au-delà de la gerbe de
jour qui passe. Si on n’y prend
fleurs qui y est déposée à
garde, avec l’accentuation
chaque anniversaire par la
des pluies, on pourrait assister
direction du PCT, cette jourà l’effondrement du bâtiment
née du souvenir est aussi une de la chose publique. Bien de la population. Mais il faut la mémoire de l’ex-président. abritant le mausolée Marien
exaltation des valeurs qu’il des années après, le prési- placer les situations dans leur Selon certaines personnalités, Ngouabi. Il est vétuste et doit
a incarnées de son vivant. dent Denis Sassou N’Guesso contexte. C’est le PCT qui a le Pct y associe toujours l’en- être réhabilité ».
Outre les membres de cette relance le combat contre les ouvert le Congo à la démocra- semble du peuple congolais. Mais l’espoir est tout de même
grande et ancienne formation antivaleurs, ce qui fait qu’il est tie qu’il conduit actuellement Il fait que sous son impulsion, permis à en croire le directeur.
politique, tous les Congolais toujours appelé digne conti- avec d’autres partis politiques. l’ensemble des Congolais « Nous avons écrit à la tutelle
sont unanimes sur ce point. nuateur de l’œuvre de Marien Cela fonctionne tellement bien se souvienne du président pour l’informer de l’état de
Le porte-parole du PCT Serge Ngouabi ».
que nous avons une majorité Marien Ngouabi. Ceux qui délabrement actuel du mauMichel Odzoki affirme sans 42 ans après, le PCT respecte et une opposition. Les ob- pensent ainsi font preuve de solée. Nous attendons. La tuambages que « le président la vision de son créateur, mal- jectifs sont certes difficiles à mauvaise foi. Si le PCT croi- telle nous a toujours répondu
Marien Ngouabi est un modèle gré le changement survenu atteindre, mais les convictions sait ses bras, on aurait dit que qu’elle avait des mesures à
de rigueur dans la gouver- dans le paysage politique du et la détermination sont intac- même ses condisciples l’ont préconiser. Présentement, un
nance. C’est un exemple dont Congo marqué actuellement tes. L’action que nous menons abandonnés. C’est un faux comité travaille d’arrache-pied
tout le monde se souvient 42 par la pluralité des partis politi- est la même et vise à rendre débat. Il a été clos.
sur la gestion de cet espace.
ans après. Il parlait souvent ques. Le PCT s’y est adapté et au peuple congolais la liberté, De son côté, Jean De Dieu Donc les travaux devraient se
de l’action créatrice des mas- joue bien le jeu. C’est dans ce la paix et le bonheur auquel Kourissa Loufoua, président faire à en croire la tutelle ».
ses et le rôle déterminant des sens que Serge Michel Odzoki il aspire ». Le PCT réfute de l’Association « Désir d’Unicadres, c’est-à-dire la place a renchéri : « il demeure le procès qui lui est fait. On té » qui est allé dans le même
Ernest Otsouanga
du Congolais dans la gestion toujours un parti au service l’accuse d’avoir pris en otage sens que son prédécesseur,
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Point de vue

LE DIALOGUE NATIONAL RECLAMÉ A COR ET A CRI PAR L'OPPOSITION
CONGOLAISE, UN DIALOGUE DE PLUS POUR QUEL MOTIF ?

D

epuis près de deux ans aujourd'hui, le
dialogue inclusif est fortement demandé
par l'opposition en général et surtout par
l'opposition dite radicale. Cette demande se manifeste avec insistance ces derniers temps et il nous
a paru nécessaire d'épiloguer sur la question afin
d'en juger la nécessité. Un dialogue de plus pour
quoi faire et pour quel motif ?
Le dialogue, de par sa définition, est une communication, mieux une discussion visant un accord. Il
fait allusion à une négociation entre belligérants ou
groupes opposés dans le but d'aboutir à un terrain
d'entente sur une question donnée. Au Congo, la
Constitution du 25 octobre 2015 consacre « les
vertus du dialogue comme moyen de règlement
pacifique des différends dans le cadre d'une République apaisée ».
Le dialogue constitue aussi une exigence de la
Charte de l'Union Africaine pour la Démocratie,
les Elections et la Gouvernance mais également
une des recommandations de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). C'est ainsi
que les Chefs d'État et de Gouvernements des
pays ayant le français en partage, lors de leurs
assises à Beyrouth en octobre 2002, déclaraient
être « convaincus que le dialogue constitue une
condition indispensable à la recherche rationnelle
des solutions pacifiques et permet de lutter contre
l’exclusion, l'intolérance et l'extrémisme ».
En considération de ce qui précède et en se fondant
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sur la pratique de la politique congolaise, il y a lieu
de reconnaître que le dialogue a été érigé depuis
des lustres dans notre pays comme un moyen, un
mécanisme de gouvernance apaisée, de stabilité
des institutions publiques et par extension de paix
et de développement.
L'histoire politique de notre pays est très riche en
la matière. En effet, souvent lorsque le Congo est
confronté à une crise et à la nécessité pressante
de compromis, le recours au dialogue est toujours
ressenti comme un impératif. Pour preuve, depuis
la proclamation de la République du Congo, le 28
novembre 1958, en passant par l'accession à l'indépendance, le 15 août 1960 jusqu'à nos jours, les
conflits internes et /ou guerres civiles sont réglés
dans notre pays en faisant toujours appel aux vertus du dialogue. A titre d'illustration: les Conférences nationales de 1972 et de 1991 à Brazzaville,
les Forums de 1994 et de 1998 à Brazzaville, les
Dialogues nationaux de 2001 à Brazzaville et de
2015 à Sibiti, les différentes concertations de 2009
à Brazzaville, de 2011 à Ewo, de 2013 à Dolisie et
de 2017 à Ouesso.
Le dialogue fait donc partie intégrante de nos us et
coutumes et de la pratique de la politique congolaise.
Il est considéré, à l'image de nos Mbongui ou Kandza, de l'arbre à palabres, comme le socle de la vie
de notre société. Mais il y a lieu tout de même de
déplorer l'attitude de certains leaders de l'opposition
qui s'illustrent très souvent par le boycott de ces

grands messes et pratiquent la politique dite de la
chaise vide chaque fois que ces rencontres sont
convoquées, organisées et tenues.
Aujourd'hui, à l'analyse du dialogue tant réclamé
par cette classe politique, il y a lieu de s'interroger
sur les motivations réelles de cette forte demande
qui apparait comme une revendication sans objet
fondamental si ce n'est l'illusion d'un partage du
pouvoir. Cet appel au dialogue ne s'appuie d'ailleurs
sur aucune base juridico-constitutionnelle. En effet,
aucun indicateur, de quelque type que ce soit ne
peut justifier l'organisation d'un tel dialogue. Ni le
fonctionnement normal des institutions de l'Etat, ni
les négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI) n'autorisent à y souscrire prioritairement
comme exigé.
Toutefois, il serait fort intéressant dans la situation
actuelle que vit le pays d'encourager plutôt les
échanges entre les institutions en place : le gouvernement, le parlement, la majorité, l'opposition,
le syndicat, les confessions religieuses, la société
civile et même les communautés sur les problèmes
importants et d'intérêts communs. Cela éviterait
au pays ces interminables table-rondes sur fonds
de discussions stériles, de per diem et d'autres
visées inavouées. Et s'il y a dialogue de s'en tenir
uniquement à ces dispositions telles que définies
par la Constitution du 25 octobre 2015.
R. Abonguélé Ma Tamaya
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Questions orales des sénateurs aux ministres

«LE GOUVERNEMENT EST À LA MANŒUVRE»
dixit Clément Mouamba
La séance des questions orales avec débats au
gouvernement de la cinquième session ordinaire
administrative du Sénat, a eu lieu le 22 mars
2019, sous la présidence de Pierre Ngolo le président de cette institution. Le premier ministre
chef du gouvernement Clément Mouamba. a
conduit la délégation gouvernementale. A cette
occasion, 18 sénateurs ont interpelé 22 ministres. 16 d’entre-eux ont répondu à l’appel. Les 6
autres qui n’ont pas été présents sont en mission
d’Etat.

L

es préoccupations des
sénateurs ont porté
sur la question de l’insécurité en rapport avec la
prolifération des mosquées
dans le pays, le sort des jeunes en activité aux villages
agricoles de Nkouo et d’Odziba, le défaut de mercuriales
dans les marchés du Congo,
l’octroi des permis d’exploitation des mines d’or, l’achèvement des travaux de la route
Boundji - Ewo et du pont sur
la Likouala/Mossaka dans
la Cuvette - ouest, l’érection
de Loango en chef - lieu de
département du Kouilou,
la circulation routière et sa
sécurité, les érosions, les
avantages de l’adhésion du
Congo à l’OPEP, l’incertitude
qui plane sur la rentrée académique 2018- 2019 à l’université Marien Ngouabi.
Ces préoccupations portent
également sur la vulgarisation des droits fonciers
exceptionnels ou forfaitaires
prévus dans la loi no 4 - 2018
du 28 décembre 2018 portant loi des finances 2019,
l’emploi ou le recrutement
dans la fonction publique des
jeunes sortis des écoles de
formation professionnelle, la
situation actuelle des avions
de la compagnie aérienne
nationale ECAIR après l’arrêt
de ses activités, la riposte
du gouvernement contre le
Chikoungounia, l’avenir de
la SOPECO dont les travailleurs trainent à ce jour
plusieurs mois d’arriérés de
salaires, la révision régissant
le Bureau congolais des
droits d’auteurs.
A propos de l’inquiétude suscitée par la prolifération des
mosquées en République du
Congo, le premier ministre
chef du gouvernement en
appelle à la tolérance, en
insistant que la présence
d’un sujet musulman ne doit
pas faire penser au terrorisme, à l’intégrisme. « Je ne
veux pas que les congolais
fassent ce lien direct. Nous
faisons de la question de la
prolifération des mosquées
une préoccupation, au même
titre que les autres obédiences religieuses. Le cas des
églises de réveil, qui sont
à l’origine des nuisances

sonores tant décriées ».
Clément Mouamba a rassuré
en disant : « La question est
gérée. Nous sommes en
train d’y réfléchir pour mieux
la recadrer. Il s’agit en même
temps d’une question de liberté publique et de sécurité
nationale. Ce n’est pas ici à
la tribune du Sénat, même
si la transparence est nécessaire, que nous pouvons
donner tous les détails ».
Le ministre d’Etat Henri
Djombo a réaffirmé l’engagement du gouvernement, de
maintenir les villages agricoles de Nkouo et d’Imvouba.
Ces villages a-t-il indiqué,
constituent des échantillons
des 21 nouveaux villages
agricoles prévus initialement
dans la modernisation agricole, l’implication des jeunes
à l’agriculture, la lutte contre
le chômage et la dépendance alimentaire, l’accès
à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Concernant
le secteur agricole, le premier ministre a rappelé qu’il
constitue un des axes importants du PND 2018 – 2022.
« Le processus ne fait que
démarrer. Les financements
qui accompagnent ce genre
d’activités sont encore assez
dérisoires. C’est encore trop
tôt pour avoir assez d’impact.
Actuellement, le rôle de l’Etat
n’étant plus de produire directement mais d’impulser, le
gouvernement qui constate
un intérêt croissant des jeunes pour les activités agricoles, orientera ses efforts dans
l’appui de cette jeunesse », a
déclaré Clément Mouamba.
Cette réponse réconforte
plus précisément les jeunes
qui continuent à produire, au
niveau des villages agricoles
cités plus haut, sans aucun
soutien.
A propos de la situation
actuelle des avions de la
compagnie aérienne ECAIR,
auparavant stationnés à l’aéroport Maya Maya et qui ne
s’y trouvent plus, le ministre
Fidèle Dimou a donné les informations suivantes : «on a
déplacé ces quatre avions en
direction de Johannesburg et
d’Addis- Abéba pour assurer
leur maintenance (deux par
destination). Après les répa-

Clément Mouamba

rations, ECAIR pourra redémarrer ses activités. Trois
partenaires sont sur la liste
et nous sollicitent pour la relance de cette société, avec
une voilure rétrécie, des réseaux bien déterminés. Nous
sommes appelés à nous
prononcer sur ces propositions. Nous sommes en train
de réfléchir sur la question,
pour éviter la liquidation
judiciaire », a indiqué à son
tour Clément Mouamba. Et
ce dernier de conclure : « le
gouvernement prend bonne
note des préoccupations des
sénateurs. Cette institution
est à la manœuvre, pour y
répondre »
Nous faisons confiance au gouvernement
Le dernier à prendre la paro-
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le dans ce genre d’exercice
est le président de la séance.
Ainsi, Pierre Ngolo a noté
et encouragé les efforts déployés par le gouvernement,
dans un contexte difficile.
«Nous attendons du gouvernement qu’il soit toujours
attentif aux questions qui
préoccupent les citoyens»,
a-t-il relevé. Au nombre de
ces questions figurent celles
liées aux hydrocarbures,
aux érosions, aux routes et
à l’environnement. Face au
récurrent problème de pénurie de carburant, le président
de la première chambre du
parlement a suggéré que la
commission interministérielle
mise en place à cet effet,
travaille véritablement sur
le long terme, afin de mettre
un terme à ces coupures régulières. Il est inconcevable
que la capitale politique ne
dispose pas d’autonomie, ne
fusse que d’une semaine.
Selon Pierre Ngolo, la situation actuelle de la route
nationale n° 2 est de nature
à annihiler les efforts fournis
par le gouvernement, dans
le cadre du désenclavement
de l’arrière-pays. «Il s’agit
aujourd’hui de donner une
vraie réponse à la question
de la route, notamment celle
de la route nationale n°2. Il
faut faire de sorte qu’on ne
gère pas le provisoire mais
le long terme». Comme lors
de la précédente session des

Dominique Maléla

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT : UN LABEL POLITIQUE

ourquoi le nom du plus gros mammifère vivant est-il de plus en plus
mêlé à la politique, une activité
strictement humaine ? Un jour, profitant de
la sérénité qu’affichait mon grand-père au
soir d’une journée de grandes réjouissances, j’ai voulu comprendre ce phénomène
observable dans de nombreux pays : en
Europe, aux USA ou en Afrique... Partout,
l’image de cet animal est utilisée dans
l’arène politique pour servir d’emblème ou
de logo aux courants et partis politiques,
parfois de surnom à d’illustres personnalités… Ce qui traduit toute la fixation
séculaire des humains sur ce pachyderme
qui apparait dans de nombreuses cultures
comme l’identité d’une forte nature entre
les deux espèces respectives. Les mythes
et réalités de l’animal en sont certainement
pour quelque chose : aux USA, l’éléphant
fait partie des superstars dans l’opinion publique. Il n’est pas étonnant que l’emblème
de l’une des deux grandes formations politiques, en l’occurrence le Parti républicain,
soit un éléphant. De même, en plongeant
dans les arcanes de la vie politique française, on entend parler des éléphants du
Parti Socialiste ; appellation qui couvre
l’ensemble des personnalités marquantes
de cette formation politique.
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Pierre Ngolo
questions orales, le président du Sénat a mis l’accent
sur la préservation de l’environnement en ces termes:
«nous devons diversifier
l’économie. Nous encourageons ceux qui travaillent
dans le secteur aurifère.
Mais, il faut que le travail
se fasse, en tenant compte
des besoins de sécurité et
de protection de l’environnement ». Face à l’assurance
donnée par le chef de l’exécutif, en rapport avec les
préoccupations des sénateurs, le président du Sénat
a répondu sans ambages :
«nous faisons confiance au
gouvernement».
Les débats se sont déroulés
dans le strict respect des dispositions réglementaires.

L’histoire de l’Europe est aussi très riche en
épisodes liés à l’éléphant. En témoignent
d’illustres repères comme «l’éléphant de la
Bastille»’, un projet napoléonien de fontaine
datant de 1812 ; ‘’l’éléphant de la Rotonde’’,
place du Musée National d’histoire… Depuis
le Moyen-âge, cet animal est le symbole de
la ville italienne de Catane où une fontaine
dite de l’éléphant se dresse sur la place de
la Cathédrale.
Perçu comme un esprit de la forêt, persévérant et puissant, l’éléphant impressionne
partout par ses caractéristiques étrangement proches de l’homme. En Afrique où
il est vécu dans la plupart des traditions
comme une monture royale, des formations
politiques l’ont adopté comme symbole
graphique ; c’est le cas du PDCI, ancien
parti unique de Côte d’ivoire, ce pays qui,
lui-même doit son nom aux trophées du
prestigieux spécimen zoologique. Nom qu’il
se partage avec l’équipe nationale.
Mon grand-père m’a vite interrompu, quand
j’ai voulu parler du Congo où la symbolique de ce noble animal a été adoptée par
une des figures les plus marquantes de la
politique : «l’éléphant, c’est toute la terre»,
a-t-il conclu.
Jules Débel
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UNE LOI POUR RENFORCER LES
CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
DE LA POLICE NATIONALE

Le projet de loi fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement
de la police nationale a été examiné et adopté le 21 mars dernier par les
députés réunis en séance plénière. Ils ont également approuvé les projets
de loi autorisant la ratification des accords relatifs au transport aérien
entre la République du Congo et les gouvernements du Luxembourg, du
Burkina Faso et des Pays-Bas.

LIBRES PROPOS

L

LA FIN DES IDÉOLOGIES ?

a déliquescence qui caractérise actuellement nos
principaux partis politiques ainsi que l’incapacité
avérée pour leurs états-majors d’y insuffler une
dose suffisante de démocratie interne, avec à la clé, des
remises en cause capables de permettre l’alternance au
sommet du staff dirigeant, pourraient trouver l’une de leurs
causes essentielles dans le vide idéologique ou plutôt la
phénoménale confusion idéologique qui règne actuellement. En effet les partis ne se créent plus sur la base des
idées (par un groupe d’intellectuels ayant en partage une
même vision politique) mais ils se fondent sur la volonté
inavouée de légitimer les ambitions d’une personnalité
politique autour de laquelle gravitent des séides qui lui
sont dévoués corps et âme et qui exécutent aveuglement
les volontés du grand maître.
Nous évoquons également la confusion idéologique parce
que la plupart de ces partis se réfèrent à des repères
idéologiques, mais cette volonté demeure virtuelle dans
la mesure où, par exemple, le paysage politique congolais
regorge de partis se réclamant de la social-démocratie tout
en se plaçant dans des camps politiques opposés.

C

’est pour renforcer
les capacités organisationnelles et
opérationnelles de la police
nationale, en vue de la rendre plus efficace et apte à
répondre aux mutations actuelles de la société congolaise, ainsi qu’à celles de
l’environnement régional que
ce projet de loi a été initié par
le gouvernement congolais.
Selon ladite loi qui a été
élaborée, en application de
la constitution du 25 octobre
2015, la police nationale est
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Les Dépêches de Brazzaville

une composante de la force
publique, subordonnée à
l’autorité civile et soumise
aux lois et règlements de la
République.
La nouvelle loi est caractérisée par le remplacement
des directions générales par
des commandements pour
avoir les mêmes droits et
prérogatives que les autres
composantes de la force
publique que sont la gendarmerie et les forces armées
congolaises.
Outre les organes de commandement, il est prévu un
organe de contrôle qui est
l’inspection générale de la
police et deux organes de
soutien qui sont la direction
générale des finances et de
l’équipement et la direction
générale de l’administration
et des ressources humaines.
Les missions de la police
nationale sont, entres autres
de veiller à la sûreté de l’Etat
et la sécurité du territoire
contre le terrorisme, la criminalité transnationale et
autres menaces extérieures,
d’assurer le maintien et le
rétablissement de l’ordre
public, de protéger la population contre les catastrophes,
les risques et les fléaux de
toute nature, de garantir la
sécurité aux frontières, de
surveiller et contenir les flux
migratoires.
Pour assurer la gestion, la
coordination, l’orientation
et le contrôle de la police
nationale, le ministère de
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tutelle dispose d’un conseil
de commandement et d’un
conseil de discipline, stipule
cette loi.
Les députés ont également
autorisé la ratification des
accords du transport aérien
signés entre la République
du Congo et les gouvernements du Grand-Duché de
Luxembourg, du Burkina
Faso et du Royaume des
Pays-Bas.
Ces accords garantissent
le principe de réciprocité
concernant le droit d’atterrir
sur le territoire de l’une ou
l’autre partie pour l’embarquement des passagers, le
droit de survoler le territoire
sans atterrir et le droit de
faire escale pour des besoins
non liés au trafic.
L’objectif principal de ces
accords est de permettre la
circulation des personnes
et des biens entre les Etats
signataires conformément
aux dispositions édictées par
l’Organisation de l’aviation
civile internationale (Aaci).
Ces quatre projets de loi ont
été examinés et adoptés au
cours d’une séance plénière
dirigée par le président de
l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, en présence
du ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou et
du ministre des transports,
de l’aviation civile et de la
marine marchande, Fidèle
Dimou.
Naomi Mataza

Nous vivons donc une période de vide idéologique tant
dans la majorité qu’à l’opposition. Chez les sociaux-démocrates, depuis l’effondrement du marxisme-léninisme,
moins dans leur capacité heuristique à rendre compte
des crises du capitalisme et en particulier du capitalisme
financier, que dans leur aptitude à fournir des solutions
économiques ou sociales crédibles, le désarroi intellectuel
est considérable.
Chez les libéraux ou les néo-libéraux, même vide abyssal.
Le (néo) libéralisme ne peut plus être donné comme la
solution à tous les maux. Le mythe de la main invisible a
fait long feu. Le (néo) libéralisme ne s’autorégule pas sans
l’intervention de l’Etat. Les premiers théoriciens libéraux
(David Hume, Adam Smith) l’avaient pourtant souligné.
Ils avaient montré que l’Etat est nécessaire ne fût-ce que
pour rétablir la concurrence et empêcher la formation des
monopoles. Mais il faut aller plus loin. La recherche exclusive du profit ne peut se faire que par l’accroissement
des inégalités, l’exploitation des territoires et du travail, le
déclassement social et l’exclusion quand l’accumulation
du capital se fait, comme de nos jours, contre le travail.
Un bouillonnement intellectuel autour de ces idées et de
bien d’autres devraient accaparer les cadres des différentes formations politiques, mais hélas, le débat reste
pour l’essentiel à la périphérie. Sachant sans doute que
la politique comme la nature a horreur du vide, ces cadres
tentent de compenser le déficit idéologique par un bricolage intellectuel réalisé par détournement de concepts
philosophiques, historiques, économiques. Il serait légitime
que ces concepts soient utilisés selon la logique qui leur
est propre. Mais ces temps-ci, ils sont instrumentalisés
hors du contexte où ils prennent sens pour devenir des
formules incantatoires, des slogans de propagande,
quand ce ne sont pas des signes d’identification et de
reconnaissance.
L’usage de ces concepts dure alors plus ou moins longtemps : une campagne électorale, un débat public, une
simple polémique parfois. Le résultat le plus direct est un
discrédit de ces concepts qui deviennent alors inutilisables
dans leur domaine d’origine. Prenons l’exemple du concept
« dialogue », devenu le cheval de bataille d’une opposition
radicale en mal de capacité réelle de parvenir au pouvoir
par la voie orthodoxe des urnes. Le dialogue qui demeure
permanent et qui bénéficie même d’un cadre institutionnel
a été transformé en une panacée universelle pour résoudre
les problèmes du Congo. La captation politicienne de ce
concept en a totalement dénaturé le sens.
Alors qu’on attend des politiques des projets fondés sur
des raisons, ils nous servent au contraire des preuves de
leur inconsistance et même de leur irresponsabilité.
Aimé Raymond Nzango

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

P

Pool

OLITIQUE

5

LES POPULATIONS DE VINDZA
S’ACCORDENT SUR L’ESSENTIEL
Le district de Vindza absorbe peu à peu le choc de l’insécurité qui y a
prévalu d’avril 2016 à décembre 2018. Le dialogue intra-communautaire
supervisé à la paroisse Sainte Thérèse, le 21 mars par le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, les agences du système des
Nations Unies et le curé de l’église catholique de la localité, a défini les
priorités et déterminé les urgences pour sortir le district et ses hommes
de l’ornière.

Des enfants de Vindza chantent la paix en compagnie d’un artiste local

U

n nouvel acte des
plates-formes
d’échanges intracommunautaires dans le
Pool s’est accompli à Vindza.
Un dialogue franc et sincère
entre le haut-commissaire à
la réinsertion des ex-combattants Euloge Landry Kolélas,
le représentant des agences
du système des Nations
Unies Mohamed Ei Mehdi
Ag Rhissa, les ex-ninjas
nsiloulous, les populations
civiles, le clergé, les autorités locales, s’est soldé par
la création d’un comité local

A

de réconciliation. Ces gestes
prouvent que la consolidation
de la sécurité et de la paix,
gage du développement de
ce district ne fait plus l’ombre
d’un doute.
Des intervenants ont déclaré
qu’Euloge Landry Kolélas est
la première haute autorité
publique à arriver à Vindza
par route, après l’accord de
Kinkala. Il a emprunté la
seule piste, longue de 85
kilomètres qui relie cette
localité au reste du pays.
Ils ont fait constater que le
raccourci de 45 kilomètres

est totalement dégradé.
La réhabilitation de ces pistes, afin de fluidifier l’écoulement des produits de
cueillette, de l’agriculture,
de pêche et de chasse est
inscrite parmi les urgences.
La réfection du centre de
santé intégré et des écoles
ainsi que l’affectation du personnel des administrations
publiques est aussi prioritaire. Au niveau scolaire, sur
13 enseignants attendus au
chef-lieu, six seulement sont
présents. Il a été demandé
la construction d’un lycée à

Le haut-commissaire signe le livre d’or de Vindza
Vindza et à Kindamba, pour ayant mandat de gérer ces
désengorger le très éloigné aspects (…) Tout le monde a
lycée de Mindouli qui reçoit compris que notre dialogue
les brevetés des trois dis- est socioéconomique et non
politique comme d’aucuns le
tricts.
Rangés derrière leurs repré- pensent ».
sentants locaux à l’instar de Euloge Landry Kolélas a saMâ Pouvoir et Mou Forsa, les lué la convivialité, le succès
ex-ninjas ont sollicité l’accé- des échanges et l’engouelération du « pré-démobilisa- ment des populations sur les
tion-désarmement et réinté- projets axés sur la réhabiligration », pour l’avènement tation des pistes, la réfection
du programme DDR propre- des écoles et des centres
ment dit. Ils ont revendiqué de santé. Dans le livre d’or,
un statut politique pour leur il a écrit « Notre volonté de
chef, Frédéric Bintsamou, ramener la paix dans le Pool
est totale et irréversible ».
alias Ntoumi.
L’émissaire du système des De passage à Kindamba,
agences des Nations Unies la délégation a visité la maa une fois de plus qualifié ternité, dont la toiture a été
cette dernière revendication emportée par un orage. Sa
comme un hors-sujet, tel qu’il réfection est imminente.
l’a toujours répété lors des Démarrés le 18 décembre
étapes précédentes. Pour 2018 à Kinkala, ces échanlui « il n’est pas interdit que ges intra-communautaires
vous inscriviez les doléan- se poursuivront à Mayama
ces de votre chef dans les et Ngabé.
recommandations qui seront
Marlène Samba
transmises aux décideurs

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
publics est interrompu, le président
de la République prend les mesures
L’INSTITUTION
exigées par ces circonstances, après

u sens le plus général, le
terme d’institution désigne
toute forme d’organisation
des collectivités humaines qui se
caractérise par des liens de solidarité entre les membres de la collectivité, un statut, et la soumission
de tous à une autorité commune. Et
lorsqu’on parle des institutions, on
pense à l’ensemble des formes ou
structures sociales, telles qu’elles
sont établies par la loi ou la coutume, et spécialement celles qui
relèvent du droit public.
En ce sens, l’Etat est une institution,
et même la première des institutions. L’autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et
d’un territoire déterminés, l’Etat est
l’ensemble des services généraux
d’une nation, par opposition aux
pouvoirs et aux services locaux. Un
Etat c’est un groupe humain déterminé soumis à une même autorité
et pouvant être considéré comme
une personne morale.

Cependant, pour agir, une institution
doit se subdiviser en institutions
secondaires qui constitueront son
organisation concrète, une organisation plus ou moins complexe selon le
degré d’évolution de la société. Telles
sont les institutions politiques (présidence de la République, Parlement,
gouvernement…), les institutions
juridictionnelles (Cour constitutionnelle, pouvoir judiciaire, juridictions
administratives…), les institutions
administratives (autorités administratives indépendantes, établissements publics…). Ces institutions
constituent les organes par lesquels
s’exerce l’autorité de l’Etat. Ce sont
elles qui visées à l’article 93 de la
constitution qui aménage ainsi les
pouvoirs exceptionnels du Chef de
l’Etat : « lorsque les institutions de
la République, l’indépendance de la
nation, l’intégrité du territoire national
ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacés de
manière grave et imminente et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs
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consultation du premier ministre et
des présidents des deux chambres
du Parlement. Il en informe la nation par un message. Le Parlement
se réunit de plein droit en session
extraordinaire. Le Parlement fixe le
délai au-delà duquel le président de
la République ne peut plus prendre
des mesures exceptionnelles ». Et
justement le président de la République, comme la présidence de la
République, est une institution à part
entière.

Incarnation du pouvoir exécutif, le
président de la République, aux termes de l’article 64 de la Constitution,
est le chef de l’Etat. «Il est garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale, du respect de la Constitution, des
traités et accords internationaux. Il
détermine la politique étrangère et de
défense de la Nation. Le président de
la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics
et de la continuité de l’Etat».

Le terme d’institution sert également à désigner des mécanismes
juridiques qui ont pour finalité d’encadrer les comportements au sein
de la société. En ce sens, une institution n’est plus un organe, mais
directement un ensemble de règles
de droit, qu’on trouvera aussi bien
en droit privé qu’en droit public.
Le droit privé est la partie du droit
qui régit les actes accomplis par les
particuliers en leur propre nom pour
leurs intérêts individuels. Et dans
le droit civil, c'est-à-dire la branche
essentielle du droit privé traitant
des personnes, on trouvera comme
principaux mécanismes la capacité,
la famille, le mariage, les successions, les obligations. En droit, plus
précisément en droit constitutionnel,
c'est-à-dire la partie du droit public
interne relative à l’organisation de
l’Etat, à ses règles fondamentales,
son mode de gouvernement, l’attribution des pouvoirs politiques, leurs
limites et leurs rapports, on trouve
par exemple le suffrage universel.
Germain Molingo
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L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE A PORTEE DE MAIN
L’Etat réalise depuis des années des efforts dans le dessein de parvenir
à la réduction de l’ampleur de la facture des importations des produits
alimentaires. Des ressources significatives sont investies dans le secteur
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche mais rien n’y fait. La facture
poursuit sa course insensée vers les cimes les plus élevées des importations. Devant les parlementaires en décembre 2017, la représentante de
la FAO au Congo indiquait que la facture des importations des produits
alimentaires de notre pays pour 2016 atteignait l’hallucinante somme
de 714,2 milliards de franc Cfa. En observant de près la structure des
importations de ces produits, il n’y a pas lieu de désespérer. Des efforts
soutenus et concentrés sur certains produits peuvent ramener le niveau
de cette facture à de justes proportions.

L

es œufs et les volailles
abattues figurent dans
le poste où les produits alimentaires occupent
une plus grande quantité
par rapport à l’ensemble.
Ce poste a coûté au pays,
d’après les chiffres du centre
national des statistiques et
des études économiques,
66.271 de millions de francs
Cfa en 2010 et 32.644 de
millions pour les produits du
règne animal. Le pays a déboursé la même année 1.117
de millions pour les huiles
alimentaires et minérales et
53O12 pour les produits d’industries alimentaires comme
le tabac, les boissons et
autres. Nul doute que les efforts déployés ces dernières
années accentués et agrégés à une volonté plus ferme
d’exploiter les innombrables
opportunités dont regorge le
secteur de la volaille dans le
pays sont à même d’alléger
considérablement le poids
de ce poste dans la facture
des importations des pro-

duits alimentaires.
Les villages agricoles
Les villages agricoles de
Nkouo et d’Imvouba qui
incarnent une partie substantielle de ces efforts ont
produit depuis leur création
en 2013 entre 6 et 8 millions
d’œufs par an à ce jour pour
le premier et les poulets de
chair pour le second. Ce village met sur le marché plus
de 400.000 poulets de chair
par an.
On peut convenir qu’il s’agit
là d’une bonne base de lancement du combat en vue
d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire, au moins déjà
concernant ces produits. Ce
n’est pas une utopie, encore
que les grandes réalisations
que l’humanité a accomplies
ont commencé par l’utopie.
Si l’on se fonde sur la production des œufs de Nkouo,
on aboutit à la conclusion
que le pays n’est pas trop
loin de couvrir les besoins
de la population congolaise

en ce produit. Ceux-ci sont
de l’ordre de 14 millions par
an. L’expérience des villages
agricoles est non seulement
à entretenir mais encore à
renforcer. Ceci par sa duplication dans l’ensemble du
pays, prioritairement dans
les départements où les
conditions géographiques
sont susceptibles de favoriser l’essor de ce type d’activité. Cependant avant de
procéder ainsi, l’expérience
devrait être expurgée. Tout
ne baigne pas dans l’huile
dans ces villages. Les exploitants égrènent un chapelet
de difficultés qu’ils rencontrent dans leur activité. Les
problèmes logistiques les
écrasent. Des charges impactent trop lourdement
leurs revenus. L’absence
de statut de ces villages
leur ferme l’accès au crédit
bancaire. Ils déplorent aussi
l’absence des autorités qui
ne les accompagnent pas.
Ces exploitants nourrissent
le sentiment d’être largués

par ces dernières.
Des citoyens s’y adonnent sérieusement
Les observateurs avertis
demeurent convaincus que
les villages agricoles ne
suffiront à eux tous seuls à
réaliser les objectifs du gouvernement. Heureusement
qu’il existe des individualités
à l’instar de Maixent Raoul
Ominga qui ont investi le
secteur et dont la production en œufs avoisine celle
de Nkouo. La production de
l’exploitation de ce fermier
qui n’est encore qu’à ses
débuts pourrait atteindre 8
millions œufs l’an. La production des poulets de chair
figure dans ses tablettes. Ils
sont nombreux, disséminés
dans le pays qui sont dans
l’élevage domestique des
volailles et des œufs.
Une mine d’emplois
Avec l’assistance de l’Etat,
la production de tous ces exploitants peut se révéler en
fin de compte excédentaire.
Tout le problème est celui de
l’organisation des exploitants
et l’organisation du marché.
Il faut dynamiser ce corps
d’intermédiaire qui n’est encore qu’à l’état rudimentaire.
Celui qui devrait amener la
production aux grands centres de consommation. Il est
pour l’instant inconnu. De
nombreux citoyens préférant

faire des affaires dans le
transport urbain. Ce qui se
traduit par plus de bus et de
taxis dans le pays que des
camions fourgonnettes pour
transporter les produits du
terroir vers les villes. A l’Etat
de favoriser leur acquisition
et en faire la promotion afin
de susciter un engouement
vers cette activité qui constitue une mine d’emplois.
Le moins qu’on puisse dire
est que l’avenir est prometteur dans le secteur de
l’élevage des volailles et des
œufs. L’optimisme repose
sur l’initiative heureuse de
Verone Mankou. Il a initié
un forum où se rencontrent
les acteurs des différents
secteurs du privé et du public
dans des discussions informelles mais d’où peuvent
émerger des solutions aux
problèmes qu’ils rencontrent
dans leurs actvités. De ces
rencontres peuvent se produire également des rapprochements entre des acteurs
du même secteur mais qui
s’ignoraient superbement. Il
n’y a pas de raison que le Nigeria, peuplé de plus de 100
millions d’habitants interdise
l’importation de surgelés, et
qu’un pays comme le nôtre
moins de 5 milllions d’âmes
soit incapable de le faire.
Laurent Lepossi

Finalistes des écoles professionnelles

DES PROPOSITIONS ATTENDUES À LA VICE-PRIMATURE
Environ 14 000 finalistes des écoles professionnelles publiques attendent leur intégration à la
fonction publique depuis 2015. Dans la recherche d’une solution idoine à cette situation, le
directeur de cabinet du Vice-premier ministre,
Josias Itoua a reçu vendredi 22 mars 2019, la
coordination nationale des finalistes des écoles
professionnelles. Au cours de cette rencontre,
elle a fait connaître à l’autorité compétente ses
désidérata. Ces diplômés sans emploi ont trouvé
gain de cause, d’autant plus que le directeur de
cabinet leur a demandé de faire des propositions
concrètes susceptibles d’aider à la résolution du
problème.

L

e directeur de cabinet
Josias Itoua était face
à quatre délégués de
la coordination notamment,
Landry Boumbeya, Ghystère
Onguiendé, Garvey Bouanga et le délégué du Centre
d’application de statistique
et de la planification (CASP).
Ils ont présenté avec force
détails, la situation qui est la
leur. Bien qu’il ait rappelé à
l’attention de ces délégués,
la conjoncture financière difficile qui caractérise le pays,
Josias Itoua a néanmoins
évoqué la volonté du gouvernement de régler cette

situation. La coordination a
déploré la mauvaise gestion
du quota qui leur a été attribué en 2014.
Pour éviter de retomber
dans les mêmes travers, en
garantissant l’égalité des
chances, la coordination a
formulé une série de propositions. Les plus essentielles
portent sur « la refonte du
statut général de la fonction
publique pour mettre un
terme à la prolifération des
statuts particuliers, l’implication des finalistes dans leur
recrutement, l’ouverture du
dialogue permanent avec la
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Des finalistes des écoles professionnelles brandissant des pancartes

fonction publique, la séparation des quotas de recrutement des finalistes avec
ceux de leurs ministères de
tutelle respectifs, la définition
d’un criterium de sélection
des finalistes ».
En réaction à ces propositions, le directeur de cabinet
du vice-premier ministre leur
a demandé de les consigner
dans un document écrit et de
les transmettre le plus rapi-

dement possible à son administration. Josias Itoua a
rassuré ses interlocuteurs de
la volonté du gouvernement
et de son devoir de garantir
un emploi aux citoyens. Mais
la coordination est sortie
de la rencontre, partagée
entre la persistance de l’incertitude des lendemains
et le brin d’espoir suscité
par ce premier contact. «
Notre sentiment est mitigé,

parce qu’aucune échéance
de notre recrutement à la
fonction publique n’a été
donnée. Mais c’est déjà un
bon départ, dès lors que
le gouvernement nous a
écouté et nous a demandé
de ramener nos propositions
par écrit », a affirmé Landry
Boumbeya, le facilitateur.
H.M.
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L’ANCIEN PORT D’OYO DÉFINITIVEMENT FERMÉ AU TRAFIC
La cérémonie de fermeture et de lancement des
activités du nouveau port a eu lieu le 9 mars 2019
à Oyo. C’est le ministre des transports et de l’aviation civile, Fidèle Dimou qui a présidé ces deux
événements. Il était entouré du sous-préfet d’Oyo
Roger Louzaya Mamingui et le maire de la commune
d’Oyo Yoka Gaston. A compter de cette date, tous
les bateaux et pirogues motorisées auront désormais pour port d’attache, le port autonome d’Oyo,
situé à quelques encablures de la commune dont
il porte le nom.

Les commerçants et achéteurs dans le nouveau port

I

nauguré par le président
de la République, Denis
Sassou N’Guesso, le 10
août 2017, ce port est resté
inactif depuis presque deux
ans, alors que les travaux de
construction ont été estimés à
plus de 48 milliards de FCFA.
On le sait, sur ce montant,
l’Etat avait financé à hauteur
de 20%, tandis que la République populaire de Chine
s’est chargée des 80%. Des
sources proches du dossier
indiquent que cette répartition
intègre parfaitement l’accordcadre relatif à l’arrangement
spécial de coopération commerciale et économique qui lie

les deux pays. Comme on le
voit, il n’y avait aucune raison
manifeste ou sous-jacente de
laisser ce port technologiquement au point en jachère,
alors que le gouvernement
l‘avait construit pour en tirer
parti. Maintenant c’est chose
faite.
Au regard de la place stratégique qu’il occupe dans la
sous région Afrique Centrale,
ce port a changé de statut
pour devenir le port autonome
d’Oyo au même titre que les
autres ports autonomes disséminés sur l’ensemble du
territoire national. Ce port a
été conçu et construit pour

accueillir les bateaux ou véhicules de tout calibre, en
provenance de la République
Démocratique du Congo, la
République Centrafricaine,
la République du Cameroun
et la République du Gabon.
C’est donc un port autonome
qui va booster les échanges
commerciaux entre le Congo
et les autres Etats ainsi que
leurs économies.
C’est ainsi que rien n’a été
négligé dans sa conception.
En effet, ce port dispose d’une
station de pompage antiincendie de 108 m3 et d’un
château d’eau de 100m3. Il est
aussi doté d’un engin de manutention pour conteneurs de
40 pieds. Il dispose également
de deux quais dont un à passagers et l’autre à marchandises. Le port autonome d’Oyo
qui est appelé à desservir la
zone économique spéciale
ancrée aux deux villes d’Oyo
et d’Ollombo va naturellement
impulser une nouvelle énergie
dans la chaîne de production
alimentaire et de diverses
transactions. De même, ce
port autonome d’Oyo qui a été
érigé sur une rivière navigable
toute l’année, va renforcer la
créativité de la chaîne congolaise des transports par la
structuration d’un nouvel axe
susceptible de pallier les restrictions de la navigation sur
l’Oubangui et la Sangha. On
sait que ces deux affluents
du fleuve Congo connaissent
ces derniers temps des pics
d’étiage qui n’arrangent nullement les armateurs. Il y a

Fidèle Dimou lançant les activités portuaires
donc autant d’avantages qui
justifient le choix porté par le
gouvernement sur Oyo pour
construire ce port qui épouse
les exigences des temps
modernes en matière d’infrastructures portuaires.
L’ancien port est donc fermé
au trafic et à toutes les activités commerciales à l’instar
du transport des personnes et
des vivres. Ce port étant devenu exigu par rapport au flux
des bateaux et des pirogues
motorisées, avait contrait les
pouvoirs publics à trouver un
site propice devant abriter le
nouveau port. Avec le lancement des activités au niveau
de ce port autonome, une
nouvelle opportunité est offerte aux Congolais d’honorer
le travail productif qui consiste
à garantir la sécurité alimentaire. Ils se doivent d’inonder

Réduction de la pauvreté

250.000 F CFA PAR MÉNAGE POUR MENER
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE REVENUS

Les ménages bénéficiaires du projet Lisunguisystème de filets sociaux, vont désormais bénéficier d’une subvention supplémentaire, pour
accroitre leur productivité et promouvoir leur
autonomisation. Ce, dans le cadre du Programme
des activités génératrices de revenus (PAGR), mis
en œuvre par le ministère des affaires sociales
et de l’action humanitaire, grâce au financement
de la Banque mondiale et de l’Agence française
de développement.

P

rélude au lancement du
PAGR, les acteurs appelés à s’impliquer dans
la mise en œuvre de ce programme sur le terrain ont reçu
une formation, les 20 et 21 mars
2019 à Brazzaville. Il s’agit notamment des chefs de circonscriptions d’action sociale, des
responsables d’associations
locales et ceux chargés du suivi
- évaluation. La ministre des
affaires sociales et de l’action
humanitaire, Antoinette DingaDzondo a ouvert les travaux de
cet atelier et les a clôturés par
une conférence de presse.
A cette occasion, elle a fait
l’état des lieux de la situation
actuelle des ménages en République du Congo, en rapport
avec la situation de pauvreté et

présenté la nouvelle version de
la politique nationale d’action
sociale. Une politique assortie
d’un plan couvrant la période
2018-2022, dans lequel les
filets de sécurité sociale sont
à l’avant-garde de la réduction
de la pauvreté. Dans son message sur l’état de la Nation le
29 décembre 2018 devant le
parlement réuni en congrès,
le président de la République
Denis Sassou N’Guesso a salué les résultats prometteurs du
projet Lisungi-système de filet.
Il a par ailleurs demandé au
gouvernement de lui accorder
une attention particulière, en
vue de son passage graduel à
l’échelle à partir de 2019.
Madame la ministre en charge
des affaires sociales a fait sa-

Des institutions du système de l’ONU soutiennent le projet
voir qu’à ce jour, 9.336 ménages sont éligibles aux transferts
monétaires. Ces ménages
représentent une population de
46.753 individus bénéficiaires
des transferts du projet Lisungi.
Avec le PAGR, en plus des allocations monétaires directes,
le projet Lisungi va désormais
offrir une subvention supplémentaire à bon nombre de ces
ménages bénéficiaires et bien
d’autres inscrits au Registre
Social Unique et reconnus très
pauvres ou vulnérables par la
communauté des bénéficiaires
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ou non des transferts monétaires du projet Lisungi porteur
d’un mini-projet.
Une enveloppe de 2.400.000.000
F CFA est disponible sur le
financement de la Banque
Mondiale et n’attend que les
promoteurs de projets. 8.000
à 9.000 projets seront financés
dans le cadre du PAGR. Les
montants alloués aux microprojets ne doivent pas dépasser
la somme de 250.000F CFA,
non remboursable mais assortie
de quelques conditionnalités.
Les ménages bénéficiaires

ce port autonome de vivres en
provenance du Congo et non
des pays voisins qui disposent
pourtant des mêmes potentialités dans les domaines de
l’agriculture, de la pêche et
de l’élevage. Toutefois, une
inquiétude demeure quant à
la fluidité de la navigation des
bateaux à l’embouchure de
l’Alima, c’est-à-dire là où cette
rivière se jette dans le fleuve
Congo. Cet endroit couramment appelé Mbounda, pose
de sérieux problèmes d’ensablement pendant la saison
sèche. Il faut donc curer le
fond de l’embouchure à l’aide
d’une drague afin d’éloigner
les bateaux qui empruntent ce
cours d’eau, du spectre d’un
probable enlisement.
Alexandre Mouandza

seront accompagnés par les
associations locales déjà sélectionnées.
En attendant la mise en place
des conditions indispensables,
pour un passage graduel à
l’échelle évoqué par le chef de
l’Etat, le PAGR ne concerne
que les 16 localités issues de 6
départements du pays, actuellement concernés par le projet
Lisungi. Il s’agit à Brazzaville de
Makélékélé, Bacongo, Moungali, Talangaï, Mfilou, Madibou
et DjirI ; Mvoumvou et Loandjili
pour le département de PointeNoire ; Oyo et Makoua pour
celui de la Cuvette ; Gamboma
et Ngo au niveau des Plateaux
; Nganga-Lingolo (district de
Goma Tsétsé), Dolisie 1 et 2
pour les départements du Pool
et du Niari.
Selon les données fournies
par le ministère des affaires
sociales, « le taux de pauvreté
au niveau national est de 46,5
%. Le Congo compte entre
949.000 et 955.000 ménages ;
entre 180.405 et 181.000 pauvres alimentaires. Le passage à
l’échelle devrait couvrir 231.096
ménages estimés de la catégorie très pauvre. Le coût estimatif
est de 199.318.000 F CFA.»
Pour le moment, dans la loi
des finances 2019, il est prévu
6 milliards pour les Activités
génératrices de revenus.
D.M.

N° 525 du 25 mars 2019 Le Patriote

E

8

CONOMIE

Marché des titres publics

MENTION EXCELLENTE POUR LE TRÉSOR PUBLIC
Depuis son entrée sur le marché sous régional des titres publics à souscription libre en février
2017, le Trésor public de la République du Congo ne cesse de réaliser de bonnes performances.
Aucun défaut de payement signalé. Le montant global mobilisé dans les compartiments des Bons de
Trésor Assimilables (BTA) en 2017 a été triplé en 2018. L’année 2019 augure un espoir. Rien qu’au
premier trimestre, les réalisations dépassent celles de toute l’année 2017.

C

es informations ont
été livrées aux Spécialistes en valeur du
Trésor (SVT), au cours de la
réunion de concertation qui
a regroupé le 19 mars 2019
à Brazzaville, les cadres du
Trésor public, ceux de la
Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et les
SVT. Cette réunion organisée
sous le thème « Organisation
et fonctionnement du marché des titres publics », a
été ouverte par le directeur
de cabinet du ministre des
finances et du budget Henri
Loundou.
Justifiant la tenue de la
concertation entre le Trésor
et son réseau de SVT, ce dernier a déclaré : « le cahier de
charges signé par le ministre
en charge des finances indique que, le Trésor réunit au
moins une fois par trimestre,
l’ensemble des Spécialistes
en valeurs du Trésor, pour
faire le point de l’évolution
du marché. Il les informe
dans les meilleurs délais,
des décisions portant sur tout
sujet d’intérêt commun ». Le
réseau des SVT a-t-il expliqué, est constitué par des
investisseurs institutionnels

Le présidium de la séance de travail

ou établissements de crédit
ayant reçu l’agrément, par
arrêté du ministre en charge
des finances.
La suite de l’explication
d’Henri Loundou a porté sur
la mise en place du marché
des titres à souscription libre.
Ce marché a-t-il indiqué est
entre autres, une solution
alternative à la suppression
des avances de la BEAC
aux Trésors nationaux, jadis
un financement sûr pour ces
structures. C’est une opportunité qui s’offre aux établis-

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

sements de crédit, de placer
leurs liquidités et de recycler
leur épargne domestique ;
un moyen de diversification
des supports de placement
tant pour les épargnants que
les investisseurs. Les entreprises peuvent par l’intermédiaire de leurs banques,
souscrire aux instruments
financiers rentables, peu
risqués et liquides.
Ladite concertation a connu
la participation des cadres du
Trésor des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), celle des cadres
du secteur bancaire tant du
Congo que des pays de la
CEMAC et des opérateurs
économiques. Aussitôt après
la cérémonie d’ouverture, les
participants ont suivi deux
communications intitulées
«Organisation et fonctionnement du marché des titres
publics » et «Emission et
gestion des valeurs du Trésor». Gatien Ondaye Obili de
la BEAC et Raymond Yoka
du Trésor public ont tour à
tour développé ces thèmes.
Dès l’entame de son exposé,
le premier orateur a rappelé
que l’institution du marché
des titres publics à souscrip-

tion dans la CEMAC, est une
réforme adoptée par le Comité ministériel de l’UMAC,
lors de sa session du 03 avril
2007 à Douala. Le Cameroun
et la RCA sont les premiers
pays à lancer les premières
séances d’adjudication en
novembre 2011. Les souscripteurs ne sont autres que
les Etats, les banques, les
entreprises et les particuliers
(opérateurs économiques).
Les acteurs de ce marché
ont la possibilité d’acheter les
Bons de Trésor Assimilables
(BTA), pour une échéance
de trois, six ou douze mois.
La particularité de ces bons
est leur valeur nominale qui
est de 1.000.000 de francs
CFA et les intérêts qui sont
précomptés dès l’achat du
titre aux échéances indiquées plus haut. La valeur
nominale des autres titres,
les Obligations du Trésor Assimilables (OTA), titres dont
la durée dépasse deux ans
est de 10.000 francs CFA.
La particularité à ce niveau
est que, chaque acteur doit
acheter au minimum 1000 titres, soit 10 millions de francs
CFA. Les intérêts sont payés
annuellement.
La BEAC joue un rôle de

régulateur dans ce marché
dont les opérations sont juridiquement sécurisées. Cette
structure astreint le Trésor
public à faire connaitre le
montant à lever pour l’année
suivante, afin de l’intégrer
dans la loi de finances ; de
passer d’office les opérations
de débit en faveur des souscripteurs.
Le deuxième orateur a mis
l’accent sur les performances
réalisées par la République
du Congo, sur le marché
régional des titres publics à
souscription libre. Ce pays
n’a intégré ce marché qu’en
février 2017. Le réseau des
SVT du Trésor public compte
17 établissements de crédits
agréés dont treize participent
effectivement. Le marché
des titres publics congolais
est pour l’essentiel animé
par les SVT du Cameroun,
de la Guinée Equatoriale, du
Gabon et de la RCA.
Au 31 décembre 2018, les
BTA ont été émis à hauteur
de 102 milliards (soit 18 milliards pour les 3 mois et 84
milliards pour les 6 mois),
contre 55 milliards en 2017
exclusivement les BTA à 6
mois. Le montant souscrit en
2018 s’établit à 84, 278 milliards contre 27, 425 milliards
en 2017, soit un bond de
58,73%. Les montants servis
suivent la même tendance ;
soit 67, 32% d’augmentation
par rapport à 2017.
Au 31 décembre 2018, l’encours s’élevait à 46, 610
milliards. Au total 35,910
milliards ont été remboursés,
dont 10 au titre de l’année
2017 et 25,9 au titre de l’année 2018.
A ce jour, a affirmé l’orateur,
aucun défaut ou incident de
payement n’a été enregistré.
D’où l’invite du directeur de
cabinet du ministre en charge
des finances, à l’endroit de
ceux qui hésitent encore,
de prendre le train de la
confiance.
Dominique Maléla

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
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DES PERFORMANCES ET DES PERSPECTIVES FAVORABLES
POUR L’ÉCONOMIE CONGOLAISE, MAIS...
La dernière session du comité monétaire et financier du Congo, tenue ce
18 mars 2019 à Brazzaville, a noté des performances favorables, comparativement à celles de 2018. Les principaux indicateurs tirés des chiffres
du premier trimestre de l’année 2019, indiquent que l’économie nationale
est bien orientée : +3,8%, en ce qui est du secteur pétrolier et +0,1%, pour
ce qui est du secteur hors pétrole. L’endettement du pays s’est considérablement amélioré ; soit 84,7%, contre 120%, il y a peu.

De g à d. Les ministres du plan et des finances
e tableau peint par sance en termes réels s’était du PIB réel de 1,2%, grâce
Michel Dzombala, di- établi à -2,1% en 2016 ; un aux bonnes performances
recteur national de la recul par rapport à 2015 qui attendues du secteur pétroBanque des Etats de l’Afri- résultait essentiellement lier. Le rebond attendu de la
que centrale (BEAC), ainsi des contre performances du production pétrolière, avec la
que les chiffres présentés secteur primaire, sous l’effet montée en puissance de la
au cours de cette session de la baisse de la production production du champ Mohosont révélateurs d’une cer- pétrolière.
Nord, est un motif suffisant
taine vitalité de l’économie S’agissant des finances pu- de cette espérance. Mais, cet
nationale. Ce qui a permis bliques, le comité a noté optimisme tient aussi au secune sortie progressive de la une grande amélioration du teur non-pétrolier, grâce à la
zone rouge.
solde budgétaire, base des politique de diversification de
La revue des principales engagements hors dons ; l’économie dont l’agriculture,
évolutions qui ont marqué soit 3,0% en 2018, contre l’agro-industrie, la pêche et
la conjoncture économique un déficit de 8,2% du PIB le tourisme en constituent les
nationale au cours des six en 2017. De même, le taux principaux piliers, ainsi que
derniers mois, a permis au d’endettement du pays s’est les nombreuses réformes
comité de noter une bonne amélioré de 42,6 points, en en cours. Mais, ces bonnes
tenue de l’économie congo- passant à 84,7% du PIB.
performances économiques
laise, sur plusieurs aspects. Le communiqué de presse du pays ne doivent pas être
Une fois encore, la prédomi- publié à la fin des travaux vécues comme des éloges,
nance du secteur pétrolier a mentionne : « au niveau du mais comme une interpellaété relevée, contrairement secteur extérieur, profitant tion du gouvernement.
au secteur hors pétrole qui d’une forte augmentation
Un appel à la
connait une certaine dé- des exportations de pétrole,
prudence,
à l’effort
prime, du fait de la faiblesse le solde du compte courant
et
au
changement
de
de la demande intérieure. Il a été excédentaire de 24,4%
mentalités
ressort des dernières estima- du PIB, contre un excédent
tions de la Banque des Etats de 3,6% du PIB en 2017 ». Cette remontée progressive
de l’Afrique centrale (BEAC) A l’horizon 2019, l’économie de l’économie nationale ne
que le taux de croissance du congolaise devrait pour- devrait pas laisser le gouverCongo était de 1,9% en 2018 suivre son redressement, nement, dormir sur ses deux
(dont (24,1%° du secteur avec un taux de croissance oreilles. Au contraire, après
pétrolier et -5,5 du secteur
hors pétrole), contre -2,7%
en 2017.
Examinant la situation des
banques congolaises, les
experts réunis au sein du
comité monétaire et financier
ont apprécié leur résilience,
en dépit de la détérioration
de la qualité de leur portefeuille.
En ce qui est des prix, les
membres du comité monétaire et financier ont noté une
légère hausse du taux d’inflation de l’ordre de 2%, tout
en demeurant en dessous
de la norme communautaire
; soit 1,6%, contre 0,7% en
2017.
En 2016, ce taux de croisLes participants aux travaux

L
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avoir pris la mesure des
principaux maux qui ruinent
notre économie, l’exécutif
dans son ensemble devrait
se mettre résolument au
travail. La diversification de
l’économie nationale est
de ce point de vue, la seule
alternative au pétrole. La
principale attente est la modification de la structure
de l’économie congolaise,
aujourd’hui, fortement dominée par le pétrole qui, à
lui seul représente environ
86% du total des exportations du pays. Il est question
de renverser ces tendances. Pour concrétiser cette
ambition, le Programme
national de développement
(PND 2018-2022) a orienté
prioritairement les actions
du gouvernement vers deux
axes stratégiques :
- La réforme en profondeur
du système éducatif et de
la formation qualifiante et
professionnelle, en vue
de valoriser le capital humain comme requis pour
compenser la faiblesse en
nombre de la population
congolaise et tirer profit
du dividende démographique, afin de construire le
soubassement d’un développement durable et
inclusif ;
- La diversification de l’économie basée sur les secteurs porteurs de croissance, notamment l’agriculture
au sens large (agriculture,
élevage, pêche, pisciculture), en vue de renforcer
la sécurité alimentaire et
l’inclusion des pauvres et
des femmes, notamment
en zone rurale ; le tourisme
et l’industrie.
Le gouvernement avait aussi
misé sur la création des Zones économiques spéciales
dont la mise en place effective devrait générer environ
40 000 emplois directs, et
une cinquantaine de milliers

d’emplois indirects avec un
impact sur le PIB estimé à
2 milliards de dollars tous
les cinq ans. Le tourisme
cet autre versant de la diversification de l’économie
serait mis à contribution pour
rendre attractif ce secteur et
créer environ 10% du PIB à
l’horizon 2021. La création
d’un Guichet unique des
systèmes de tourisme, de
l’hôtellerie et des loisirs,
avec à la clé la création de
bureaux d’accueil et d’information touristique au sein de
l’aéroport de Brazzaville, de
Pointe-Noire et Dolisie, est
un vecteur pour le succès de
ce projet. Le gouvernement
est aussi tenu de travailler à
assainir le climat des affaires,
pour attirer les investisseurs
étrangers.
En fait, il est question pour
l’exécutif, de poursuivre les
réformes engagées dans
plusieurs secteurs. Dans
le domaine de l’industrie, il
s’agit de doper la production
et d’assainir la gestion afin
d’augmenter sa part dans le
PIB estimé à 4% aujourd’hui.
De même, il est question
d’améliorer la gestion du
secteur des mines jugée
opaque. Dans cet ordre, la
gestion du portefeuille public
mérite d’être redynamisée.
A ce sujet, le ministre en
charge de ce secteur, Gilbert
Ondongo pense qu’il n’y a
pas de dogme ; les entreprises qui méritent d’être réhabilitées le seront ; celles qui
ne le méritent pas, devraient
être liquidées, pour décharger les finances publiques.
La gouvernance tant prônée
par l’ensemble des institutions, devrait intégrer notre
quotidien. Pour le Président
de la République « sanctionner, restera la pierre angulaire de la gouvernance». En
fait, il est question de châtier
les auteurs de la gabegie
financière, des fraudes et
tous ceux qui abusent des
biens de la collectivité, pour
changer les mentalités. La
responsabilité du gouvernement est d’agir.
En outre, le gouvernement
devrait rompre avec la folie
des grandeurs dans le choix
des projets à réaliser. Il est
souvent reproché au pays,
son manque de rigueur dans
l’appréciation de la qualité de
la dépense. Dorénavant, les
décideurs devraient accorder
la priorité aux projets de développement qui répondent
réellement aux préoccupations des populations.
J.D.
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LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE BORDEREAU
ÉLECTRONIQUE DÉMARRE À BRAZZAVILLE
Lancée à Pointe-Noire en janvier 2019, la campagne d’information sur la
dématérialisation du bordereau de suivi de la cargaison s’est poursuivie
à Brazzaville la deuxième quinzaine du mois de mars de la même année,
à la grande satisfaction des opérateurs économiques. Tout ceci prouve
que le passage du traitement manuel dudit bordereau à la version électronique est irréversible. Pour augmenter les chances de succès de cette
innovation, le Conseil congolais des chargeurs a intensifié sur le terrain, la
campagne de sensibilisation sur l’utilisation de ce nouvel outil de travail,
censé révolutionner les transactions.

Le dg du Conseil congolais des chargeurs, Séraphin Mouendzi

C

ette campagne tous
azimuts est organisée pour permettre
aux usagers de s’approprier
le bordereau dans sa nou-

velle formule. Le directeur
général du Conseil congolais
des chargeurs, Séraphin
Mouendzi ne ménage aucun
effort pour parvenir à cette

fin. Aussi, y consacre-t-il toute son intelligence et sa force
pour que les administrations
sous sa tutelle ou non, maitrisent parfaitement tous les
arcanes de ce bordereau
électronique de suivi de la
cargaison. Le récent séminaire organisé en partenariat
avec la société Maritime
cargo consulting qui s’est
tenu dans la salle de conférences Aerco de l’aéroport
international Maya Maya,
participe de cette ambition.
Cette réunion avait connu la
participation des représentants des administrations publiques et privées, à l’instar
des cadres du ministère des
transports, des douanes, des
transitaires, des consignataires, de l’Assemblée générale
des chargeurs, de l’Union
nationale des opérateurs
économiques du Congo, de
la Chambre de commerce,

d’industrie, des arts et des
métiers de Brazzaville ainsi
que des acteurs du commerce extérieur. Outre la théorie,
ces représentants ont été
mis à l’épreuve à travers des
travaux pratiques. Il leur a
été dit que le Congo ira vite
et bien à cette évolution aux
avantages multiples pour les
usagers et pour l’Etat.
Le bordereau électronique
de suivi de la cargaison à
l’export apportera « une
grande célérité dans le traitement de l’information ».
Ce qui permettra aux opérateurs de gagner du temps
et de l’argent ; de maitriser
les statistiques à l’exportation et de lutter contre les
antivaleurs. Engagé dans la
modernisation de l’administration et de la simplification
des procédures, le Conseil
congolais des chargeurs est
à la pointe des évolutions
technologiques. En témoigne, l’introduction de cette
nouvelle formule. Selon le
directeur général Séraphin
Mouendzi : « malgré le développement des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication, le
Bordereau de Suivi de la
cargaison, document utilisé

par l’ensemble des conseils
des chargeurs africains,
pour les besoins de suivi
des coûts, de statistiques et
de traçabilité des marchandises, est encore souscrit
manuellement au Conseil
Congolais des Chargeurs ».
C’est pour combler ce retard
et pour être conforme aux
exigences de l’Organisation
mondiale du commerce qui
prône la dématérialisation
des documents dans les pratiques commerciales, que le
Conseil congolais des chargeurs a sollicité l’expertise
de la société Maritime cargo
consulting.
Les contributions des participants ont été d’un grand
intérêt pour la société Maritime cargo consulting appelée à accélérer la dématérialisation et la souscription du BESC-Export.
Objectif atteint pour Séraphin
Mouendzi qui prévoit des
séances spécifiques aux
administrations des douanes
et des droits indirects ainsi
qu’aux acteurs évoluant au
Port autonome de Brazzaville et Ports secondaires.
Henriet Mouandinga

LA FONDATION NINON GOUAMBA LANCE LE PROJET
«SUNGA JEUNES»
Ce projet quinquennal est le plus grand mis en
œuvre par la fondation Ninon Gouamba depuis
sa création en 2011. Il consiste en la prise en
charge de la formation d’un demi-millier de jeunes
filles et garçons aux divers métiers. L’objectif est
d’épargner les jeunes dont l’âge varie entre 17 et
18 ans de l’oisiveté de peur qu’ils ne se lancent
dans le grand banditisme.

C

ette formation qui
démarre dès le 20
avril 2019 concerne
à la fois les 75 filles-mères
et jeunes garçons éligibles à
Ouenzé et Moukondo. Elles
seront formées en coupe et
couture dans les trois ateliers
retenus à cet effet dans la
rue Balloy à Ouenzé, la rue
Moussakanda à la frontière
entre les quartiers Mikalou
I et Moukondo. Ces jeunes
seront reçus par des couturiers chevronnés. L’apprentissage s’étalera sur 12 mois
et combinera la théorie et la
pratique pour atteindre avec
brio les objectifs que la fondation s’est fixés. La somme
de 200 000 FCFA exigée à
chaque bénéficiaire par le
formateur sera entièrement
payée par la fondation. Tou-

tefois, pour les promotions
futures, le président de la
fondation pourrait mettre à
contribution les populations.
Il propose une contribution
financière à hauteur 300
FCFA par parcelle. « Cet
accompagnement symbolique facilitera tant soit peu
le déplacement de l’apprenant. Quoiqu’il en soit, la
fondation s’est préparée en
conséquence pour conduire
à bon port ce projet, même
sans appui extérieur », explique le président Ninon
Gouamba aux prétendants
qu’il a rencontrés le 20 mars
2019 à la frontière MikalouMoukondo.
Par le projet sunga jeunes,
la fondation Ninon Gouamba
vise l’amélioration des conditions socio-économiques des
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Le président de la fondation Ninon Gouamba expliquant son projet
jeunes, afin de leur permettre et professionnel. Autant, ils de l’emploi. Les filles-mères
de se prendre en charge. Au jouiront d’une autonomie ou les les jeunes garçons
titre des résultats attendus, financière, autant, ils s’éloi- pourront soit, se constituer
le président de la fondation gneront des comportements en groupes pour plus d’efficacité, soit travailler en solo.
cite entre autres, l’acquisition à haut risque.
par les bénéficiaires des A la fin de la formation, la fon- Ils sont libres de choisir l’opcompétences susceptibles dation promet le matériel de tion qui les intéresse.
de les aider à créer leurs pro- travail pour les apprenants,
Ernest Otsouanga
pres ateliers. Ils seront aussi question de stimuler leur
réinsérés dans le tissu social intégration dans le marché
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LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES : LES ATTENTES
Le 10 décembre 2018, à Oslo en Norvège, le prix Nobel de la paix était
attribué au médecin congolais de la RDC Denis Mukwege et à Nadia Murad,
ex-esclave du groupe Etat islamique. Ce prix prestigieux, d’une extraordinaire importance, leur a été décerné en raison de leur engagement à
« mettre fin à l’usage des violences sexuelles en tant qu’arme de guerre
». Ce prix mettait les projecteurs sur une cause qui avait déjà pris une
ampleur considérable avec le mouvement # MeToo déclenché un an avant
par l’ouragan Wenstein, du nom de ce producteur de cinéma américain
qui a vu sa carrière et sa puissance dans le milieu du cinéma stoppées
net par une vague de dénonciations d’agressions sexuelles. Sa lame de
fond cathartique, qui a ébranlé les consciences, s’est échoué comme une
petite vaguelette sur la grève de l’apathie des femmes congolaises qui
ne semblent pas prendre la mesure du phénomène. Ailleurs, réflexions,
normes et comportements sont passés à la moulinette de ces dénonciations qui font boule de neige. Les entreprises, le monde politique, aucune
sphère n’a été épargnée par son souffle. Une prise de conscience de la
souffrance des victimes et du souci de leur dignité. Mais ici, rien. Un nouveau rendez-vous manqué ?

I

l a fallu le spectacle
des chairs ouvertes de
Marlène Tchibinda pour
nous sortir de notre torpeur.
Tout le monde s'accorde à
exprimer son indignation.
C'est bien, -mais encore ?
Des poursuites judiciaires à
l'encontre de ce «boucher»
- sans offenser cette très
honorable profession- oui,
mais comment proportionner
la sentence à l'ignominie de
cet acte, disposons-nous
vraiment d'un corpus légal
adapté ? Le quidam s'en sort
avec 15 ans de travaux forcés et 30 millions d'amende.
Ce n'est pas cher payé.
Comment sensibiliser pour
que les victimes silencieuses
sortent de leur réserve afin
de ne pas exposer plus longtemps leur vie à de graves
dangers? Visiblement ces
questions sont entières et la
réflexion reste à faire. Une
partie de l'opinion, s'agissant
de la malheureuse Marlène,
est encore à se demander
si ses activités associatives
(moziki) n'ont pas été la
cause de cette boucherie.
On hallucine !!
Comme quoi, il y aurait une
justification à cet acte innommable. Tentative d'homicide?
Certainement ! Mais cet acte
nous invite à convoquer la
substance des textes nor-

Nadia Macosso
matifs qui encadrent les faits nos coutumes, il ne s'agit pas
pouvant recouvrir cette quali- de renier l'héritage culturel
fication. Soyons sérieux. Une qui fait notre identité mais
loi sur les violences sexuel- de libérer les femmes du
les et sexistes ne constitue- carcan des discriminations
rait en aucune manière une qu'il génère. De ce point de
remise en cause de l'orga- vue, la loi constituerait sans
nisation sociale inspirée de conteste une avancée dans
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la perception égalitaire des
droits des hommes et des
femmes. Nous devons lutter
contre les préjugés sexistes
surtout quand ils ont pour
conséquence de dévaloriser
les femmes et finalement de
« démonétiser » leur vie.
Il faut interroger la loi existante, la questionner au
regard de ses insuffisances
et de ses silences. Ne pas
le faire aujourd'hui équivaut
à se rendre complice des
violences dont sont victimes
de nombreuses femmes. On
connaît le poids des traditions
et les pesanteurs culturelles.
Le sentiment d'infériorité des
femmes y trouve son origine.
Un cocktail qui les amène à
la résignation.
L'implication des pouvoirs
publics qui disposent de
moyens conséquents et significatifs de sensibilisation
est vivement demandée.
La société civile n'est pas
en reste. Elle peut par son
dynamisme influer et influencer avec un impact certain
les comportements par des
actions de proximité. Les
leviers d'action existent, encore faut-il la volonté d'agir
et de s'affranchir de la centralisation de la décision. Il
ne faut pas tout attendre de
l'Etat.
Il nous faut aller plus loin
que la réflexion sur les faits
de société et voir comment
articuler un cadre juridique
adapté avec les thématiques
émergentes comme les migrations et les déplacements
des populations, le terrorisme
et la criminalité transnationale son corollaire qui interpellent vivement en Afrique. Les
liens ne sont pas difficiles à
établir; la traite des personnes, les bombes humaines
utilisées par les terroristes
sont souvent alimentées par
les femmes et les enfants,
plus difficiles à détecter mais
aussi plus vulnérables et
plus exposées. Les pays
africains sont confrontés à
de nombreux défis liés au
déplacement massifs des
populations ; à cause des
conflits armés, des violences
intercommunautaires, autres
phénomènes qui exposent
les femmes à des abus de
tous ordres et notamment
des violences sexuelles.
La question n'étant pas,
visiblement, inscrite dans
les priorités nationales, il
faut développer un véritable
leadership féminin pour se
faire entendre et surtout
comprendre. Il s'agit d'atteintes graves à la dignité et
l'intégrité physique qu'il ne
faut pas balayer d'un revers
de la main sous prétexte
de traditions éculées ou de
préservation de la paix des
ménages. De grâce, ne remuons pas comme des ho-

chets des concepts qui sont
dans l'air du temps, comme
si nous croyons à un pouvoir
magique des mots ! Il suffit
de les prononcer et ils adviennent. Que nenni! C'est
le cas du «leadership». Il ne
faut pas s'en gargariser mais
l'intérioriser et l'incarner, en
être habité ; il faut une vision,
une direction. Une vision de
ce que doivent être, doivent
devenir les femmes congolaises, leur place, leur rôle
et agir de telle sorte que cet
objectif soit atteint. Il faut
être capable de porter cette
aspiration et de la faire partager. Se montrer combattives,
imaginatives et persuasives.
Ne pas se focaliser sur les
obstacles et les difficultés qui
ne manqueront pas. C'est un
défi sociétal. Un changement
de paradigme. Il y a des
représentations qui sont inscrites dans notre conscience
collective et qui ont la vie
dure. Nous les considérons
comme immuables et pourtant, sous la pression d'un
certain nombre de facteurs,
les choses bougent. Si certains archaïsmes survivent
c'est parce que nous leur
donnons notre caution par
habitude sans doute mais
aussi par résignation. Si
l'on peut comprendre les
réticences au changement
dues à la peur de l'inconnu,
des craintes qu'il inspire, il
est cependant dangereux de
céder à son pouvoir paralysant. Les lois ne résolvent
pas tout et le changement
ne se décrète certes pas
mais leur existence et leur
application accélèrent les
transformations.
« Penser équitablement,
bâtir intelligemment, innover
pour le changement », une
formule qui claque ! C'est le
thème que nous nous sommes choisis pour célébrer
cette édition 2019 du 8 mars.
Il faut donner du sens à ces
mots. Ce ne sont pas que
des formules interchangeables d'année en année pour
pavoiser les artères de notre
ville capitale mais de véritables orientations qui éclairent
l'action. Chaque congolaise doit, en conscience, les
intérioriser et les traduire
dans son comportement au
quotidien pour consolider,
chaque jour un peu plus,
ses droits fondamentaux et
les défendre quand ils sont
niés et bafoués. Protéger la
vie, protéger sa vie de toutes
formes d'atteintes morales
et physiques ne relève pas
seulement de l'instinct de
conservation mais aussi du
combat pour la dignité.
Pour l'Association des
femmes juristes du
Congo.
Nadia Macosso
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LES ANTIVALEURS VUS PAR
L’ABBÉ GERVAIS PROTAIS YOMBO
Ce concept quand bien même répugnant s’était invité à Edou, le 14 mars
2019 à l’occasion de la célébration de la messe d’action et de grâces à la
mémoire d’Edith Lucie Bongo Ondimba. Dénoncés véhémentement par le
chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso dans ses différents discours, les
antivaleurs ont été cette fois-ci évoqués par l’abbé Gervais Protais Yombo
dans son homélie. L’usage de ce mot dans un lieu de culte montre à quel
point, le combat contre les antivaleurs préoccupe aussi l’église. En effet,
comme l’homme politique, les prêtres tiennent eux aussi à ce que la culture
des valeurs morales, sociales et chrétiennes intègre les us et coutumes
des Congolais afin d’envisager l’avenir du Congo avec optimisme.

A

ppréciant l’engagement du Président de
la République Denis
Sassou N’Guesso dans ce
combat contre les antivaleurs, l’abbé Gervais Protais
Yombo, a affirmé : « son
discours sur les antivaleurs
est une forme d’encouragement envers ceux ou celles
qui incarnent les valeurs au
quotidien ». Pour lui, il y a
dans ce pays des compatriotes qui font des valeurs
morales et spirituelles le
crédo de leur vie. Conscient
du fait que ces oiseaux rares
sont pour la plupart du temps
discrets, l’abbé Gervais
Protais Yombo indique que
ces compatriotes sont à rechercher dans nos familles,
dans nos communautés
paroissiales, dans toutes les
institutions de la République
et dans la société. Ils sont
des héros dans l’ombre.
L’homme d’église n’est pas
passé par quatre chemins
pour conclure que ces hommes honnêtes et sincères
vis-à-vis des valeurs évangéliques dont Jésus Christ est
le maître, sont paradoxalement incompris ou accusés
de traitres. Les antivaleurs
sont donc à combattre avec
force et vigueur parce que,
au lieu de faire de grandes
dames ou de grands messieurs, les antivaleurs font
plutôt de petites dames ou
de petits messieurs. C’est
pourquoi, l’abbé Yombo a
encouragé tous ceux qui
incarnent les valeurs dans
notre pays en ces termes :
« que ces hommes et ces
femmes trouvent dans la
célébration eucharistique
de ce jour, une motivation à
persévérer dans la vision qui
est la leur. Que ces compatriotes, ces frères et sœurs
épris de valeurs sachent
qu’ils auront toujours une
longueur d’avance prophétique sur les autres. Qu’ils se
souviennent aussi qu’ils sont
sur le bon chemin».
L’abbé Gervais Protais Yombo est allé au-delà de ce
qui se donne d’emblée aux
hommes et aux femmes en
affirmant que « les valeurs
portent en elles, une vision
de la Jérusalem céleste.
Une vie sans vision est comparable à un présent sans
avenir qui le motive ; à une
mélodie sans harmonie ; à

L’abbé Gervais Protais Yombo dénonçant les antivaleurs

une terre sans ciel ; à un
corps sans âme ; à une vie
sans le saint esprit ; à une
foi sans espérance ; à un
salut sans Jésus Christ ». En
effet, conscient du fait qu’il
n’existe pas d’homme parfait
et malgré donc ce caractère
pècheresse, l’abbé croit fermement à la perfection de
l’humanité. Selon lui « nous
pouvons y tendre à chaque
instant de la vie, en mettant
en pratique les valeurs du
ciel. Car en chacun de nous,
Dieu a semé un grain d’humilité, de générosité, de
compassion, de sincérité, de
courage, de fraternité et de
vérité». Comme on le voit,
les valeurs sont sources de
bénédiction pour une famille,
de progrès et d’unité pour
un pays. Si l’abbé Gervais
Protais Yombo a axé son
homélie sur la lutte contre
les antivaleurs, c’est parce
qu’il constate que malgré les
mises en garde et les rappels
à l’ordre du Chef de l’Etat, il
y a toujours accumulation
d’antivaleurs. Ces antivaleurs, maintes fois dénoncés,
restent encore virulents et
actuels, nécessitant donc
l’action vigoureuse des institutions de répression de
la délinquance économique
ainsi que la matérialisation
de la haute autorité de lutte
contre la corruption.
On ose croire que le message de l’église peut produire
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les effets escomptés, dans la
mesure où ce message a été
décliné devant le gouvernement, les parlementaires, les
autorités locales, les cadres
administratifs, politiques, les
chrétiens et les forces vives
de la nation. Cette fois-ci, ce
message a été délivré par
un abbé en présence des
prêtres concélébrant. C’est
donc un message qui vise
environ les 80% de chrétiens
qui occupent les postes politiques. Les valeurs qui ont
été mises en exergue par
l’abbé couvrent aussi bien la
foi, l’identité chrétienne que
le politique. On ne peut pas
comprendre qu’après avoir
suivi cet enseignement sur la
vie chrétienne, ces hommes
et femmes persévèrent dans
les antivaleurs, au lieu de se
repentir. Pour tout dire, un
effort d’introspection est ainsi
nécessaire afin de se remettre en cause et travailler pour
l’intérêt général. A défaut,
la génération actuelle sera
condamnée par la postérité
qui lui reprochera son comportement égoïste. Ainsi,
chaque Congolais est appelé
à méditer cette pensée de
Jésus Christ : « si le grain de
blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de
fruits ».
Patrick Yandza

Humeur
DES EMBRASSADES TOUS AZIMUTS

J

e crois que nous sommes tous d’accord pour
reconnaitre qu’au Congo, en guise de salutation, non seulement on se tend la main, mais
on s’embrasse. Et l’avez-vous remarqué ? Moins on
se connait, plus on s’embrasse. Des embrassades
ponctuées souvent d’incantations quasi kabalistiques
devenues le signe distinctif de certaines personnes
aux égos surdimensionnés. Certains s’embrassent
deux fois (un baiser sur chaque joue, ce qui est bien
suffisant), d’autres, emportés par leur élan, s’embrassent trois fois (la troisième fois sur la joue gauche
ou carrément sur la bouche), certains vont jusqu’à
quatre, ce qui est, à mon humble avis, quatre fois
trop. Pourquoi généraliser ces effusions inutiles?
Pourquoi ne pas réserver nos baisers à ceux que
nous aimons vraiment ?
Le constat est le même pour ce qui concerne les
poignées de mains, c’est-à-dire les gestes par lesquels on serre la main de quelqu’un, pour le saluer
amicalement. Ici également nous nous accordons
tous à dire qu’au Congo nous abusons de la poignée
de main mais nul ne se risque à en faire un usage
plus modéré.
En règle générale, on ne devrait pas tendre la main à
une personne que l’on ne connait pas, que l’on rencontre pour la première fois. Il faudrait se contenter
d’un sourire (pour la femme) et d’une inclination du
buste (pour l’homme) et pourtant, force est de constater que nous distribuons les poignées de mains à
tout va, comme un candidat à une fonction publique
pendant les moments cruciaux de sa campagne électorale. A tel point que, pour les plus enthousiastes,
la moisson journalière peut se situer à hauteur de
quelques centaines de poignées de mains. Une vie
infernale que l’on s’offre inutilement, on ne sait selon
critère sado-masochiste.
Pourtant l’on devrait savoir qu’une poignée de
main révèle un caractère ou un sentiment affectif.
Il convient de la pratiquer avec modération pour lui
donner tout son sens symbolique. Une poignée de
main prolongée et insistante traduit une intention
amoureuse ou une vive affection. Bruyante, elle est
une preuve de vitalité ou d’autoritarisme. Molle, elle
trahit l’indifférence, l’ennui, le spleen. Il y a des mains
douces et fermes qui réchauffent et rapprochent,
d’autres, moites et fuyantes, éloignent.
Beaucoup de personnes vont encore plus loin dans
cette dérive, en abusant du baisemain, qui même en
France ne se pratique pas couramment. Ces personnes, même titrées, oublient que le baisemain ne se
pratique jamais dans la rue ni dans un lieu public,
une gare, un restaurant, encore moins sur une plage.
De même, un homme ne doit pas élever jusqu’à
lui la main qu’on lui tend, ce qui est incorrect, mais
s’incliner vers elle, même s’il souffre d’un lumbago.
Il doit l’effleurer de son menton et non de ses lèvres,
comme c’est devenu de coutume.
Lors d’une importante réception, je remarquai que,
sur la centaine d’hommes présents, très rares étaient
ceux qui savaient faire le baisemain. La plupart ne
s’inclinaient pas mais élevaient cavalièrement la
main des dames jusqu’à leurs lèvres ; certains allaient jusqu’à y déposer un baiser mouillé, d’autres
regardaient ailleurs pendant qu’ils saluaient une
dame ou ne prenaient pas la peine de retirer la main
de leur poche. Comme pour la poignée de main et
l’embrassade, à une réception un homme ne baise
pas la main de toutes les femmes présentes, mais
seulement celle de la maîtresse de maison et des
dames âgées. On pratique le baisemain en tenant
compte du lieu, des circonstances, du rang social
et des traditions. En présence d’une étrangère, non
habituée à cet hommage, on se contentera d’une
respectueuse ou amicale poignée de main.
Paul René di Nitto
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LE CARDINAL EMILE BIAYENDA,
UN HOMME PACIFIÉ PAR DIEU
L’église catholique du Congo vient de célébrer la journée du souvenir en mémoire du Cardinal Emile
Biayenda, assassiné le 22 mars 1977, soit 4 jours après l’assassinat du président Marien Ngouabi.
A Brazzaville, plus précisément en la Cathédrale Sacré-Cœur, Mgr Anatole Milandou a personnellement présidé cette messe. Deux temps forts ont marqué la célébration eucharistique, à savoir
l’exhortation de l’Archevêque et le dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du vénéré pasteur.

D

’entrée de jeu, Mgr
Anatole Milandu, a
dans son exhortation demandé aux prêtres,
religieux, religieuses et laïcs
ainsi qu’à tous les hommes
de bonne volonté de prendre
comme modèle de vie, celui
du Cardinal Emile Biayenda.
« C’était un homme simple
et très humble, qu’aucun
honneur, aucune dignité,
n’avaient transformé. Un
homme de cœur, dont l’accueil, le sourire, le geste, l’attention étaient d’une limpidité
originelle et conquérante. Le
cardinal Emile Biayenda était
un homme de Dieu, pacifié
par Dieu, d’une douceur et
d’une charité inépuisables.
De son vivant, il ne parlait
que paix et réconciliation. Il
invitait souvent nos familles
en général et les foyers en
particulier au dialogue. Son
âme de pasteur, son sens
d’écoute et la vitalité originale de son église, lui ont valu
la dignité de Cardinal».
En scrutant la vie et l’engagement du Cardinal Emile
Biayenda, nous pouvons
aisément reconnaitre qu’il
est devenu Pasteur par la
volonté de Dieu. Des témoignages, allant dans ce

Mgr Anatole Milandou procédant à la bénéiction de la tombe du cardinal
sens, sont nombreux. Sa vie condition qui est la sienne. auprès du Cardinal avec la
exemplaire devait avoir une Car, la célébration de ce ferme conviction d’imiter de
incidence dans nos vies, en triste anniversaire n’est pas plus près, le Christ et de faire
ce sens que tous ceux qui se seulement une soif ou une comme il l’a fait.
reconnaissent dans la fidélité faim d’exhumer des souve- Restons donc debout pour
et dans la persévérance ou nirs qui auront caractérisé la célébrer la vie et implorer
la constance du Cardinal, vie ou la personne du Car- la bonté divine pour que le
doivent imiter ce beau té- dinal. C’est beaucoup plus, sang du Cardinal produise
moignage, chacun selon la une volonté de faire école des fruits abondants et sa-

voureux pour le plus grand
profit de l’Eglise et du pays.
Que sa cause de béatification et de canonisation aboutisse pour le bien de tous et
pour la gloire de Dieu.
Cette célébration eucharistique a été également marquée par le dépôt de gerbes
de fleurs et le recueillement
sur les tombes de tous les
évêques inhumés dans l’enceinte de la Cathédrale. Il
s’agit notamment du bon
Cardinal Emile Biayenda,
Nos seigneurs Théophile
Mbemba, Barthélemy Batantu et Ernest Kombo.
A la fin de cette cérémonie,
l’ordinaire du lieu a demandé
aux congolais de privilégier
le pardon, de cultiver l’amour
du prochain ainsi que les
valeurs de paix afin de bannir l’esprit de haine et de la
médisance.
G. Yengo Malanda

uu

Une fille vole l’argent de
sa mère hospitalisée
Une femme est admise dans un
hôpital de la place pour des soins.
Le lendemain, son grand frère
passe lui rendre visite. Après un
entretien avec elle, il lui laisse une
somme de 100.000 F Cfa pour
faire face aux ordonnances qui
pleuvaient, tout en lui promettant
de revenir la voir dès son retour
de mission à l’intérieur du pays. La
malade a pris le soin de remettre
cet argent à son unique fille qui
la gardait à l’hôpital sans rien redouter. Hors cette dernière avait
un plan caché. La fille profite d’un
moment de sommeil de la malade
pour prendre la clé des champs,
emportant la coquette somme et
une partie des économies de la
vieille qu’elle gardait. Abandonnée
à son triste sort et dépourvue de
moyens et d’assistance, la femme
a finalement rendu l’âme. Ainsi, le
geste humanitaire du frère de la
défunte n’a servi à rien, si ce n’est

pour enrichir sa nièce. Au lieu où se
tenait la veillée de la pauvre femme,
sa fille a été prise à partie et traitée
de sorcière. Les larmes qu’elle laissait couler abondamment ont été
comparées à celles d’un crocodile.
Quelle drôle de fille. Pitié !
A l’enterrement d’un membre du groupe «Nimbi m’lolo»
Le groupe « Nimi m’lolo » est constitué de jeunes gens qui s’illustrent
par des actes contraires aux us et
coutumes congolais. Ils manquent
de pudeur lors des veillées mortuaires et des enterrements. Ces jeunes
ne se gênent pas de rester en tenue
d’Adam devant l’assistance, comme
ils l’ont fait récemment en accompagnant un de leur célèbre animateur
à sa dernière demeure au cimetière
Ma Campagne. Peu après la levée
du corps à la morgue municipale,
les nimbis ont attendu le corbillard
au niveau du cercle culturel Sony
Labou Tansi. De ce lieu, ils ont
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sorti le cercueil de leur ami qu’ils ont
transporté en chantant, marchant et
dansant à travers quelques artères
du quartier Bacongo avant de le
déposer au domicile parental pour le
recueillement. A cette occasion, on
a assisté aux exhibitions obscènes.
Certaines se sont présentées en
soutien-gorge, d’autres en pantalon
taille basse faisant entrevoir leur
sous vêtement (string). La dépravation des mœurs a été une fois
de plus au rendez-vous et la foule
venue nombreuse aux obsèques de
ce célèbre nimbi de Bacongo a été
bien canalisée. Cette fois-ci, il n’y
a pas eu des scènes de violences,
car la plupart des enterrements des
membres de ce groupe sont souvent
émaillés d’actes inciviques.
Changer d’appellation sans
changer de comportement
Cette maxime peut bien s’appliquer
à l’ex Société nationale d’électricité devenue Energie Electrique du
Congo. En effet, certains agents

n’ont pas changé de comportement et entretiennent encore les
vieilles pratiques déplorées jadis.
Ces agents véreux se permettent
d’interrompre la fourniture de l’électricité combien même le client ne
doit pas à la société. Le 18 mars
dernier, à l’agence de cette société
à Talangaï, plusieurs clients s’y
sont rendus pour faire des réclamations. Une femme apparemment
de nationalité étrangère s’est vue,
contre son gré, interrompre la fourniture de courant à la place d’un de
ses colocataires alors qu’elle avait
des vivres dans son congélateur. A
l’agence, la dame qui s’occupe des
coupures a reconnu l’erreur sans
autre forme de compensation. Un
autre client qui n’avait pas reçu de
facture a subi le même sort. A ce
dernier, l’agent lui a dit qu’il aurait
dû passer à l’agence pour réclamer
sa facture d’électricité. Cette réponse ne présente pas une bonne
image d’une société qui lutte contre
des antivaleurs ? r
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PLÉTHORE ET INSALUBRITÉ DANS LES CAMPUS
DE L’UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI

Depuis plusieurs années, il n’est pas facile de
trouver un logement dans les différentes résidences universitaires du Congo. Dans les campus de
l’Ecole normale supérieure (ENS), de Tcheulima,
de l’Ecole nationale de l’administration et de la
magistrature (ENAM), c’est plutôt le surnombre
et l’insalubrité qui défient les nouveaux étudiants
comme au bon vieux temps du célébrissime campus Impérial de l’Université de Brazzaville.

D

e Bayardelle, à Tcheulima, en passant par
l’ENAM, c’est plutôt
le surnombre et la surpopulation qui défient les nouveaux
étudiants comme du temps
du célèbre campus Impérial
de la grande époque du souvenir universitaire.
La vie au campus universitaire n’est pas gratuite on le
sait, chaque étudiant qui s’y
installe doit nécessairement
payer au moins 2000 Frs à
la fin du mois pour peu de
commodité. Cette somme
est versée auprès des gérants ou des présidents de
paliers. Lorsqu’un étudiant
sort du campus, il est immédiatement remplacé par un
nouveau locataire qui paye
obligatoirement une caution
de 24.000 F CFA et une
somme de 1 000 F pour le
traitement du dossier à la direction des affaires sociales
et des œuvres Universitaires
(DGA-SOU). Cette caution
est de 18 000 FCFA aux
campus de l’ENAM et de
Tcheulima. Boursiers et non
boursiers, les étudiants sont
soumis aux mêmes obligations. Ceux qui accumulent
des arriérés de loyers sont

sommés de s’acquitter de
leur dette.
Au début de chaque année
académique, il est procédé
au renouvèlement et au
contrôle des étudiants qui
sortiront et ceux qui ont
des impayés. Les rapports
dressés sont déposés à la
direction de l’orientation et
des bourses (DOB) à toutes
fins utiles. Pour certains
étudiants, les impayés qui
sont occasionnés relèvent du
non-paiement des bourses
par le gouvernement. «Le
peu d’argent que je reçois
de mes parents ne suffit
pas pour répondre à toutes
mes obligations» affirme un
boursier qui s’est prêté à notre enquête sur le sujet. Un
autre a renchéri en déclarant
que payer le loyer est difficile
même pour les boursiers
dans cette conjoncture particulièrement difficile.
Des sources universitaires
indiquent que pour intégrer
un campus universitaire à
Marien Ngouabi, l’étudiant
doit constituer un dossier
qui comprend une copie de
déclaration de recette, un extrait d’acte de naissance, une
copie légalisée du baccalau-

réat, une photocopie de la
pièce d’identité, deux photos
d’identité et une demande
adressée à la direction des
affaires sociales et des œuvres universitaires. Ce dossier est ensuite déposé à la
DOB qui le traite. Bien que
l’accès à une chambre de
campus soit réglementé, on
constate malheureusement
que le processus est vicié.
Ici comme dans d’autres
secteurs, les antivaleurs sont
présentes. Pour obtenir une
chambre dans une résidence
universitaire, on fait appel
soit à un frère, soit à un parent proche. Il arrive aussi
qu’un étudiant en fin de cycle
fasse une sous location.

Comme si cela ne suffisait
pas, il arrive également que
des étudiants soient confrontés à de grosses difficultés
inhérentes à ces résidences
universitaires totalement
invivables. Les loyers qui
doivent servir à l’entretien
de cet environnement sont
utilisés à d’autres fins. Gérés dans l’opacité totale, les
problèmes d’hygiène sont
délaissés. Dans la plupart
des campus, les installations
sanitaires sont bouchées.
Dès l’approche du site, on
est accueilli par des odeurs
nauséabondes qui heurtent
la sensibilité des visiteurs.
Les cuvettes des toilettes
rouillées repoussent tout

candidat au dépôt des matières fécales. Si ce ne sont
pas les fosses septiques qui
sont pleines à ras bord, ce
sont les douches qui sont
dans une saleté repoussante. Dans cet univers
insolite, l’achat des produits
d’entretien est souvent à la
charge des étudiants démunis qui chargent davantage
les lieux de nuisances sonores. Avec des capacités
d’accueil qui varient de 192
à 115 chambres, les campus
universitaires de Marien
Ngouabi ne répondent pas
aux normes d’une université
du 21ème siècle
Bertin Ekani

Vient de paraître

CYRILLE KENABOMO LENDZO PUBLIE
« TRISTE FLEUR »
Le journaliste et écrivain congolais, M. Cyrille
Kénabomo Lendzo, vient de présenter à Brazzaville son premier roman intitulé « Triste fleur »,
paru en 2018 aux Editions L’Harmattan-Congo.
Ouvrage de 336 pages, « Triste fleur » compte 17
chapitres et est subdivisé en quatre parties.

C

e roman se veut le cri
de gueule de l’auteur,
au vu des souffrances de la jeunesse africaine
« déshéritée qui est en train
de noyer son chagrin dans
la Méditerranée », en rêvant
d’une meilleure vie sous
d’autres cieux. Dieudonné
Liboungoutoulou, le personnage principal du roman, est
un jeune diplômé qualifié. Il
vit au pays de Tsinini, dont la
capitale est Albatroce.
Il y est témoin d’un cynisme
outrageant entretenu par le
népotisme et le clientélisme
des gouvernants. Faisant
partie d’une jeunesse sacrifiée, il s’improvise vendeur

de pain pour survivre et entretenir son amie enceinte,
Marie-Sylvie, une jeune femme issue de la haute classe
sociale. Mais le bonheur
que lui apporte l’amour de
cette dernière ne suffit pas
à l’allègement de ses peines
qui suscitent en lui des idées
révolutionnaires.
Selon l’auteur, ce livre lui a
été inspiré par un paradoxe
observé en Afrique, à savoir
le chômage des jeunes et
la misère des populations,
au regard des richesses
naturelles dont regorge ledit continent. Entre autres
thématiques abordées dans
cet ouvrage, l’injustice et la
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médiocrité.
Expliquant le sens du titre de
son ouvrage, M. Kénabomo
Lendzo a fait savoir que
«Triste fleur» renvoie à une
métaphore. Contrairement

à la fleur qui symbolise la
beauté et la joie, il peint plutôt une réalité lamentable à
travers son roman. « A mon
avis, la jeunesse est comme
une fleur qu’il faille entretenir,
car elle est la ressource sûre
pour le développement de
nos pays. Elle passe pour
une triste fleur lorsqu’elle est
abandonnée. Cela est le cas
en Afrique. Telle est la justification du titre de mon livre »,
a-t-il relevé, avant d’ajouter
qu’il dédie son roman aux
jeunes africains, étant donné
que les problèmes qu’il y
évoque font partie de leur
triste quotidien.
La présentation de cet ouvrage a eu lieu devant un public
d’élèves et d’enseignants,
en vue de susciter chez eux
le goût de la lecture. M.
Cyrille Kénabomo Lendzo
est titulaire d’une licence en
sciences et techniques de la

communication, option journalisme. Il a travaillé à Radio
Liberté en tant que rédacteur
en chef. Il y a été l’animateur
de l’émission « Café de la
presse ».
Gulit Ngou
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Autopsie d’une élimination

L’AS OTOHÔ, ENCORE BIEN LOIN
D’UNE ÉQUIPE D’AMBITIONS

L’aventure africaine de l’As Otohô a pris fin ce
dimanche 17 mars 2019 au stade Marien Ngouabi
d’Owando sur une lourde défaite (1-4) devant le
Raja de Casablanca. Un échec qui fait certes mal
mais qui était parfaitement prévisible.

I

l ne se trouvera personne
pour aimer une défaite
mais il y a des défaites
qui sont riches d’enseignements susceptibles d’aider
à la construction d’un avenir
meilleur. Il est certes vrai
qu’aux âmes bien nées la
valeur n’attend point le nombre d’années. Mais, dans le
sport, l’enthousiasme seul
ne « fabrique » pas d’âme
bien née. Tout dépend d’une
démarche scientifique menée
avec sagesse, patience et
intelligence. C’est dire qu’une
équipe d’ambitions ne nait
pas du jour au lendemain.
Elle demande plutôt du
temps, des corrections permanentes, de la rigueur, de
l’audace, de l’imagination,
des sacrifices et de l’humilité.
Notre Otohô a plutôt donné
l’impression de vouloir brûler
les étapes mais en cultivant
le cafouillage, l’à peu près et
même la pagaille. Oui la pagaille parce que l’équipe s’est
attachée les services d’une
ossature consistante avec
Ikouma, Obassi, Ombandza,
Kivutuka et Guy Mbendza
qui ont tous fini par partir.
Peut-elle, celle-là, être une
équipe d’ambitions? Sans
compter que Mongondza,
le gardien, Moubio et Aliou
Bagayoko étaient, pour leur
part, suspendus au moment
d’affronter le Raja de Casablanca. Alors, comment peuton s’étonner de ce fiasco ?
En réalité, l’équipe a plutôt
été très mal gérée. Les dirigeants, à vrai dire, n’ont rien
d’autre à faire que d’assumer
ce fiasco. Mais leur attitude
trahit un paradoxe troublant:
ils ne savaient pas ce qu’ils

voulaient. Ce qui laisse clairement apparaître quelque
chose du genre : « m’a-t-on
vu ? » alors qu’il suffisait d’un
peu de sérieux pour caresser
un énorme exploit. Mais,
pour cela, il aurait fallu aimer
la chose et s’efforcer de la
connaître. Car dans ce jeu
éminemment collectif il est
impératif de s’entourer des
compétences, les vraies. Et si
chacune peut jouer sa partition sans arrière-pensée mais
avec dévouement, on ne
peut que récolter des fruits.
Mais le principal est de faire
passer l’intérêt de l’équipe
avant tout.
Mais le sport est aussi une
école. C’est ici que l’on apprend à perdre et à gagner
ou à perdre dans l’élégance
et le fair-play. On ne peut pas,
on ne doit pas, sous l’effet de
la douleur de la défaite, se
dérober devant ses responsabilités. Certes, pour l’As
Otohô, le deuxième essai sur
la scène africaine s’arrête là.
Mais, ce n’est pas pour autant
fini. Il faut maintenant repartir
en laboratoire pour penser
au futur en apportant les corrections qui s’imposent. Car,
après tout, l’As Otohô n’était
pas née juste pour gagner
une coupe africaine et mourir.
La lutte continue.

Raoul Ominga, président de l’As Otohô
que pour une équipe qui est géniteurs, eux, ne veulent
à peine à sa troisième année pas que ce nom disparaisse
au sein de l’élite nationale et totalement du circuit et le
qui, déjà, se permet de tu- football peut aider à le rendre
toyer les ogres du continent. éternel. Mais c’est à eux-mêElle mérite pleinement qu’on mes de le dire tout haut sans
la couvre d’éloges et de lau- gêne aucun. Maintenant que
riers. Mais on aimerait tant l’on connait Otohô et, pour le
la voir se comporter en vrai rendre éternel, seul un très
leader. Car, à ce jour, son grand coup en football peut
marketing est plutôt froid. On y contribuer. Aussi après l’éline la voit pas se préoccuper mination du 17 mars dernier,
de conquérir tout le Congo il faut se concentrer sur la

de diverses contributions.
L’autre erreur, commise cette
année, a été de «fuir» la
compétition nationale pour
préserver les joueurs des
accidents. Ce n’est pas une
bonne solution. Il vaut mieux
jouer et toujours jouer pour
se préparer continuellement.
Il n’y a qu’à prendre l’exemple
de ce qui se passe ailleurs
pour s’en convaincre. L’ennui, aujourd’hui, c’est que
toutes les autres équipes du
championnat national ligue 1
se reposent en ce moment et
l’As Otohô est obligée de se
mettre à jour. Cela pourrait
avoir une incidence fâcheuse
sur la suite de sa saison surtout qu’elle a perdu plusieurs
joueurs de rang.
Il y a donc plein de choses à
revoir dans le fonctionnement
de l’As Otohô. On apprend
par ailleurs que des clans
se sont formés déjà dans
cette équipe. Cela traduit le
manque d’harmonie et de
cohésion. Mais c’est un projet
en pleine construction. Il n’y
a pas lieu de se presser mais
cela vaut la peine d’éviter
l’essoufflement. Il ne sert à
rien de courir, il faut partir à
point. On aimerait donc voir
une équipe d’Otohô appliquée, généreuse à souhait,
intelligente, combative et
déterminée. Une équipe qui
prenne à bras-le-corps le
rôle de leader comme le fut,
il n’y a pas si longtemps,
AC Léopards de Dolisie. Le

Néanmoins, merci pour
ce qui vient d’être fait
Il ne sert à rien, aujourd’hui,
de faire la fine bouche. L’As
Otohô vient de réussir quelque chose d’énorme. C’est
un parcours qui, incontestablement, honore le football
congolais. C’est plutôt magi-

NÉCROLOGIE
Les familles Malanda-Louniangou, Sikou, les enfants
et la veuve Malanda ont
le regret d’annoncer aux
parents, amis et connaissances, le décès de leur fils,
frère, père et époux Jean
Claude Malanda «Masuwa» survenu le dimanche
17 mars 2019, au Centre
Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville (CHU-B).
La veillée se tient au n° 59
de la rue Balou Constant à
Bacongo.
L’inhumation aura lieu le
samedi 30 mars 2019 au cimetièe Samba Alphonse.r

As Otohô a fait l’essenteil
du football. Ce qui fait qu’à
l’extérieur l’équipe est perçue
comme celle du district d’Oyo
et c’est tout.
C’est donc une image quelque peu tordue qu’elle véhicule. Ses dirigeants ne
s’expriment que rarement.
C’est un peu comme s’ils
avaient peur d’être eux-mêmes. Et quand l’on dit «As
Otoho» d’Oyo, il ne se trouve personne pour remettre
de l’ordre. Beaucoup sont
ces auditeurs qui ne savent
même pas qu’Otohô est le
nom d’un village certes du
district d’Oyo mais situé à
la frontière avec le district
d’Owando. Les géniteurs de
l’équipe sont donc originaires
de ce village présentement
en voie de disparition. Or les
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saison prochaine. En championnat, l’équipe accuse pas
mal de matches en retard et
si jamais elle peut rapidement
oublier la déception, les chances existent qu’elle reparte
sur la scène africaine.
Repartir mais avec l’ambition de mieux faire en tenant compte des ratés de
la présente saison. Il s’agira
avant tout de s’abstenir de
s’offrir des joueurs qui vont
finir par partir. A ce sujet,
l’encadrement technique et
les dirigeants sont pointés
du doigt. Il faut y mettre tout
le sérieux. Les dirigeants,
pour leur part, doivent cesser de fonctionner en vase
clos. Ils doivent s’ouvrir à
l’ensemble des opérateurs
de football pour bénéficier

leader, comme chacun sait,
prêche l’exemple tout comme
il dégage la force, l’assurance
et la sérénité. Et, pour cela, il
est nécessaire d’asseoir une
organisation impeccable où
chaque pion connait son rôle
par cœur. C’est ce leader-là
qui permet de tirer l’ensemble
du football par le haut. Nul
ne peut nier que les « Fauves » du Niari ont aidé à la
qualification du Congo pour
Guinée Equatoriale 2015 et
même pour la phase finale
du championnat d’Afrique
des nations en Afrique du
sud. Alors, que l’As Otohô
prenne conscience de ses
responsabilités et les assume
pleinement.
Georges Engouma
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Eliminatoires CAN 2019 de football

LES DIABLES-ROUGES, BATTUS ET ÉLIMINÉS À HARARE
C’est le contraire qui aurait surpris. Tout logiquement, les Diables-Rouges ont été battus hier
dimanche à Harare (0-2) et éliminés de la 32e
coupe d’Afrique des Nations dont la phase finale
est prévue en juin prochain en Egypte.

U

n raté, un de plus,
pour les DiablesRouges et ceci par
la faute d’une impuissance
qui n’en finit plus de coller
à leur peau. Le Congo, de
nos jours, est réduit à un
simple faire-valoir capable seulement de distribuer
des victoires, des points et
des buts. Pouvait-il en être
autrement cette fois avec
une équipe qui n’a glané
aucun point à l’extérieur et
qui n’est même pas capable de se faire respecter à
domicile. On ne peut donc
pas être surpris si le Congo
termine à la quatrième et
dernière place du groupe.
Et pourtant, au lendemain
des indépendances, le football de ce pays était promis
aux lendemains enchantés.
Victoires à la première coupé
des tropiques, au tournoi des
premiers jeux africains, à la
8ème coupe d’Afrique des
nations et à la 10e coupe
d’Afrique des clubs champions à travers le CARA,
bref, le Congo était une vraie
puissance en devenir.
Mais voilà qu’aujourd’hui ce
sont des pays comme la Namibie, le Burundi, la Mauritanie et Madagascar qui parviennent à se qualifier pour
la grande fête panafricaine
de football et pas le Congo.
C’est la preuve palpable
d’une énorme dégringolade

due à l’absence du travail, le
vrai. Celui qui fait suite à un
programme savamment élaboré et respecté à la lettre.
Ici, on préfère plutôt l’éternel
recommencement fait de cafouillage, d’improvisation, de
hasard et de beaux discours
pour rien. Or malgré la situation financière très difficile en
ce moment l’Etat n’a ménagé
aucun effort pour permettre
aux Diables-Rouges de satisfaire un peuple qui aime
tant son pays et le football.
Malheureusement, le Congo
n’a plus d’équipe de la carrure de celles des deux
décennies après l’indépendance. Tenez ! De 1968 à
1978, le Congo a pris part
à quatre des sept phases
finales. Encore qu’une impasse volontaire a été faite
sur l’édition de 1970 au Soudan. Mais de 1982 à 2019, le
Congo n’a pris part qu’à trois
éditions soit en moyenne
une édition tous les douze
ans. Quelle chute ! La faute
incombe incontestablement
à la démission collective
des opérateurs concernés
qui passent le plus clair de
leur temps à se marcher
sur les pieds, à se montrer
du doigt et à se placer les
peaux de bananes sous les
pieds, oubliant cyniquement
de donner la priorité au football. Aujourd’hui, la fierté,
l’honneur et le patriotisme

Les Diables-Rouges (Photo d’archives)
ne comptent plus que pour la queue par rapport à l’ad- le ballon, aux congolais,
du beurre. La défaite ou l’éli- versité. Le Congo ne méritait se contentant juste de les
mination, plus personne ne pas d’effectuer le voyage de contrer au moment opportun.
s’en préoccupe vraiment car l’Egypte en juin prochain. C’est dire que le match a
la noble ambition a été rayée Les Diables-Rouges étaient été plié après quarante-cinq
trop tendres pour les rudes minutes.
du registre congolais.
batailles de ce niveau. Ils Aussi, le Congo vivra la 32e
Quels Diables-Rouges
ont donné ce qu’ils ont pu coupe d’Afrique des naà Harare ?
mais c’était insuffisant pour tions à partir du petit écran.
Honnêtement, on ne devrait prétendre mettre l’ensemble Seulement, dans le même
pas en vouloir à cette équi- du groupe G à leurs pieds. temps, il va falloir penser aux
pe qui a certainement tout Ils ont encore beaucoup à éliminatoires de la 33e CAN.
donné d’elle-même. Simple- apprendre pour se hisser Il s’agira surtout de réfléchir
ment, elle n’était pas capable au niveau des trois autres sur le comment faire pour
de mieux en l’absence de concurrents. C’est dire qu’à ne pas manquer le rendezHarare, les Diables-Rouges vous du Cameroun. Car, ne
Thievy Bifouma.
Sur le premier but, à la 10e ont été battus par plus fort. l’oublions pas, c’est quand
minute, le tireur zimbabwéen Les « Warriors » sont très même au Cameroun en 1972
s’est montré génial. Le mur vite entrés dans le match que le Congo a remporté son
et le gardien Mongondza n’y avant de profiter des erreurs seul titre à la CAN de footpouvaient rien. Mais c’est de la défense congolaise. Ils ball. Les regards, désormais,
plutôt le but du break qui aura ont finalement marqué les sont dirigés vers la tutelle et
été un énorme cadeau. Seu- deux buts qu’ils ont protégés la Fédération congolaise de
lement, c’est une équipe qui tout au long de la seconde football.
Merlin Ebalé
est à sa place, c’est-à-dire à période. Ils ont abandonné

Ligue européenne des champions

EST-CE LE RETOUR AU PREMIER PLAN DE L’ANGLETERRE ?
Ils seront quatre clubs anglais à disputer cette
année les quarts de finale de la ligue européenne
des champions à savoir Tottenham Hotspur, Manchester city, Manchester United et Liverpool FC.
Ce dont on est sûr et certain à ce jour, c’est qu’il
y aura au moins un en demi-finales du moment
où Tottenham Hotspur et Manchester city vont
s’affronter en quarts e finale.

O

n commençait à s’habituer, ces derniers
temps, au règne sans
partage du football espagnol à
travers le Real Madrid, le FC
Barcelone et l’Atletico Madrid.
Il y a même eu comme une
confiscation du prestigieux
trophée européen de la ligue
des champions où le FC Barcelone a fait la passe au Real
Madrid lequel a aligné trois
succès d’affilée. Et comme si
cela ne suffisait pas, la saison
dernière les deux équipes
madrilènes ont remporté les
deux compétitions inter-clubs
sans compter que, quelques
années auparavant, le FC Séville avait lui aussi aligné trois
victoires d’affilée en Europa

ligue. Incontestablement, le
football espagnol passait désormais pour le meilleur dans
le vieux continent.
Dans le même temps, l’argentin Lionel Messi et le portugais
Cristiano Ronaldo évoluant
tous les deux en Espagne,
ont confisqué le ballon d’or
Fifa. C’est donc en Espagne
que se trouvait tout ce qu’il
y a de mieux en matière de
football. C’est, sans aucun
doute, le fruit d’une politique
bien menée et qui a permis au
Real Madrid de servir de vraie
locomotive. La rivalité entre
Madrid et Barcelone se faisant
de plus en plus saine, c’est
l’Espagne qui en a profité pour
devenir championne d’Europe
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et championne du monde.
Mais, comme cela se dit souvent : il est beaucoup plus
facile de parvenir au sommet
que de s’y maintenir. Voilà
que l’Atletico Madrid et le Real
Madrid viennent de se faire
débarquer par la Juventus de
Turin et l’Ajax d’Amsterdam
en huitième de finale de l’édition en cours de la ligue des
champions, c’est sans doute
un sine. Un signe qui annonce
peut-être le grand retour des
clubs anglais.
Tottenham Hotspur,
Manchester city, Manchester United et Liverpool FC sont à suivre
de façon particulière
La saison dernière, Liverpool FC était déjà en finale.
Mais c’était encore la période
de l’hégémonie espagnole.
Malgré le sénégalais Sadio
Mané et l’égyptien Mohamed
Salah, les Reds ont craqué
devant les Merengue. Mais

la présence en finale de ces
Reds n’était sûrement pas
un hasard. Car, cette année,
l’Angleterre se présente avec
quatre équipes en quarts de
finale. Ce qui a tout l’air d’un
indice annonciateur de lendemains enchantés. La main
innocente a curieusement
proposé au menu des quarts
de finale deux équipes qui
n’ont jamais gagné la compétition à savoir Tottenham
Hotspur et Manchester city.
C’est comme si une main
invisible voulait les protéger.
Car dans les trois autres
oppositions, il n’y a que des
anciens champions qui vont
s’affronter entre eux.
Manchester United-FC Barcelone ayant même été un
bouquet final en 2011. On
peut, à juste titre, soupçonner
les dieux du football de vouloir accompagner Tottenham
Hotspur, ou Manchester city.
Mais, apparemment, le temple réservé aux vainqueurs

semble très bien gardé. Seul
Chelsea FC est parvenu à
s’y introduire ces dernières
années mais c’est une exception et de surcroit anglaise.
Pourquoi n’y aurait-il pas,
cette année encore, une autre
exception anglaise ? Mais,
dans tous les cas, les quatre
équipes portugaise, hollandaise, italienne et espagnole
auront fort à faire face à leurs
rivales anglaises.
Déjà Hollandais de l’Ajax
d’Amsterdam et Italiens de
la Juventus de Turin vont
s’expliquer entre eux avant
d’avoir à affronter Tottenham
ou Manchester city. Un parcours inévitable alors que,
de l’autre côté, FC Porto et
FC Barcelone vont devoir se
débarrasser des anglais dès
les quarts de finale. Pas facile
vraiment.
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