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

Jean Itadi

« LE CAP NE FERA PAS DE
CADEAUX AUX PROCHAINES
ÉLECTIONS »

Le Congrès africain pour le progrès (CAP) participera à toutes les élections en perspective. En effet, motivé par
l’engouement des populations, manifesté lors des rencontres interactives dans le Niari, la Bouenza, la Lékoumou,
le Kouilou et Pointe-Noire, le président Jean Itadi pense que c’est un signe qui ne trompe pas. Il évalue « à 46%
le potentiel électoral de ce seul parti de l’opposition qui est resté fidèle aux idéaux de Pascal Lissouba ».
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RÔLE ET PLACE DE LA POLITIQUE
DANS LA SOCIÉTÉ CONGOLAISE

LE CONGO SERAIT-IL HAPPÉ
PAR L’ASPIRATION À SUBIR
DES CATASTROPHES ?

F 10

La politique est aujourd’hui synonyme de « pouvoir » au sens premier du terme.
C’est ainsi que plus d’un Congolais s’engage en politique juste pour le «pouvoir»
et commander aux autres. Or, Platon affirmait que celui qui veut commander aux
autres doit avoir la sagesse et le savoir. A juste raison pourrait-on dire, car la
politique est une chose trop sérieuse pour être confiée aux politicards ou à n’importe quel aventurier. Pour le cas du Congo, il n’est pas présomptueux d’affirmer
que nombreux sont ces Congolais qui choisissent la politique sans idéal et sans
incarner les valeurs morales, dont les plus prééminentes sont la solidarité et la
générosité.

F5

LE PCT ET UNE FRANGE
DE L’OPPOSITION
AMORCERAIENT-ILS
UN RAPPROCHEMENT ?
Si les initiés à la realpolitik croient à une telle éventualité, les partisans du scepticisme par contre, émettent un doute catégorique. Pourtant, des contacts secrets
sont bel et bien noués entre le Parti congolais du travail (PCT) et une frange de
l’opposition radicale.
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LE RECYCLAGE DES BOUTEILLES
EN PLASTIQUE ET LA VENTE
DES BOISSONS, QUEL RISQUE ?
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« Etat des lieux de la presse aux Congos »

JOSEPH OKANIA ACCUSE
LES JOURNALISTES
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Nécrologie

LUTUMBA
SIMARO
TIRE SA
RÉVÉRENCE
À 81 ANS
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PUBLICATION DE LA LOI RELATIVE À L’OBLIGATION
DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE PAR LES CITOYENS ÉLUS
OU NOMMÉS À UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE F 2
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OCUMENT

LOI N°4 -2 019 DU 7 FÉVRIER RELATIVE À L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE
PAR LES CITOYENS ÉLUS OU NOMMÉS À UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE,
L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute
fonction publique, est tenu de déclarer son
patrimoine lors de sa prise de fonction et à la
cessation de celle-ci.
er

Article 2 : La déclaration de patrimoine doit être, certifiée sur l’honneur, exacte et sincère par le
déclarant. Elle concerne notamment les biens
propres ainsi que, pour les personnes mariées,
ceux de la communauté ou ceux réputés indivis.
Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de la déclaration.
Article 3 : Le patrimoine devant être déclaré est
constitué par l’ensemble des biens meubles et
immeubles détenus par la personne concernée.
Constituent des biens meubles, les comptes
bancaires, les actions dans les sociétés commerciales, les revenus annuels, les prêts, les
fonds de commerce et tout autre bien meuble
détenu au Congo ou à l’étranger, d’une valeur
minimale de quinze millions de francs CFA.
Constituent des immeubles, les propriétés bâties et non bâties au Congo et à l’étranger.
Article 4 : Le déclarant est tenu de mentionner également, dans sa déclaration, le passif de son
patrimoine incluant les dettes hypothécaires, les
dettes personnelles et tout autre engagement
qu’il juge nécessaire de déclarer.
Chapitre 2 : Des autorités assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine
Article 5 : Sont assujettis à l’obligation de déclarer leur
patrimoine:
•Pour les citoyens élus :
- le Président de la République;
- le Président du Sénat ;
- le Président de l’Assemblée nationale ;
- les membres du bureau du Sénat,
- les membres du bureau de l’Assemblée nationale ;
- les présidents des commissions permanentes des
deux chambres du Parlement ;
- les présidents des groupes parlementaires ;
- le chef de l’opposition politique ;
- les présidents des conseils départementaux et municipaux; -les membres des bureaux des conseils
départementaux et municipaux.
•Pour les citoyens nommés :
- le Premier ministre ;
- les membres du Gouvernement ;
- les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques;
- le directeur de cabinet du Président de la République;
- le secrétaire général de la Présidence de la République ;
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le directeur de cabinet du Premier ministre ;
- le secrétaire général de la primature ;
- le secrétaire général du Conseil national de sécurité;
- les commissaires généraux et hauts commissaires ;
- les conseillers du Président de la République;
- les directeurs de cabinet des membres du Gouvernement ;
- le premier Président, le procureur général et les autres
membres de la Cour suprême ;
- le président et les autres membres de la Cour constitutionnelle ;
- le président et les autres membres du bureau du
Conseil économique, social et environnemental ;
- le président et les autres membres du bureau du
Conseil supérieur de la liberté de la communication;
- le président et les autres membres du bureau de la
Commission nationale des droits de l’homme ;
- le Médiateur de la République ;
- le président et les autres membres de la Haute autorité
de lutte contre la corruption ;
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- le président, le procureur général et les autres
membres de la Cour des comptes et de discipline
budgétaire;
- les présidents, les procureurs généraux et les autres
membres des Cours d’appel;
- les présidents, les procureurs et les autres membres
des tribunaux de grande instance ;
- les présidents des tribunaux de commerce ;
- les présidents des tribunaux de travail ; les présidents
des tribunaux d’instance;
- les préfets ;
- les secrétaires généraux des préfectures et des
Conseils départementaux et communaux ;
- les sous-préfets ;
- les administrateurs-maires d’arrondissement ;
- les administrateurs-maires des communautés urbaines ; -les officiers généraux ; -les officiers supérieurs de la force publique nommés à des hautes
fonctions;
- les présidents des conseils d’administration, des
comités de direction, les directeurs généraux, les
directeurs généraux adjoints, les directeurs des
établissements publics;
- les directeurs généraux, les secrétaires généraux,
les inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux
adjoints et les directeurs centraux de l’administration
publique ;
- les consuls généraux ; -le secrétaire général du
Sénat ;
- le secrétaire général de l’Assemblée nationale ;
- les secrétaires exécutifs des Conseils consultatifs ;
- les comptables publics et tous les autres gestionnaires
des deniers publics.
Chapitre 3 : Des modalités de la déclaration
de patrimoine
Section 1 : De la procédure de dépôt et de
traitement de la déclaration de
patrimoine
Article 6 : La déclaration de patrimoine est déposée
auprès de la Cour suprême dans les trois mois,
à compter de la prise et de la cessation des
fonctions. Elle est scellée en présence de l’intéressé et conservée dans un coffre au greffe de
la Cour suprême. La Cour suprême donne acte
au déclarant de la réception de sa déclaration,
s’engage à la conserver jusqu’à la cessation de
ses fonctions et en fait l’annonce publique par
voie d’insertion au Journal officiel. Les formalités
de déclaration de patrimoine sont gratuites.
Article 7 : Au cours de l’exercice de leurs fonctions, les
citoyens élus ou nommés, visés à l’article 5 de la
présente loi, peuvent formuler dans les mêmes
conditions, des observations sur l’évolution de
leur patrimoine.

pour les citoyens justiciables de la Haute Cour
de justice, et au procureur de la République pour
ceux qui sont justiciables devant les juridictions
de droit commun.
Section 2 : Des sanctions
Article 12 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute
fonction publique, visé à l’article 5 de la présente loi, n’ayant pas fait de déclaration de
patrimoine ou ayant fait une fausse déclaration
de patrimoine ou dissimulé tout ou partie de son
patrimoine au moment de la déclaration initiale
ou de la cessation de fonction est puni d’une
amende pouvant atteindre le quart de la valeur
du patrimoine dissimulé. Dans ces conditions,
à la diligence du procureur général près la Cour
suprême, celui-ci est mis en accusation pour
défaut de déclaration de patrimoine par le procureur de la République du ressort territorial de sa
fonction. Toutefois, si du fait de sa fonction celuici n’est justiciable que devant la Haute cour de
justice, il sera mis en accusation, à la diligence
du procureur général près la Cour suprême, par
le Parlement réuni en Congrès statuant par un
vote au scrutin secret la majorité des deux tiers
de ses membres. La mise en accusation ou la
saisine du Parlement en vue d’une mise en accusation est précédée de la mise en demeure
du citoyen concerné, mentionnant la sanction
encourue par celui-ci. La mise en demeure ne
peut excéder deux mois. Dans tous les cas, le
procureur général près la Cour suprême est
tenu d’ouvrir une enquête pour évaluer le patrimoine réel de l’intéressé.
Article 13 : Sont punis des peines de cinq ans à dix ans
de réclusion et d’une amende de 1.000.000 à
50.000.000 de francs CFA, ceux qui auront, de
quelque manière que ce soit, publié ou divulgué
tout ou partie des déclarations déposées ou des
observations formulées par les déclarants sur
l’évolution de leur patrimoine. La peine sera
celle de dix ans de réclusion si la divulgation
est faite par le dépositaire de la déclaration ou
par un membre de la Cour suprême.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
et finales
Article 14 : La Cour suprême assure le caractère
confidentiel des déclarations déposées ou des
observations formulées, le cas échéant, par les
déclarants, sur l’évolution de leur patrimoine.
Article 15 : Les membres de la Cour suprême font leur
déclaration de patrimoine dès leur entrée en
fonction.

Article 8 : A la cessation des fonctions, une nouvelle
déclaration de patrimoine est faite dans les
formes prévues à l’article 6 de la présente loi.
La déclaration faite à la prise des fonctions est
alors ouverte et confrontée, en présence de
l’intéressé, avec celle faitè à la cessation des
fonctions.

Article 16 : Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées
qu’à la demande expresse du déclarant ou sur
requête des autorités judiciaires lorsque leur
communication est nécessaire à la résolution
d’un litige ou utile à la manifestation de la
vérité.

Article 9 : La confrontation porte sur l’évolution du
patrimoine depuis la déclaration faite lors de la
prise des fonctions jusqu’à la cessation définitive de celles-ci.

Article 17 : Le décès du déclarant entraîne immédiatement l’arrêt de la procédure de déclaration de
patrimoine et de confrontation.

Article 10 : Le procureur général près la Cour suprême
dispose d’un délai de trois mois, à compter
de la fin du mandat électif ou de la cessation
des fonctions, pour organiser la confrontation
des déclarations de patrimoine. A la suite de
cette confrontation, le procureur général près
la Cour suprême peut décider de l’ouverture
d’une enquête s’il soupçonne un enrichissement
illicite.
Article 11 : S’il résulte de cette enquête des indices
graves et concordants de nature à justifier des
poursuites pénales, le procureur général près la
Cour suprême transmet le dossier au Parlement

Article 18 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de l’Etat./Fait à Brazzaville, le 7 févriel 2019
Denis Sassou-N’Guesso
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
Chef du gouvernement
Clément MOUAMBA
Le ministre de la justice
et des droits humains et
de la promotion des peuples
autochtones
Ange Aimé Wilfrid BININGA

Le ministre des finances
et du budgat
Calixte NGANONGO
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Jean Itadi

« LE CAP NE FERA PAS DE CADEAUX
AUX PROCHAINES ÉLECTIONS »
Le Congrès africain pour le progrès (CAP) participera à toutes les élections en perspective. En effet, motivé par l’engouement des populations, manifesté lors des rencontres interactives dans le
Niari, la Bouenza, la Lékoumou, le Kouilou et Pointe-Noire, le président Jean Itadi pense que c’est
un signe qui ne trompe pas. Il évalue « à 46% le potentiel électoral de ce seul parti de l’opposition
qui est resté fidèle aux idéaux de Pascal Lissouba ». Dans cette interview, il accuse ses anciens
camarades de l’UPADS d’avoir trahi le noble combat de Pascal Lissouba au profit de leur ventre.
Cet ancien ministre de Denis Sassou N’Guesso et de Pascal Lissouba nie toute collusion avec le
pouvoir actuel, et met au défi quiconque prouvera qu’il reçoit des subsides de la part du président
de la République.
Le Patriote : Avec quel
sentiment la direction politique du CAP rentre-t-elle
de sa tournée dans la partie méridionale?
Jean Itadi : Avec un sentiment d’excitation. Le Patriote
qui nous a accompagnés
aura relevé comme nous que
le Congrès africain pour le
progrès (CAP) compte dans
ce pays. Quoique n’ayant
pas présenté de candidat
aux élections passées, le
CAP jouit de l’estime du
peuple. A Dolisie comme à
Pointe-Noire, les populations
ont désobéi à la démobilisation et bravé la pression.
L.P : De qui émanait la
pression ?
J.I : Aussi bien du pouvoir,
mais surtout des anciens
compagnons de lutte de
Lissouba qui ne sont plus
avec nous. A Pointe-Noire
par exemple, nous avons
obtenu l’autorisation à quelques heures avant le meeting. A Dolisie, il y a eu des
pressions. Je ne voudrais
citer personne, mais on les a
vu. Il suffit de lire la mine de
nos adversaires après nos
meetings à Pointe-Noire et à
Dolisie pour s’en convaincre.
Nous pouvons affirmer sans
risque d’être démentis que
le peuple est avec nous.
L.P : Croyez-vous que la
ville de Dolisie, fief présumé de l’UPADS où le fils de
Lissouba est député, peut
être acquise au CAP ?
J.I : Lissouba n’est pas
Kim Il Sung. En démocratie,
l’héritage qu’on donne à tel
ou tel descendant n’existe
pas. Le fils politique ou spirituel c’est quelqu’un qui
s’est battu avec vous et que
vous avez préparé. Je doute
que ce soit le cas pour le
fils biologique de Lissouba
auquel vous faites allusion.
On adhère à un parti, on
se bat pour ses idées, on
prouve qu’on avance. Ce
n’est pas parce que je suis
neveu de Lissouba, que je
serais plus proche de lui et
par conséquent plus méritant
que d’autres qui n’ont pas de
liens familiaux avec lui.
L.P : Voulez-vous dire que
les Lissoubistes sont déçus de l’UPADS ?
J.I : A Dolisie et à Pointe-

f o o t b a ll, t o u t
joueur fait face à
ceux de l’équipe
adverse mais
aussi à ses
propres coéquipiers, qui sont
jaloux de voir
l’autre briller.
C’est la vie des
hommes et c’est
pareil dans toutes les structures. Même au
PCT ce n’est
pas harmonieux à cause
des ambitions
personnelles.
Mais cela n’empêche pas qu’ils
soient en face
de nous.

Noire, vous n’avez peut-être
pas reconnu ces cadres de
l’UPADS qui sont venus me
rencontrer. Ils sont pour
la plupart des camarades
de lutte. A l’UPADS, tout le
monde n’est pas pareil. On
y trouve des gens qui ont
décidé de trahir le combat
de Lissouba pour les besoins
du ventre. Il y a aussi ceux
de l’intérieur qui n’ont pas
accepté cela. Ils reconnaissent que nous avons compris
tôt, le sens du combat. Car
nous ne pouvions pas laisser l’instrument UPADS aux
mains des imposteurs. Il y
a des hommes qui n’étaient
pas pour Lissouba, mais qui
l’ont rejoint et ont intégré
l’UPADS, parce que Lissouba a gagné la présidentielle.
Je ne cite personne. Ils se
reconnaissent.
L.P : Une érosion des
cadres de l’UPADS vers le
CAP est-elle prévisible ?
J.I : Il y en a qui ont commencé à nous rejoindre.
Des grandes personnalités,
des cadres lassés de travailler contre leur propre parti
m’appellent pour demander
qu’est-ce qu’on fait (…)
L.P : Le CAP fait-il face à
l’UPADS ou à la majorité?
J.I : Dans une équipe de

L . P : Vo t r e
campagne
aura-t-elle été
un feu de paille
qui s’est éteint
dans le grand
Niari ?

J.I : Tout feu de paille n’est
pas inutile. Ce serait dommage et dommageable pour des
gens sérieux de courir des
sentiers et des routes pour
rien. Notre parti s’entretient.
Il se revitalise pour éviter
l’endormissement. Il est en
ordre de bataille. Au sud,
nous sommes allés leur dire
mettez-vous debout pour
reconquérir le pouvoir. Je dis
reconquérir parce que j’étais
du régime Lissouba. On est
parti pour ça. Notre potentiel
électoral est de 46%.
L.P : Le CAP présentera-til enfin des candidats aux
élections ?
J.I : Nous nous battons pour
une bonne gouvernance
électorale. Nous voulons
avoir de bons et de vrais
élus. Le CAP n’a pas été
créé pour accompagner qui
que ce soit. Il présentera des
candidats aux différentes
élections. Je ne cesse de
le dire, le CAP ne fera pas
de cadeau aux prochaines
élections en laissant le
vide. Cela ne veut pas dire

que nous allons entériner
la gouvernance électorale
actuelle.
L.P : Quelles sont vos
sources de financement?
J.I : J’ai enseigné à l’université qui me doit de l’argent.
Mes biens ont été détruits
dans ce pays. D’autres sont
occupés par le pouvoir pour
me priver d’en jouir. Je suis
un retraité. On peut vérifier
par des mécanismes légaux,
ce qu’il y a dans mon compte
et qui y envoie de l’argent. Je
ne suis pas comme ces opposants qui sont entretenus
par le pouvoir.
L.P : Il n’est pas question
de vos ressources, mais
de celles du CAP ?
J.I : La démocratie étant
importante, le pouvoir devrait
faire en sorte que les partis
politiques vivent et reçoivent
des subventions et des aides
de la part du gouvernement.
Ce qui n’est pas le cas. Cela
ne permet pas la véritable
démocratie. Demandez-moi
si je dois accepter de l’argent
donné par le président de la
République ? Je réponds, s’il
me donne de l’argent public
pour que mon parti fonctionne, il n’y a aucune honte à
cela. S’il se souvient qu’Itadi
est un compagnon et me
donne de l’argent, pourquoi
devrais-je me gêner pour
prendre cet argent. Mais il
n’a ni envoyé, ni donné.
Posez-lui la question.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L

LE MYTHE DE L’EAU CHEZ L’ÉLÉPHANT

e village s’est réveillé sous une pluie
diluvienne qui n’a laissé à personne
le temps d’aller à ses tâches quotidiennes. Les grondements de tonnerre
de plus en plus assourdissants, rendaient
difficile toute conversation. Seul, dans sa
pièce d’homme, mon grand-père assistait
au spectacle naturel offert par des éclairs
qui déchiraient le ciel à l’horizon. Je l’ai
rejoint dans cette petite cellule et lui ai
demandé de me parler de la pluie, sinon
de la signification de l’eau dans la vie de
l’éléphant. En effet, cette pluie battante
venait de rafraichir mes vieux souvenirs
sur le comportement de cet animal face à
n’importe quelle étendue d’eau.
Comme à son habitude, le vieil homme a
d’abord esquissé un petit sourire, avant
de me répondre à voix basse. Il murmurait
comme s’il craignait d’attirer l’attention des
gouttes de pluie qui traversaient sa vieille
toiture par endroits. Pour lui, l’eau figure
dans la plupart des mythes de la création,
d’autant plus qu’elle est à l’origine de
toute vie. Citant les noms des personnages aujourd’hui disparus et des lieux, il a
soutenu que les mammifères, singulièrement les éléphants ne sont pas les fruits
de l’évolution mais, des créations de Dieu.
Ce dernier les a façonnés dans un mélange
de terre et d’eau. Comme en témoignent
les légendes très anciennes relatives aux
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fontaines de jouvence, le vieil homme a
noté que l’eau douce symbolise la quête de
l’éternelle bonne santé et de l’immortalité
pour les éléphants. Ainsi, chaque fois qu’un
éléphant est blessé ou malade, il court
vers le point d’eau le plus proche, pour y
trouver un remède sûr. Ensuite, il a soutenu que l’eau des étangs, des ruisseaux,
des rivières et des fleuves revêt aussi une
dimension de pureté. En plongeant dans
ces différentes étendues aquatiques, les
éléphants y puisent toutes les substances
de leur vitalité. C’est donc en connaissance
de cause qu’ils immergent dans les profondeurs des marécages, en se vautrant
dans la boue et le sable. C’est là qu’ils se
concertent et transmettent des messages
aux forces supérieures, souvent pour exprimer leur désarroi à l’égard des prédateurs
dont particulièrement les humains.
Pour mon grand-père, c’est quand ils ont
les pieds dans l’eau que ces animaux ont
le pouvoir de déclencher la colère de toutes les divinités capables de punir : pluies
torrentielles, inondations, ainsi que toutes
les autres forces destructrices. La plus illustre de toutes ces forces étant le Déluge
qui inonda toute la terre pendant quarante
jours et quarante nuits, pour châtier l’humanité corrompue et décadente.
Jules Débel
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LE PCT ET UNE FRANGE DE L’OPPOSITION
AMORCERAIENT-ILS UN RAPPROCHEMENT ?
Si les initiés à la realpolitik croient à une telle éventualité, les partisans
du scepticisme par contre, émettent un doute catégorique. Pourtant, des
contacts secrets sont bel et bien noués entre le Parti congolais du travail
(PCT) et une frange de l’opposition radicale. Ces contacts se poursuivent
clandestinement, parfois dans l’une des salles du palais des congrès,
parfois au siège du PCT à Mpila. Des sources concordantes affirment
d’ailleurs que la dernière discussion entre les sommités issues de ces
deux plateformes politiques remonte au 25 mars dernier.

D

es échanges entre
le Parti congolais du
travail et l’opposition
dans sa diversité sont permanents, si l’on s’en tient
à cette déclaration attribuée au secrétaire général
du PCT, devant l’émissaire
du secrétaire général des
Nations Unies au siège du
PNUD, le 16 février 2019.
Ce qui conforte dans leurs
certitudes, ceux qui croient à
la possibilité d’un rapprochement entre le Parti congolais
du travail dont Pierre Ngolo
est le secrétaire général
et la Fédération de l’opposition congolaise. Cette
plate-forme que coordonne
Claudine Munari semble
avoir mis de l’eau dans son
vin. Des contacts sont noués
entre ces deux entreprises
politiques. Cette lune de
miel en perspective entre
ces deux factions politiques
rivales, s’annonce à la fois
comme un défi et comme
une équation à plusieurs
inconnues.
Des discussions
directes
Ceux qui préparent ces ren-

contres ou qui y participent,
rapportent que les derniers
échanges entre ces responsables politiques se sont
déroulés à Brazzaville, au
balcon d’une résidence de
Claudine Munari. « Nous
sommes des adversaires
et non des ennemis. Ces
échanges sont nécessaires pour l’apaisement. Le
Congo est une famille. Chez
les bantus, la corde familiale
se tend, mais ne rompt pas.
Ce dicton populaire illustre
bien la nature de nos relations.», confie au Patriote, un
opposant fraîchement sorti
d’une rencontre.
Ce qui corrobore les déclarations de Bonaventure Mbaya,
président de Convergence
citoyenne (CC), au cours de
la réunion de son parti politique qu’il a tenue le 19 mars
2019 en sa résidence du
quartier OMS. Cet acteur de
la Fédération de l’opposition
disait : « je vous informe que
nous avons commencé des
discussions directes avec le
PCT depuis samedi, quand
François Lanceny Fall, notre camarade, membre de
l’internationale socialiste

que je connais personnellement était à Brazzaville. Il
nous avait reçus au siège du
PNUD et dans la foulée, nous
avons souhaité commencer
des discussions directes
entre le Parti congolais du
travail et la Fédération de
l’opposition. La délégation du
PCT nous a rejoints et on a
commencé des discussions
par rapport à cette histoire du
dialogue sans conditions ou
sans préalables… »
Il en ressort donc que des
tractations politiques s’articuleraient autour des questions
d’intérêt général. La tenue et
le succès d’un éventuel dialogue national pour lesquels
le président de cette institution Martin Mbéri poursuit
ses contacts en dépendent.
« Le dialogue de Dolisie était
un succès parce que le PCT
et l’opposition étaient permanemment en discussion.
Sur les 15 points en débat,
11 affaires avaient recueilli
un large consensus. Ce qui
nous avait permis d’aller
au dialogue de Dolisie. La
Communauté internationale et le FMI veulent nous
imposer une gouvernance

qui demande un consensus
entre les forces politiques
du pays (…) Nous disons
à nos amis de l’opposition
constitutionnelle qu’il y aura
nécessairement des préalables. Le pays a besoin d’un
apaisement et chaque camp
doit faire des concessions »,
insiste Bonaventure Mbaya.
Courtoisie,
tractations ou tiraillements
politiques
Il est établi que le Parti
congolais du travail négocie
son adhésion à l’Internationale socialiste, par l’entremise de Bonaventure
Mbaya, président de l’Alliance social-démocratique
du Congo et représentant
de l’Internationale socialiste
en Afrique centrale. Il n’y
a certes pas de lien direct
entre l’adhésion du PCT à
cette puissante organisation
d’envergure planétaire et les
relations qu’il pourrait nouer
avec l’opposition radicale au
sein de laquelle Bonaventure
Mbaya pèse lourd. Mais ce
rapprochement peut s’avérer
comme un maillon non négligeable d’un lobbying capable
d’avoir une incidence sur
les relations entre le PCT et
l’opposition. « L’UPADS est
membre de l’Alliance socialdémocratique du Congo.
Il en est de même pour le
Rassemblement des forces
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ARRÊTÉ, DÉCRET….

e principe est le même : les
arrêtés comme les décrets
constituent des actes de
nature juridique, c'est-à-dire dont la
finalité est de produire des conséquences juridiques, qu’il s’agisse
d’un élément de procédure ou
d’une norme dans le sens de créer
des droits et des obligations. Une
caractéristique essentielle de l’Etat
de droit est justement le classement
de tous les actes des pouvoirs publics en hiérarchie, dénommée hiérarchie des normes, et l’existence
de recours contentieux permettant
d’obtenir l’annulation éventuelle des
actes non conformes aux normes
posées par les actes hiérarchiquement supérieurs.
Ainsi, sur le plan hiérarchique, le
décret est supérieur à l’arrêté. Un
arrêté est, selon les ouvrages de
référence, une décision écrite d’une
autorité administrative, comprenant
généralement un visa de textes (vu
la loi) et un dispositif par articles

(arrêté ministériel, préfectoral, municipal…).
En d’autres termes, il s’agit d’un acte
par lequel un ministre (arrêté ministériel), plusieurs ministres (arrêté
interministériel), une autorité administrative déconcentrée (arrêté préfectoral ou rectoral), ou décentralisée
(arrêté municipal), ou indépendante
(Conseil Supérieur de la liberté de
communication) ou élue à la tête d’un
établissement public prennent des
mesures, soit de caractère général
ou impersonnel, soit individuelles.
Le décret pour sa part est un acte par
lequel le président de la République
et le Premier ministre prennent, soit
des mesures de caractère général
et impersonnel, (décrets réglementaires qui sont, soit des décrets
en conseil des ministres, soit des
décrets simples, soit des décisions
individuelles (qui désignent leurs
destinataires : décrets individuels),
soit, mais beaucoup plus rarement,
des décisions d’espèce (par exem-
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ple la dissolution de l’Assemblée
nationale).
Il ne devrait pas y avoir de confusion,
dans ce domaine entre les actes
que peuvent prendre le président
de la République d’une part, et le
Premier ministre, chef du gouvernement d’autre part. Le partage des
compétences entre les deux membres du couple exécutif obéit à des
règles très strictes consignées dans
la Constitution, le cas échéant interprétées par la jurisprudence.
En lisant la Constitution du 25 octobre 2015, on comprend aisément
qu’il existe d’abord des compétences propres du président de la
République qui se traduisent par
des actes énumérés par l’article 83
(nomination du premier ministre et
son limogeage), 87 (convocation
d’un référendum) et 93 (mesures
exceptionnelles prises lorsque les
institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité
du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux
sont menacées de manière grave et

démocratiques d’Andjouila
Miokono et Lumière pour le
Congo de Jean Ngouabi. En
ce qui concerne l’adhésion
du PCT à l’internationale
socialiste, disons que cette
formation politique n’a pas
encore donné sa mutation,
c’est-à-dire sa nouvelle doctrine politique. Mais j’ai le
dossier du PCT. Comme
pour y être, il faut décliner
sa doctrine, j’ai revu mon
frère Pierre Ngolo pour que
le PCT se détermine s’il est
de la gauche », précisait
Bonaventure Mbaya.
Tout est certes possible
au Congo où des relations
personnelles, peuvent découler des rapprochements
politiques, y compris au sommet de l’Etat. Une rencontre fraternelle entre Pierre
Ngolo et sa sœur Claudine
Munari peut donner lieu à
des spéculations de toutes
sortes. Pourtant ces derniers
n’avaient jamais cessé d’être
frère et sœur par le fait d’être
respectivement secrétaire
général du parti au pouvoir
et coordonnatrice d’une aile
de l’opposition. Mais ce fait
ne peut empêcher des gens
pensants de s’interroger sur
la sincérité ou la bonne foi
des partenaires politiques,
dès lors que le PCT n’est pas
à sa première épreuve politique. Comme dit un adage:
« chat échaudé craint l’eau
froide ». La prudence est
donc de mise.
Ernest Otsouanga

imminente et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est interrompu) et l’article 138 qui stipule
que « le président de la République
peut dissoudre l’Assemblée nationale ».
Le Chef de l’Etat est le seul à signer
ces actes en vertu de l’article 64 de
la Constitution qui dispose qu’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 », et qu’il est garant
du fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et de la continuité
de l’Etat ».
En ce qui concerne le pouvoir
réglementaire, la compétence de
principe appartient au Premier
ministre, mais le président de la
République doit signer ceux de
ces décrets qui sont délibérés en
Conseil des ministres (article 101
de la Constitution).
Germain Molingo
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RÔLE ET PLACE DE LA POLITIQUE
DANS LA SOCIÉTÉ CONGOLAISE
La politique est aujourd’hui synonyme de « pouvoir » au sens premier du
terme. C’est ainsi que plus d’un Congolais s’engage en politique juste
pour le « pouvoir » et commander aux autres. Or, Platon affirmait que
celui qui veut commander aux autres doit avoir la sagesse et le savoir. A
juste raison pourrait-on dire, car la politique est une chose trop sérieuse
pour être confiée aux politicards ou à n’importe quel aventurier. Pour le
cas du Congo, il n’est pas présomptueux d’affirmer que nombreux sont
ces Congolais qui choisissent la politique sans idéal et sans incarner les
valeurs morales, dont les plus prééminentes sont la solidarité et la générosité. Ainsi, vouloir réduire la politique à la simple notion de «pouvoir»,
c’est la méconnaitre et partant omettre son vrai rôle dans une société
moderne.

E

n vérité, la politique
consiste à organiser
la vie en société pour
améliorer les conditions de
vie des hommes et des femmes qui ont en partage le
territoire. Ce n’est donc pas
par pur hasard qu’on devient
acteur de la vie politique.
Le but de la politique étant
d’utiliser efficacement les
ressources de la société afin
de faire régner la justice. Elle
doit également amener une
juste répartition des biens
matériels et moraux pour
permettre à chacun d’avoir
le minimum pour vivre correctement. Car c’est cela qui
évite au peuple de recourir à
la violence quand il se sent
lésé. La politique doit donc
lutter contre l’injustice ou la
malhonnêteté. C’est dans ce
sens qu’il est recommandé
à tous ceux qui optent pour
une carrière politique de privilégier la justice, l’égalité, la
fraternité ; de communiquer,
d’expliquer et d’instruire si
l’on veut rassurer et calmer
les esprits en surchauffe ou
ceux qui sont assoiffés d’une
information sur un point bien
précis.
En gros la politique doit
organiser la charité entre
les hommes et les femmes
pour une société qui se veut
solidaire et généreuse. Elle
met en place les mécanismes permettant de soutenir
et de protéger les faibles.
La politique offre à chacun
la possibilité d’entreprendre et de réussir sa vie. De
même, elle oblige à chaque
acteur social de veiller au
respect de la liberté individuelle qui est le déterminant
de la démocratie. En outre,
tous les hommes et toutes
les femmes quel que soit
leur statut jouissent d’une
certaine autonomie. Et c’est
cette autonomie qui peut leur
permettre de s’accomplir.
Ainsi, la politique ne doit
donc pas priver l’homme de
cette liberté fondamentale.
Chacun doit pouvoir s’exprimer librement. Chacun
doit pouvoir travailler, entreprendre, se déplacer et vivre

comme il le veut. Cependant,
la liberté individuelle doit
s’exercer dans le respect
de l’autre et de la société.
La politique doit donc lutter
contre l’abus de pouvoir et
l’intolérance. En rapport avec
cette exigence, le législateur
congolais avait prévu dans la
Constitution du 25 octobre
2015, la Haute Cour de justice qui est compétente pour
juger le président de la République, les parlementaires,
les ministres, les membres
de la Cour suprême et ceux
de la Cour Constitutionnelle.
Autant de paramètres pour
garantir l’exercice d’une politique éthique.
Solidarité
et générosité
Ces vertus cardinales pour
ne citer que les deux, sont
les piliers d’une politique qui
se veut éthique. Car une politique éthique s’appuie sur le
sentiment de solidarité entre
les individus. Tout comme
faire la politique éthique,
nécessite de faire preuve
de grande générosité. Car
l’action politique doit viser
à installer le bien-être et de
permettre l’épanouissement
de l’être humain. Ce qui
revient à dire que faire de la
vraie politique éthique n’est
pas rechercher le pouvoir
pour commander aux autres.
C’est se mettre au service
des individus et de la collectivité. En effet, celui qui
s’engage en politique doit
accepter les règles établies
par la Constitution pour que
la société fonctionne harmonieusement. Chacun doit
accepter la vie en commun,
autrement dit le vivre-ensemble qui exige le respect pour
ses voisins. Tout homme doit
lutter dans sa vie pour une
cause juste et participer ainsi
à la vie politique de son pays.
Il ne doit jamais y renoncer
avant d’avoir épuisé tous
les moyens politiques en
sa possession. C’est ainsi
qu’il accomplira son devoir
d’homme. Car chacun a le
devoir d’œuvrer et de lutter
pour persévérer, maintenir

et perpétuer la vie. La politique se donne à comprendre
comme un champ où chacun
doit se démener, pour que la
vie continue dans de bonnes
conditions. Elle est en cela
intimement liée la solidarité.
Chacun peut et doit donc
œuvrer pour la solidarité.
Cela implique de participer
aux œuvres et missions pour
que la vie continue agréablement sur la terre. La politique, c’est aussi participer
à l’éducation populaire pour
améliorer les mentalités,
les comportements aux fins
d’élever l’esprit humain.
Dès cet instant, on comprend
avec aisance, pourquoi, il n’y
a pas de prisonnier politique
au Congo et qu’après les
explosions du 4 mars 2012,
chaque Congolais ayant perdu un bien ou un être humain
avait reçu quelque chose de
substantiel de l’Etat. Bien
plus, dans la Constitution
du 25 octobre 2015, l’opposition est reconnue et que le
chef de file de l’opposition
est doté d’un statut. A cela se
greffe, l’institutionnalisation
des Conseils consultatifs
nationaux, dont celui du dialogue. On peut également
souligner à grands traits
l’augmentation des salaires
qui a été opérée en faveur
de tous ceux qui émargent
à la fonction publique, au
moment où le prix du pétrole avaient connu des pics
exceptionnels. C’est le sens
du partage qui avait plus
motivé le gouvernement. Ce
qui nous permet de conclure
que tous ces choix du gouvernement visaient à garantir
le bon fonctionnement de
la vie politique, à cultiver
l’esprit de solidarité et de
générosité, tant chez les
jeunes que chez les plus
âgés. Le but poursuivi, est
de préserver la paix et la
stabilité ; la forme unitaire
et le caractère individuel de
l’Etat ; l’unité nationale et la
cohésion sociale.
Alexandre Mouandza
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LE DÉCLIN DU CONGO
EST-IL INÉLUCTABLE ?

éclin. Ce terme fait aujourd’hui l’objet d’une utilisation acharnée par les ennemis du Congo, ceux-là
même qui voient en une éventuelle banqueroute
de notre pays le cheval de Troie devant leur permettre
d’accéder au pouvoir, sans devoir passer par une épreuve
qu’ils redoutent, celle des urnes où ils ont toujours fait triste
figure. Un pouvoir qui, dans ces conditions dont l’image
s’impose à leurs esprits de façon répétée et incoercible,
leur tomberait dans les mains comme un fruit mûr. D’où
d’une part les appels du pied obstinés en faveur de l’organisation d’un dialogue national qu’ils savent en tous points
inopportun, et de l’autre un activisme obsessionnel pour
faire échouer les négociations en cours avec le Fonds
monétaire international.
Ces personnalités qui se retrouvent pour l’essentiel au
sein de l’opposition dite radicale rêvent du crépuscule
d’un empire, pour parler comme au temps des civilisations gréco-romaines. Elles espèrent que les difficultés
conjoncturelles que vivent le Congo sont réellement le
déclin qui précède la fin comme on parlait du «déclin et
la chûte de l’empire romain». En un mot comme en mille,
la situation actuelle serait symptomatique d’un déclin qui
ne peut qu’embrayer sur la décadence.
Le Congo est-il désormais aux portes d’un inexorable
basculement dans une dégénérescence totale ? Sommes-nous incapables d’un sursaut salvateur devant nous
permettre, comme par le passé, de restaurer les équilibres
macro-économiques et ainsi, de sauver la nation d’un naufrage que des mauvaises langues estiment programmé ?
Faut-il croire les prophéties apocalyptiques de ces oiseaux
de mauvais augure alors que le président de la République
lui-même nous a toujours assuré que la crise financière
actuelle n’était pas insurmontable ?
Osons une analyse d’essence historique, en toute responsabilité, en toute honnêteté. Le Congo tout comme le
monde entier n’en est pas à sa première crise économique
ou financière. Notre planète a de tout temps été secouée
par des crises économiques en chaine qui mirent à mal la
croissance des Etats et qui virent l’inflation puis la déflation
ruiner les classes moyennes. Ces crises ont été tellement
sévères que nos pays du Sud durent recourir à la potion
amère du Fonds Monétaire International (FMI), avec ses
fameux ajustements structurels qui ont fait grincer bien
des dents.
Nous devons tous savoir que la potion de cette institution
de Bretton Woods s’est révélée un remède de cheval plutôt
qu’une formule médicamenteuse adaptée. De même qu’il
n’y a pas de panacée sociale, nous pouvons affirmer qu’il
ne saurait y avoir de panacée économique, une formule
qui pourrait, comme par un coup de baguette magique,
résoudre indistinctement toutes les secousses qui surgiraient dans n’importe quel pays du monde.
Pourtant, il faut bien le reconnaître, notre pays, sous la
direction du président Denis Sassou N’Guesso, a pu s’extraire avantageusement de ces crises (dont la plus grave
est celle du milieu des années 80), remettant ainsi l’économie nationale à flot, situation qui permit au Congo de
poursuivre son développement. Le pays, on le sait, s’étant
de ce fait engagé dans une brillante phase de croissance,
a été porté par cette sorte de révolution infrastructurelle
qui l’a doté de plusieurs réalisations dans les domaines
essentiels que sont les transports (construction de routes, ponts, aéroports), l’électricité (avec la réhabilitation
des anciens barrages du Djoué et de Moukoukoulou, la
construction des nouveaux barrages d’Imboulou et de
Chollet et la mise en place de centrales à gaz), l’eau avec
une extension extraordinaire de l’offre en ce qui concerne
cette matière. Les autres domaines (santé, urbanisation,
industrie etc) ne sont pas en reste. Le vent de l’innovation
n’épargne aucun secteur vital de la nation.
Il apparaît ainsi que contrairement aux prédictions des
oiseaux de malheur, sans même avoir signé avec le FMI,
le Congo est en train de se remettre debout comme en
témoigne l’embellie que tous les spécialistes annoncent
pour une échéance qui n’est plus lointaine. Le déclin du
Congo n’est pas une fatalité. Ce sont la volonté, le courage et l’imagination qui nous permettront de renverser la
vapeur. Spectaculairement.
Aimé Raymond Nzango
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Pool

MAYAMA DÉTERMINÉ À ENTERRER
DÉFINITIVEMENT LA HACHE DE GUERRE
La vie a repris son cours normal à Mayama. Tout porte à croire que la population a tiré les leçons
qui s’imposent d’autant plus qu’elle se souvient que cette « terre de paix a payé au plus fort, le
prix des conflits déclenchés à Brazzaville ». Ce district qui a eu le malheur d’abriter le quartier général de l’ex-chef de guerre Frédéric Bintsamou et d’être le point de concentration de ses miliciens,
porte encore les stigmates de récents épisodes sanglants qui ont émaillé le Pool. Pour le prémunir
contre d’éventuelles récidives, sa population l’a doté le 26 mars 2019, d’un dispositif spécial pour
la paix et le développement.

L

e Comité de réconciliation, de paix et de
développement de
Mayama est dirigé par l’abbé
Barthélémy Bassoumba qui
est secondé par Jean de
Dieu Malanda. Le secrétariat a été confié à Antoine
Nganga et le poste de trésorier est assumé par madame
Anastasie Bikoyi. Le bureau
de ce comité qui se veut représentatif est composé de
toutes les strates sociales
du district. Sa mission est
de suivre l’application des
recommandations adoptées
au cours des échanges qui
ont eu lieu dans la localité
sur la paix, la sécurité et
le développement. Cette
rencontre a été présidée
par le Haut-commissariat à
la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry
Kolélas qu’entouraient le
représentant du programme
des Nations Unies pour le
développement Mohamed
Ei Mehdi Ag Rhissa et les

Euloge Landry Kolélas face aux ex-ninjas-nsiloulous
autorités administratives locales. Y prenaient part, les
forces vivent de la localité,
les confessions religieuses

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat centrale Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40
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et les ex-Ninjas Nsiloulous.
Au cours des échanges intra-communautaires ayant
ponctué ladite rencontre, la
population dans sa diversité
a diagnostiqué les causes de
ses malheurs et proposé des
solutions idoines pour mettre définitivement un terme à
ces violences armées dont la
population civile a payé un
lourd tribut.
La délégation de Ntoumi
à ces «états généraux locaux» a été conduite par
John Moufiribindi, un ingénieur de 45 ans formé en
RDC. Ce dernier attend les
moyens pour se lancer dans
l’agriculture et l’élevage. A
ses côtés, on y a noté la
présence de Malonga, alias
Pablo. Cet élu local de l’exConseil national des républicains (CNR) encadrait les
ex-Ninjas-Nsiloulous dans le
dynamitage des infrastructures ferroviaires. Un extrait
d’une vidéo montrant les
Ninjas-Nsiloulous en train
de dynamiter un pont avait
été diffusé sur Télé-Congo.
Les huit ex-Ninjas-Nsiloulous ayant pris la parole
ont exprimé leur impatience
et celle de leur chef Ntoumi,
de voir l’accord de Kinkala
s’appliquer intégralement.
Pour eux, Ntoumi doit se
sentir libre et en paix.
Encouragés par le représentant des agences du

système des Nations Unies
et par le haut-commissaire
à la réinsertion des ex-combattants, les hommes du
pasteur Ntoumi ont vidé leur
cœur. Ils ont tous réclamé
un statut particulier pour
Ntoumi et l’organisation d’un
dialogue auquel ce dernier
prendrait part. Ils se sont interrogés sur la présence des
militaires à certains endroits
qu’ils auraient abandonnés.
Ce qui, à en croire Massengo
Joseph, un ex-Ninja-Nsiloulou, retarde la sortie du pasteur Ntoumi. Répondant aux
interrogations de la population, Euloge Landry Kolélas a
rassuré ses interlocuteurs en
ces termes : « vous conviendrez qu’il y a une nette amélioration de l’environnement
sécuritaire dans le Pool. S’il
n’y avait pas eu l’accord de
Kinkala, on n’aurait pas eu la
paix. Le révérend est engagé
dans la paix. La volonté et la
détermination du président
de la République est irréversible. Il est dit que le retrait
des troupes est progressif.
Si on baisse les bras, on va
souffrir encore. On est sur le
statut du révérend. J’irai le
voir de manière officielle. Le
dialogue est à trois niveaux
: local, départemental et
national ».
La population civile au nombre de laquelle figurent Jean
Ngouédi, Marcel Moungabio,

Léon Ponta Bemba, Norbert
Mouanga, Madzou Constant
et Jacqueline Bihoumbela a
exigé la sincérité des uns
et des autres pour une paix
définitive dans leur district.
Par ailleurs, ces porte-paroles ont demandé pourquoi
leur Mayama est toujours en
retard, malgré ses atouts naturels, historiques, culturels
et géographiques.
Un chef de village a répondu en ces termes : « les
villageois sont censés vivre
dans la joie. Les politiciens
les mettent dans des conflits
dont ils ignorent les causes.
Nous, les chefs de village,
avons besoin de la paix pour
mieux gérer la cité. Nos ennuis partent de Brazzaville
où les politiciens créent des
problèmes et les exportent chez nous. Aujourd'hui,
nous recherchons notre paix
troublée par les citadins. Au
lieu de nous amener des
problèmes, apportez nous
plutôt les industries, le développement, les machines et
les intrants agricoles».
Un autre a renchéri, « le désœuvré est en quête d’occasions pour avoir de l’argent.
Pour lui, le Kalachnikov est
une fin et l’insécurité une
opportunité. Il est aidé par
l’homme politique en quête
du pouvoir par la violence. La
population a besoin du travail. Si elle a une occupation
et gagne sa vie, elle ne suivra pas ces politicards ».
Prenant la parole en dernier
lieu, le président du Comité de réconciliation l’abbé
Barthélémy Bassoumba a
relevé ce qu’il a bien voulu
nommer paradoxes : « nous
voici dans le dialogue, après
le ramassage des armes.
Mais on a juste récupéré les
armes des ex- Ninjas-Nsiloulous et non celles détenues
par des militaires. Pour
être reconnu comme tel, un
militaire n’a pas besoin de
se balader avec une arme.
L’ex-combattant et le militaire
fument et boivent ensemble.
L’un est armé, l’autre qui n’a
rien est obligé de peser ses
mots, de peur que celui qui
est armé s’énerve. Combien
de temps faudra-t-il pour
nettoyer Mayama, afin qu’il
soit réellement une terre de
paix au lieu d’être une zone
rouge ».
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
à Mayama
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L’APPAREIL HUMAIN DU PCT
MOBILISÉ POUR SON 5ème CONGRÈS

Humeur

Ces derniers temps, on observe une animation
peu habituelle dans les structures de base de
ce parti, plus précisément dans les fédérations
départementales. Cette animation tient aux préparatifs du 5ème congrès ordinaire qui devrait
aura lieu l’année en cours. Pour l’heure, le nerf
de la guerre se trouve au cœur des rencontres
qui se déroulent un peu partout dans le pays.
Le parti qui voudrait sans doute avoir un budget
conséquent pour la réussite du congrès met à
contribution ses adhérents à travers une participation financière exceptionnelle.

on coup de sang de cette semaine concerne
tous ceux qui n’affichent que du mépris pour
leurs collaborateurs, plus précisément ces
personnes qui, à la tête d’une mini entreprise qu’elles
ont créée, ne manifestent ne serait-ce qu’un brin de
respect pour leur personnel. Ces responsables, non
seulement ne donnent aucune preuve, soit petite
soit-elle, d’humanité vis-à-vis de leurs semblables,
mais abusent de leur position pour leur rendre la vie
difficile.
Pour en venir précisément aux faits, je dirai que j’ai
rencontré, récemment, une dame qui tient un restaurant-bar au centre-ville de la capitale congolaise. Très
épidermique, elle traite son personnel à la manière
d’une esclavagiste. Très sourcilleuse sur le niveau des
recettes de la journée, elle ne se prive pas d’organiser
quotidiennement un tribunal au cours duquel aucun
agent ne trouve grâce à ses yeux. Anciens comme
nouveaux, tout le monde passe à la moulinette d’un
réquisitoire implacable, qui n’épargne même pas
les travailleurs obséquieux, ceux qui exagèrent les
marques de politesse, d’empressement, par servilité
ou hypocrisie.
Les liens que j’ai rapidement noués avec cette étrange
patronne m’ayant permis de prendre part à ces petits
procès, je me fis souvent vertement remonter les
bretelles dès que j’essayais de défendre un employé,
ou de faire remarquer à ma nouvelle amie qu’un tel
comportement la conduisait droit dans le mur. Elle
n’écoutait donc personne. Bien au contraire, non
seulement elle campait sur ses positions, mais peaufinait beaucoup plus les mauvais traitements qu’elle
réservait à ceux qu’elle considérait comme des brebis
galeuses. Au finish une vie cauchemardesque, faite
d’injures, d’humiliations diverses, d’accusations de
détournement de la recette et même d’arrestations.
Et naturellement dans un climat aussi néfaste, il est
rare qu’un travailleur y tienne une semaine. S’il ne
part pas de lui-même, c’est la patronne en personne
qui se charge de le virer, séance tenante.
Il se pose, manifestement, un problème de savoir
vivre, plus précisément de savoir vivre avec son
personnel, qu’il soit d’entreprise ou de maison. Nous
ne le répétons jamais assez, un chef d’entreprise a
besoin de cadres pour faire tourner son affaire. Et ces
cadres, qu’ils soient supérieurs, moyens ou subalternes, ont droit à votre considération. La personne qui
s’occupe de votre intérieur, qui vous sert, ne s’appelle plus une domestique ou une servante, encore
moins une bonne comme on l’entend souvent, mais
une « employée de maison ». Certains termes, jugés
injurieux, sont à proscrire, au profit d’une expression
nouvelle qui reflète bien les changements intervenus
entre maîtres et serviteurs. De leurs relations doivent
également être exclus tyrannie et soumission, caprice
et déférence. La politesse n’est plus à sens unique,
on se parle sur un ton d’égalité.
Il est évident que le respect dû à la hiérarchie ne saurait
être remis en cause. Cependant, si le patron adresse
à ses travailleurs des remarques désobligeantes en
public, s’il n’a jamais à leur égard un quelconque mot
aimable ou peu d’attention, l’atmosphère au sein de
l’entreprise sera tout simplement invivable.

L

a démarche reflète un
signe des temps en
même temps qu’elle
constitue un indice d’évaluation de la ferveur de chacun
des adhérents du parti.
Des vétérans du parti congolais du travail trouveront
certainement quelque peu
glauque le fait que leurs
héritiers soient aujourd’hui
contraints de mettre la main
à la poche pour l’organisation du congrès de leur parti.
Un sentiment bien légitime
lorsqu’on sait que ces vétérans ont connu l’âge d’or de
ce parti. A leur époque, les
membres du parti à la base
étaient généralement épargnés des contraintes financières visant à renflouer les
caisses du parti en vue de
l’organisation des congrès
ou autres manifestations qui
lui étaient vitales. La faute
résultait de la nature du système politique sous lequel
ce parti a vu le jour. C’était
sous le règne du parti-Etat.
Sous ce ciel, la tentation de
confondre les biens du parti
de ceux de l’Etat était bien
très grande, voire irrésistible.
En tout cas, la frontière entre
les deux était très mince et
souvent franchie. Le parti
pouvait avoir des scrupules
mais la réalité l’invitait à s’en
écarter.
Autres temps
autres mœurs
Lorsqu’on évoque cette
question aujourd’hui, le
parti n’a point à en rougir.
Non seulement le système
tolérait cette pratique mais
il est prouvé même dans les
vieilles démocraties qu’aucune formation politique ne
peut vivre uniquement des

subsides en provenance de
ses adhérents. Des statistiques révèlent qu’en France,
dans les années 90, la contribution des adhérents ne représentait en moyenne que
le cinquième des comptes
que ces partis voulaient bien
rendre publics. L’impossibilité de vivre uniquement des
cotisations des adhérents
explique pour une large partie les scandales financiers
dans lesquels étaient régulièrement trempés la plupart des grandes formations
politiques dans les pays de
vieilles démocraties et particulièrement leurs leaders.
Il n’est pas inutile de faire
remarquer que ces pays font
partie de l’Europe occidentale, donneuse de leçons à
l’Afrique subsahélienne.
Sous l’ère du parti-Etat, en
plus des avantages qu’il
pouvait tirer de sa position
de monopole, le parti congolais du travail n’a jamais
perdu de vue les cotisations
statutaires, en dépit de leur
apport dérisoire dans ses
ressources financières.
Le parti change
de cap
Aujourd’hui, la situation est
profondément différente.
Les héritiers de ces vétérans doivent composer
avec la nouvelle donne s’ils
entendent perpétuer le parti
congolais du travail.
Dans le système politique
concurrentiel qui régit le
pays actuellement, il lui faut
acquérir de nouveaux tics,
à commencer par ne plus
lorgner du côté des ressources publiques en vue
de son fonctionnement. La
séparation du parti de l’Etat

est nette et les biens de ces
acteurs complètement distincts. De toutes les façons,
les partis de l’opposition qui
sont en embuscade en vue
de profiter de l’alternance
pour accéder au pouvoir ne
demeureraient pas muets
devant une dérive s’exprimant par la confusion de l’utilisation des biens. D’abord
parce que cette confusion
fausserait le principe d’égalité de
chance qui caractérise la démocratie pluraliste,
pour une concurrence loyale visant la conquête
ou la conservation du pouvoir
d’Etat. Ensuite
elle condamnerait
le parti au pouvoir dont les dirigeants politiques
de l’Etat seraient
soupçonnés de
profiter de leur
position pour servir non la
République mais des intérêts partisans. Moralement
et politiquement, l’image du
parti en sortirait profondément abîmée.
Une sorte d’émulation
C’est en tenant compte de
tout cet ensemble de paramètres que le pct change
de cap en s’orientant vers
ses adhérents de sorte qu’ils
apportent leur obole à la
souscription en vue de la
tenue avec succès de son
5 ème congrès. Cet instant,
notamment la réaction des
adhérents à cet appel, sera
vécu comme le moyen de
mesurer leur degré d’amour
envers leur parti. Il marquera autant le degré de
conscience de la place que
chacun d’eux occupe dans
le parti, dans la mesure où
il se voit sollicité en vue de
la réussite de l’organisation
du congrès. Il se sent ainsi
valorisé. En ce qui concerne
le parti lui-même, l’épreuve
ne saurait être trop pénible,
sa position dans l’appareil
d’Etat devrait lui permettre
de recueillir beaucoup de
souscriptions. La plupart des
dirigeants politiques de l’Etat
sont issus de ce parti. Cependant, il serait intéressant
si à la fin de toutes les contributions, un listing était rendu
public pour voir ceux qui ont
répondu avec enthousiasme
à l’appel du parti, ceci sans
avoir besoin de faire mention
du niveau auquel se situe
leur participation. Une sorte
d’émulation.

M

ABUS D’AUTORITÉ

Paul René Di Nitto

Laurent Lepossi
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Echange DG des douanes - syndicat des commerçants

DE BONNES SOLUTIONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
AU PROBLÈME DE LA CONCUSSION
Le directeur général des douanes et droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou a eu une séance de travail le 27 mars 2019 à
Brazzaville, avec une délégation du syndicat des commerçants congolais conduite par son président Vincent Ngambi. Cette
séance entre dans le cadre des échanges que son administration est appelé à entretenir en permanence avec les commerçants. Ce, dans le but de cerner les problèmes que ces opérateurs économiques rencontrent au cordon douanier, pour en
envisager ensemble des pistes de solutions.

Guénolé Mbongo
Koumou, Dg des douanes

A

u cours de cette première séance de travail,
le président du syndicat des
commerçants a fait état au
nouveau directeur général
des douanes, les difficultés
auxquelles les importateurs
sont confrontés au quotidien,
au port de Pointe-Noire et au
niveau des autres frontières
de la République. « C’est un
véritable casse-tête. Que
de tracasseries ! » Vincent
Ngambi s’est ainsi exclamé
avant d’expliquer : « au port
de Pointe-Noire par exemple,
les douaniers commencent le
travail en retard et arrêtent de
travailler dès 14 heures. Aussitôt après, ils obligent aux
commerçants, le versement
des frais supplémentaires
d’ouverture des bureaux

après 14 heures. Les douaniers exercent ainsi une pression sur les commerçants, en
instituant une parafiscalité.
Ces derniers sont obligés de
se soumettre à leurs caprices, pour ne pas dépasser le
seuil de 11 jours et s’exposer
aux pénalités en vigueur au
port de Pointe-Noire, pour les
marchandises non retirées
dans les délais ».
Une fois la marchandise
sortie du port, son acheminement vers le lieu de dépotage
constitue un autre calvaire
pour les commerçants. Le
président de leur syndicat
a évoqué la présence des
douaniers, le long du trajet
Pointe-Noire Brazzaville, au
niveau de chaque poste de
péage. Ceux-ci se livrent au
contrôle d’une marchandise
pourtant régulièrement dédouanée au port de PointeNoire. Ils ne manquent pas
de trouver la petite bête
pour amener le commerçant
à laisser quelques plumes.
Arrivé au lieu du dépotage
de la marchandise que ce
soit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Brazzaville ou dans
les autres villes du Congo,
on note également la présence des douaniers. « Il
faut payer des frais supplémentaires aux douaniers,
parfois plusieurs groupes qui
passent chacun à son tour.
Les recouvrements se font
à main levée. On s’interroge
sur la destination que prend
cet argent récolté au nom
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Vue partielle de la délégation du syndicat des commerçants congolais
de l’Etat sans facture. Où va
l’argent que ces groupes de
douaniers prennent jusque
dans les marchés auprès des
commerçants, dans les mêmes conditions. Ces sommes
ne sont certainement pas
versées au trésor public ».
Le formatage du
logiciel mental des
douaniers s’impose
Le directeur général des
douanes n’est pas resté
insensible à ces préoccupations. Il a réagi en disant
: «quand les commerçants
sont en difficulté, c’est toute
l’économie qui est en difficulté, parce que sans les
commerçants, nous n’aurons
pas les droits et taxes des
douanes, donc pas de recettes. Le pays en subit le
coût. Il est de notre devoir

d’écouter les commerçants,
de comprendre leurs préoccupations et ensemble trouver des solutions pour régler
leurs problèmes. Certains
problèmes que vous avez
soulevés relèvent de notre
compétence. D’autres par
contre sont du ressort des
autres administrations. Pour
ces problèmes, nous allons
nous adresser à notre tutelle, pour que des réunions
interministérielles soient organisées dans les meilleurs
délais, afin de trouver des
éléments de réponse aux
problèmes des commerçants
et faire de sorte que le port
de Pointe-Noire, soit une
plaque tournante de l’activité commerciale en Afrique
Centrale ».
Dans la suite de son intervention, Guénolé Mbongo Koumou a insisté sur l’observation de l’éthique professionnelle par ses subordonnés,
en rapport avec la situation
des douaniers qui arrivent
en retard au travail, traitent
très peu de déclarations aux
heures de travail, ferment les
bureaux dès 14 heures pour
ne les rouvrir que moyennant
des frais supplémentaires.
«Il est de mon devoir en tant
que directeur général des
douanes, d’interpeller les
directeurs départementaux
qui sont en contact avec les
agents et cadres des douanes qui sont sur le terrain,
pour qu’on observe l’éthique» a-t-il martelé.
Et le même orateur de poursuivre : « On a déjà beaucoup de taxes. Si à ces
taxes on rajoute encore des
frais parce que le douanier
est arrivé en retard, il y aura
toujours des problèmes.
Il nous revient de trouver

des solutions, des bonnes
solutions dans les meilleurs
délais, pour rendre nos ports
efficaces. Ce que nous avons
appelé lors de la journée
internationale des douanes,
des frontières smartes, parce
qu’il faut permettre la levée
rapide des marchandises,
mais il faut également faire
de sorte que notre douane
soit performante ».
En guise de rappel, Guénolé
Mbongo Koumou assume
les fonctions de directeur
général des douanes depuis
le début du mois de janvier
2019. Il a été nommé à ce
poste le 27 décembre 2018
en Conseil des ministres. Le
nouveau commandant de
bord du paquebot douane,
a pris les commandes d’une
machine présentant des
disfonctionnements de taille.
Conséquence, la douane
n’était pas en mesure d’atteindre les objectifs budgétaires fixés annuellement par le
gouvernement. Loin d’être le
fruit d’une fatalité, cette situation est en réalité le produit
des antivaleurs développées
par les douaniers. La corruption, le trafic d’influence,
la concussion, la fraude et
bien d’autres maux décriés
par les pouvoirs publics sont
le lot quotidien de cette administration. L’échange avec
le syndicat des commerçants
en dit long. La mise en œuvre
des réformes pour rendre
la douane compétitive, objectif que s’était assigné le
nouveau directeur général
lors de sa prise de fonction,
devrait commencer par le
formatage du logiciel mental
des hommes placés sous ses
ordres.
Dominique Maléla
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DU GAZ POUR ÉLECTRIFIER LA ZONE ÉCONOMIQUE
SPÉCIALE DE POINTE-NOIRE
L’accord y relatif a été signé le 25 mars 2019 à
Brazzaville entre le gouvernement et la société
chinoise dénommée « China Overseas infrastructures development and équipment corporation »
(COIDEC). L’électricité nécessaire au fonctionnement régulier des futures unités industrielles
de la zone économique spéciale de Pointe-Noire
sera produite à partir du gaz que fournira la société adjudicataire.

L

e gouvernement a été
représenté pour la circonstance par le ministre de l’aménagement,
de l’équipement du territoire
et des grands travaux, Jean
Jacques Bouya et Gilbert
Mokoki, ministre des zones
économiques spéciales. De
son côté, la China Overseas
infrastructures development
and équipment corporation
a été représenté par Zhou
Chao. C’est une étape décisive dans la matérialisation
de la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui est
franchie, à en croire les deux
représentants du gouvernement. Tandis que l’émissaire de la COIDEC, parle
de l’aboutissement heureux
de deux ans de négociations
entre le Congo et la société
qu’il représente.
La zone économique spéciale
de Pointe-Noire qui sera composée d’une kyrielle d’unités

industrielles entreprendra
plusieurs activités connexes
dont le fonctionnement nécessitera chaque jour des
kilowatts d’électricité. Cette
denrée déterminante sera
produite à partir du gaz naturel par la China overseas
infrastructures devlopment
and équipment corporation.
En dépit du fait que la route
qui mène à la matérialisation de la zone économique
spéciale de Pointe-Noire est
encore longue et jonchée
d’embuches, le président du
conseil d’administration de la
COIDEC salue néanmoins le
grand bond qui vient d’être
réalisé à travers cet accord.
Zhou Chao annonce que l’exploitation de ce gaz tiendra
compte de tous les paramètres sociaux, économiques et
environnementaux. Selon lui,
« on va commencer par les
impacts environnementaux
et la création d’une société à

Les ministres Mokoki et Bouya ainsi que le partenaire chinois

capitaux mixtes qui gérera et
développera cette zone. On
discutera aussi du développement des projets connexes à
la zone économique spéciale
tels que le port, la centrale
électrique et les infrastructures pour attirer les investisseurs. Malgré la complexité
du développement d’une
zone économique spéciale,
nous nous engageons avec

LE RECYCLAGE DES BOUTEILLES
EN PLASTIQUE ET LA VENTE
DES BOISSONS, QUEL RISQUE ?
Depuis l’interdiction des sachets par le Conseil municipal, on assiste au
développement du commerce de boissons dans les bouteilles en plastique
recyclées sans que personne ne doute de la qualité de cette vente dans la
quasi-totalité des grandes villes congolaises. Pourtant, cette activité florissante est non sans risque car elle pose de sérieux problèmes d’hygiène
et de santé publique dans une société confrontée à de multiples défis.

C

omme pour contourner l’interdiction des
sacs en plastique,
les commerçants ou tous
ceux qui s’en réclament
font aujourd’hui recours
aux bouteilles en plastique
pour vendre l’eau glacée,
le gingembre, le yaourt,
le jus des fleurs d’hibiscus (bissap). D’aucuns se
demandent comment ces
commerçants de fortune,
acquièrent ces bouteilles
en plastique lorsqu’on sait,
en général qu’elles finissent
leur parcours dans les bacs
à ordure d’Averda ou dans
les poubelles, les ravins et
les endroits les plus infects?
Pire, elles proviennent des
décharges d’hôpitaux ou
celles exposées à la grande
insalubrité au grand bordel
de nos villes sans contrôle
d’hygiène.
Pour votre gouverne, les

bouteilles en plastique contenant l’eau minérale ou les
boissons gazeuses sont,
en principe à usage unique
dans l’univers des sociétés modernes et de grande
civilisation. Au Congo, malheureusement, après leur
première utilisation, des per-

sonnes de peu de culture
ont imaginé et choisi comme
source de revenus de les
collecter pour les réinjecter
dans le circuit du commerce.
En général, ce sont les femmes, les personnes âgées,
les enfants démunis qui
écument les bacs à ordures,
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optimisme dans l’expérimentation de ce projet. Nous
avons confiance que nous
sommes sur le chemin du
succès», a-t-il fait savoir.
Le ministre Gilbert Mokoki
apaisant l’inquiétude émise
par son partenaire à propos
de la mise à leur disposition
des terres, lui a assuré qu’il
n’y aura aucun problème qui
pourrait se poser. Pour lui,

les décharges publiques et
autres poubelles pour ramasser puis revendre ces
bouteilles souvent impropres
au service. Qu’importe l’origine, l’essentiel c’est qu’elles
rapportent et intéressent
le marché de ceux qui les
utilisent sans se poser des
questions d’hygiène et de la
qualité de la marchandise.
Le prix de ces bouteilles «recyclées » oscille entre 100 et
1000 francs CFA reconnait
Marion, un vendeur de ces
bouteilles en plastique au
marché de Talangaï. «Vendu
auprès des femmes qui font
le commerce de l’eau, du
gingembre et autres produits
de consommation quotidienne, cet argent me permet
de me nourrir car ma mère
n’a aucun revenu». Pour
Marion, «l’essentiel c’est
d’avoir quelques pièces de
monnaie pour la survie, les
problèmes d’hygiène ne sont
pas dans mes préoccupations. Le grand commerçant
qui doit s’en préoccuper». Il
faut souligner que la vente
des bouteilles en plastique
pour certaines familles reste
la seule issue de secours qui
ne suscite aucun scrupule.
Ces vendeuses de boissons
à qui on peut reprocher le
peu de souci pour l’hygiène
sont très appréciées dans
les administrations publiques, pour le service qu’elles
rendent aux agents qui ne
désertent plus les bureaux

l’accord qui vient d’être signé
marque déjà la concrétisation
du projet. A ce titre aucun
autre obstacle ne pourra
compromettre la mise en
œuvre de cette zone économique spéciale. « Le signal
sera donné lorsqu’on aura fait
l’expropriation. C’est une responsabilité du gouvernement.
Les enquêtes parcellaires
sont finies. Nous allons mettre en place, le dispositif d’expropriation. Les Congolais
peuvent espérer que la zone
économique de Pointe-Noire
sera bien opérationnelle».
Pour sa part, le ministre de
l’aménagement, de l’équipement du territoire et des
grands travaux, Jean Jacques
Bouya qui suit le processus
depuis son entame indique
que : « cette année le président veut voir se matérialiser
la zone économique spéciale
de Pointe-Noire. Nous faisons
tout pour qu’il en soit ainsi sur
le terrain, afin de permettre à
la société adjudicataire de se
mettre à l’œuvre. C’est une
étape cruciale. Et nous serons sur le terrain de manière
pratique et réelle ».
Henriet Mouandinga

surtout en cette période de
grande chaleur. Ces rafraichissants sont désormais à
portée de la main, oubliant
ainsi les bactéries qui sont
dans le goulot de la bouteille
où séjournent les microbes.
Toutefois, certaines commerçantes affirment qu’elles
utilisent des produits désinfectant comme l’eau de javel
ou le savon et de temps
en temps de l’eau chaude,
bouillie à 100 degrés pour
permettre à un autre usager
d’utiliser les mêmes récipients. Pour Georgine, au
marché de Nkombo, Lycée
Thomas Sankara, la seule
possibilité pour s’affranchir
des bactéries, c’est d’acheter
ou d’obtenir des bouteilles
saines et de passer la commande auprès des tenanciers de boutiques. Il est
entendu que les bouteilles
ramassées ici, et là ont pour
certaines contenu des urines
ou des expectorants sinon
ont séjourné à côté des matières fécales. La vente des
boissons dans les bouteilles
en plastique est sans doute
la mode de commerce le
plus pratique dans nos principales administrations mais
elle ne protège pas le client
des maladies infectieuses en
dépit des précautions prises
par certains vendeurs.
Bertin Ekani
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L’interrogation posée semble osée et même provocatrice au regard des victimes que le pays à
enregistrées lors des dernières catastrophes qu’il a subies ces dernières années. L’impression
qui domine est que des tristes expériences précédentes, toutes les leçons n’ont pas été tirées.
Aujourd’hui encore, on ne peut avancer avec assurance que l’on soit à l’abri des catastrophes du
genre de celle qui a endeuillé le pays le 4 Mars 2012. Un détour par certaines stations d’essence
disséminées dans la capitale donne à tout observateur attentif la mesure du danger qui guette les
brazzavillois.

L

a scène que l’on
vit autour des stations d’essence est
simplement ahurissante. Des individus paisiblement assis sur le trottoir
devant des bidons d’essence
en proposent le contenu aux
conducteurs des véhicules ou des vélomoteurs en
manque. Certains ‘’Kadhafi’’
ne s’embarrassent pas des
précautions les plus élémentaires. En lieu et place
des bidons, ils vendent l’essence dans des bouteilles
ayant précédemment servi
à contenir des liqueurs. Ces
transactions atteignent des
pics lorsque les stations
d’essence procèdent au
rationnement du produit.
Ce qui accroît le danger. Le
marchandage se déroulant
à ciel ouvert en face de la
station d’essence, il suffit
qu’un mégot de cigarette
tombe maladroitement entre
les marchands pour que tout
flambe. De même qu’une
tige d’allumette allumée et
balancée par un pyromane
sur des gens en pleine discussion sur la qualité et sur
l’origine du produit. Quand
on connait la puissance du
feu engendré par l’essence,
on peut être sûr que les
dégâts seront monstrueux.
Tout un quartier comme
Mikalou dans le 6ème arrondissement Talanga pourrait

La vente d’essence dans des bidons: une transaction potentiellement dangeureuse
disparaître, consumé par haut lieu qui se distingue par des feux partis des ventes
les flammes. Ce quartier est ce type de transactions. La illicites de carburant.
justement le plus emblémati- station est indiquée ici com- L’indifférence affichée par
que pour illustrer ces scènes me point où on peut observer les institutions étatiques en
qui réunissent les vendeurs la vente illicite du carburant charge de faire respecter la
d’essence à la sauvette et et non comme acteur dans loi dans ce domaine est afles conducteurs de véhicu- ces transactions. Des villes fligeante car les transactions
les. La station d’essence africaines ont expérimenté n’ont pas lieu en cachette.
d’Itoumbi sur l’avenue de la avec douleur ces scènes. On a l’impression que le
Tsiémé dans le 5ème arron- Des quartiers ont été effacés raisonnement que l’on tient
dissement constitue un autre sur la carte urbaine du fait est que si des conséquences
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Justice

LE CIEL EST TOMBÉ SUR UN TRAFIQUANT
D’IVOIRE À OYO

LE PATRIOTE
Siège: 106

fâcheuses se sont produites
ailleurs, il n’en sera pas de
même au Congo. Un raisonnement bien dérisoire
si on interroge l’histoire des
catastrophes que notre pays
a connues. Il est même dangereux. En effet, il signifie ni
plus ni moins que leur incompétence. Une incompétence
qui expose la vie des populations à des risques incalculables. Pour avoir sous-estimé
les énormes conséquences
de leur indifférence, elles
ne pourraient pas se tirer
d’affaire en cas d’une issue
fatale de ventes illicites du
carburant devant les stations
d’essence. Ils feraient manquer à l’Etat cette obligation
constitutionnelle relative à la
protection de la vie humaine
(cf art 8 de la constitution
du 25 Octobre 2015) On
pense légitimement que les
institutions étatiques concernées se reprendront et que
le pays n’en arrivera pas à
une énième catastrophe. Les
Nvougoutis, le 4 Mars 2012
c’en est déjà trop.
L’honêteté oblige de reconnaître que de temps à autres
ces institutions arrivent à
réaliser des coups de maître.
Notamment la découverte
dernièrement d’un dépôt
clandestin à Ouenzé où
étaient stockés des centaines de milliers de litres de
carburant.

Blandain Mefouta a été jugé au tribunal de grande
instance d’Oyo qui l’a déclaré « coupable d’abattage, de détention et circulation illégales des
trophées d’une espèce animale intégralement
protégée ». En représailles, il a été condamné
le 28 mars 2019 à cinq ans d’emprisonnement
ferme et à payer une amende et des dommages
ainsi que et intérêts à l’Etat de10 millions de
francs Cfa.

L

’arrestation de
Blandain Mefouta a
été rendue possible
par la collaboration entre
la direction départementale
de l’économie forestière, la
gendarmerie nationale et le
Projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage
(Palf). Après sa présentation
au procureur de la République près le tribunal de
grande instance d’Oyo, le
délinquant faunique a eu
droit à un procès équitable,
au cours duquel il a reconnu
non seulement les chefs
«d’abattage, de détention et
circulation illégales des tro-
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phées d’une espèce animale
intégralement protégée »,
mais surtout leur gravité.
En effet, arrêté en flagrant
délit de détention et circulation illégales des trophées d’une espèce animale intégralement protégée,
Blandain Mefouta avait dans
sa valise, quatre pointes
d’ivoire, représentant deux
éléphants abattus. Pendant
son procès, il a avoué qu’il
ramenait les pointes d’ivoire
de la Sangha. Il les avait dissimulées dans une valisette
pour tromper la vigilance des
services de contrôle le long
de la route. Un stratagème

qui lui a permis de passer
quelques services des écogardes avant d’être interpellé
à Oyo. Le trafiquant avait

aussi déclaré qu’il fournissait
lui-même les munitions et les
vivres aux autochtones qui
s’infiltraient dans le parc national d’Odzala-Kokoua, pour
massacrer des éléphants.
Sur la base de ses déclarations et, en application
de l’article 27 de la loi sur
la protection des espèces
fauniques qui interdit l’importation, l’exportation, la
détention et le transit sur le
territoire national des espèces intégralement protégées,
ainsi que leur trophée a été
condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme, assortis
de cinq millions de francs
CFA d’amendes et de cinq
millions de francs CFA de
dommages et intérêts.
Ce verdict si sévère traduit,
faut-il le rappeler, la détermination du Congo à la
protection de ses ressources
naturelles.
H.M.
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Peinture

RHODE MAKOUMBOU REVIENT AU PAYS POUR SE RESSOURCER

En séjour à Brazzaville pour réaliser quelques
peintures et sculptures à présenter lors des
futures expositions en Europe, l’artiste-peintre
et sculptrice belge, originaire du Congo, Mlle
Rhode Bath-Schéba Makoumbou, a salué le gouvernement congolais, pour l’avoir honorée en la
référenciant dans la nouvelle édition du « Dictionnaire général du Congo ».
«Cela fait toujours plaisir
d’être récompensée par
rapport à ce que l’on fait. Je
considère ce geste comme
une bouffée d’oxygène qui
me pousse, en tant qu’artiste, à faire des bonds en
avant afin de briller davantage », a-t-elle signifié.
Outre le programme de ses
activités qui se dérouleront en
Europe, Rhode Makoumbou
compte organiser également
au cours de sa prochaine
exposition à Brazzaville, une
« fashion-week de show coiffure », en vue de valoriser les
anciennes coiffures africaines. « Je voudrais ramener
le vieux au goût du jour. Je
suis aussi styliste coiffeuse,
et il m’arrive d’organiser des
show coiffures à Bruxelles»,
a-t-elle fait savoir. L’artiste
peintre a souligné que la
coiffure, c’est tout un art. En
effet, avant, chaque coiffure

avait une signification, que
ce soit lors des mariages ou
d’autres cérémonies traditionnelles.
Au sujet de sa démarche
artistique, Rhode Makoumbou a précisé qu’elle vise
la valorisation des métiers
d’antan. « Face à une modernité galopante, je me
suis donnée la mission de
rappeler aux jeunes de ne
pas perdre leurs valeurs. Je
voudrais aussi leur dire que
le point de départ devrait
nous servir à comprendre où
nous allons ».
Paraphrasant Malcom X,
elle a dit qu’« armés de
la connaissance de notre
passé, nous pouvons avec
confiance embarquer, cap
vers le futur ». Selon l’artiste, il est toujours bien de
garder ses valeurs ou ses
racines en se projetant vers
l’avenir. « Je veux que mon

travail puisse être considéré
comme un arbre qui nous
rappelle l’ouverture et l’enracinement en même temps.
Je trouve qu’il est très important de ne pas oublier d’où
l’on vient », a insisté Rhode

Musique tradi-moderne

« BOUENZA UNIE »,
UN NOUVEAU GROUPE SUR
LE TERRAIN CULTUREL
La liste des ensembles musicaux du département
de la Bouenza vient de s’allonger, avec la naissance du groupe tradi-moderne « Bouenza-unie
». Découvrons cet ensemble musical, à travers
l’entretien que nous avons eu avec son promoteur
Jean Pierre Pika Tsiomo, qui en est en même
temps le producteur et le mécène.
Le Patriote : Pouvez-vous
présenter votre ensemble
musical ?
Jean Pierre Pika Tsiomo: Le groupe tradi moderne
«Bouenza unie» est né recemment, plus précisément le 19
février 2019 à Madingou. Il est
composé de 16 artistes dont 7
hommes et 9 femmes. A travers
la dénomination « Bouenza
unie », l’ensemble des artistes
composant ce groupe a voulu
exalter l’unité nationale. Cette
unité se traduit par la présence
au sein du groupe, des artistes
venant de divers horizons du
département de la Bouenza. On
y retrouve des artistes dondo,
kamba, bembé, minkéngué
etc. Mon vœu est de les voir
proposer des chansons dans
leurs dialectes respectifs.
L.P. : Qu’est-ce qui fait l’originalité de ce groupe ?
J.P.P.TS. : Ce qui fait notre originalité c’est la danse
«Muntula» et la thématique

Jean Pierre Pika
Tsiomo
constituant le répertoire de
nos chansons. Les artistes de
«Bouenza unie» chantent les
vertus de la paix et de l’unité
nationale ; le développement du
Congo et celui du département
de la Bouenza ; la moralisation
de la société en exhortant les

citoyens à tourner le dos aux
antivaleurs.
L.P. : A quand la sortie officielle de votre groupe ?
J.P.P.TS. : Le programme de
sortie officielle est encore à
l’étape de la conception. Celle-ci ne saura tarder. Pour le
moment, nous avons déjà un
CD prêt.
L.P. : Le groupe « Bouenza
unie » compte-t-il en son
sein des grandes figures en
matière de musique ?
J.P P.TS. : Les 16 artistes
composant le groupe sont
pleins de talent et de créativité.
Mais comme dans toutes les
entreprises, il y a des gens qui
se distinguent du lot. Le cas de
Kadalbass, fils de Djo Mambou.
C’est un artiste dont la célébrité
est incontestable. Il y a également une danseuse transfuge
du groupe Adjani Musica, la
nommée Paméla. Ces deux
artistes forcent l’admiration.
L.P. : D’où est venue l’idée
de créer le groupe « Bouenza
unie » ?
J.P P.TS. : Comme toutes
personnes qui s’illustrent dans
un domaine quel qu’il soit, le
talent est souvent naturel. Pour
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Makoumbou. S’agissant de
la place qu’elle accorde à la
femme, Rhode a souligné
que cette dernière est le
moteur de la société, d’où
elle lui a toujours consacré
une place de choix dans ses

mon cas, je caresse le rêve du
mécénat et de la production
des œuvres musicales depuis
mon enfance. J’avais auparavant tenté de produire un
artiste nommé Djo Mambou.
Un accident de circulation dont
j’avais été victime, alors que
j’étais sur le point de réaliser ce
projet, avait arrêté cette entreprise. Aujourd’hui, ce rêve est
devenu réalité, en mettant sur
pied le groupe tradi moderne
« Bouenza unie ». Je pari que
ce groupe n’aura pas une existence éphémère. Toutefois, il ne
faut pas perdre de vue que sous
les cieux, toute chose connait
un début et une fin. Mon groupe

œuvres.
Initiée depuis l’enfance à
la peinture par son père,
le Peintre 9, Mlle Rhode
Makoumbou s’est engagée
réellement dans l’art à partir de l’inexistant en 1989.
Outre le Congo son pays
natal, elle a déjà participé à
plus de 210 expositions dans
plusieurs pays du monde,
parmi lesquels le Gabon, la
France, la Belgique, le Niger,
le Cameroun, les Etats-Unis,
la Côte d’Ivoire, la Tanzanie,
l’Allemagne, le Sénégal, la
Suède, le Luxembourg, la
Suisse et le Canada.
En novembre 2012, elle a été
lauréate du trophée Edmonia,
lors du premier gala « Reines
et héroïnes d’Afrique» organisé à Bruxelles. En décembre de la même année, elle a
obtenu le Grand prix des arts
et des lettres du Président de
la République du Congo. En
juillet 2013, la jeune femme
a été élevée dans l’ordre du
Dévouement congolais au
grade d’officier, par le Président de la République, M.
Denis Sassou-N’Guesso.
G.N.

n’échappera pas à cette loi de
la nature.
L.P. : Quel sens donnez-vous
à l’engagement que vous
venez de prendre, en sponsorisant ce groupe?
J.P.P.TS. : Sponsoriser c’est
d’abord aider les jeunes qui ont
du talent. Ici à Madingou, j’ai
trouvé en cette jeunesse divers
talents. Voilà pourquoi je me
suis engagé à la produire, afin
de la faire connaitre au grand
public, au niveau national. Il faut
aider les jeunes.
Propos recueillis par
Jadice Dé Koussoungani

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des
corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :

05 582 32 73

SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
CHU-B :

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

CNTS :

01 223 02 73
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« Etat des lieux de la presse aux Congos »

JOSEPH OKANIA ACCUSE LES JOURNALISTES
« Etat des lieux de la presse aux Congos », est un essai foudroyant, un regard sans complaisance,
ni fioriture sur les agents des médias installés dans les deux Congo. Sur 155 pages, Joseph Okania
explore dans les moindres ramifications, les maux qui plombent l’action de la presse et déconstruisent la notoriété de toute la corporation dans cet espace géographique. Hier, les journalistes
forçaient admiration et légitime fierté, en raison de la forte image qu’ils avaient réussi à construire
et à sauvegarder avec orgueil. En passant en revue les incongruités syntaxiques, les âneries de
contenu, ainsi que les preuves d’une crise éthique et déontologique gênante, l’auteur dresse un
véritable réquisitoire contre les mauvaises pratiques émergentes au sein de cette corporation en
déperdition.
« Etat des lieux de la presse
aux Congos », un grand
pavé dans la mare. Dans la
première partie de cet essai
qui en compte deux, Joseph
Okania s’insurge contre ce
qu’il appelle « l’amateurisme
des journalistes ou l’excellence bafouée ». La brochette, plutôt le cocktail est fait
de gros morceaux insipides
et difficiles à avaler ; un mélange « de l’à-peu-près, de
la médiocrité, du travail mal
fait, du mensonge, de la fourberie, de la malhonnêteté,
de la duplicité ». Autant de
manquements à l’excellence
dont les journalistes des
deux bords du fleuve Congo
étalent au grand jour. Et Joseph Okania de s’interroger:
«Pourquoi ne devrais-je pas
dénoncer cette absurdité qui
interpelle tout le monde, mais
devant laquelle personne ne
dit mot ? Comment ne pas
relever cette grossièreté
vue et sue de tous quand je
sais que la presse, qui est le
porte-voix de toute la nation,
ne joue pas ici son véritable
rôle ? »
Pour ce critique, cet opuscule a pour vocation d’invalider les criantes carences
et défaillances des femmes
et hommes des médias.
D’emblée, il s’insurge avec
brutalité contre leur écriture
hasardeuse qui disqualifie
tant d’articles de presse,
aussi bien du point de vue
de leur forme que de leur
contenu, et risque d’induire
nos enfants en erreur. Son
irritation est palpable : «mises à part quelques exceptions faites pour l’Agence
congolaise d’information, la
Semaine Africaine, le Choc,
et les Dépêches de Brazzaville, j’ai noté pour le CongoBrazzaville dans Cocorico,
Le Troubadour, La Trompette, Talassa, Le Réveil des
consciences, le Trottoir, Miso
Gââ, Le Fanion, Maintenant,
l’Observateur, la Voix du
Peuple, Polélé-polélé, Manager horizon, Sel-piment,
la Vérité, la Rumeur, et j’en
oublie, des écrits truffés
d’innombrables imperfections ; des textes encombrés
d’abondantes incohérences
de raisonnement, puis toute
une panoplie de rédactions
partiales et tendancieuses
révélant au lecteur alpha,
l’appartenance politique du
journalistes auteur de la

composition ».
Des accusations
portées contre les
intellectuels
Ainsi, Joseph Okania se demande si les journalistes de
Radio-Congo, Télé-Congo
et autres canards, relisent
leurs textes avant et après
publication. Il est très amer
face à l’omerta des intellectuels des deux pays : «la
vraie question que je me
pose tout en posant à autrui,
est celle de savoir, pourquoi,
face à tous ces errements
devant toutes ces horreurs
et autres dérapages relevés
que produisent à profusion
nos journalistes dans les
médias au et au su de tous,
pourquoi aucune voix ne
s’est levée pour dénoncer
ces faits... » L’homme qui se
dit observateur attentif des
médias congolais des deux
rives, donne ce coup de pied
dans la fourmilière, «dans le
but de permettre à la floraison des jeunes journalistes
arrivants, de s’inspirer de
cette étude, en vue de leur
insertion gagnante dans ce
noble et excellent métier
qu’est le journalisme... »
L’auteur secoue ainsi tous les
compartiments de la presse
des deux pays, jusqu’à vouloir en rompre les équilibres,
notamment en procédant
à l’électrochirurgie sur ce
corps de métiers englué
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dans des pratiques dégradantes. Refusant de mettre
les gans,
soient-ils de
velours, l’auteur de «Etat
des lieux de
la presse aux
Congos », a
osé ce que
de nombreux
écrivains ont
évité. Joseph
Okania a cité
des noms,
énoncés
des dates,
des événements... De
même, il a dénoncé, preuve
à l’appui, des
cas avérés
de Camorra
et de comportements blâmables pour
une corporation
d’honneur. Ainsi, toujours à
la solde des gens de pouvoir
dans cette course immodérée qu’ils se livrent au
per diem remis en fin de
reportage, ces journalistes
fossoyeurs de l’image de
leur corporation, ont aussi
déconstruit celle de leur
pays. Ce qui, dans les faits,

s’exprime à travers la manipulation des faits, le traitement biaisé des événements
selon l’humeur ou le bon
vouloir des journalistes. Parfois, c’est au gré de l’épaisseur du porte-monnaie de
l’organisateur de l’événement. La connivence que
les journalistes entretiennent
avec les pouvoirs, soient-ils
politiques, économiques
ou religieux, le démontre à
suffisance. Ironiquement, Joseph Okania leur décerne la
palme d’or de la médiocrité.
Mais, «jusqu’où iront les journalistes congolais dans leur
amour effréné de l’argent,
particulièrement de ceux de
Télé-Congo qui est pourtant une vitrine du pays sur
l’extérieur, le reflet de toute
une nation ? », s’indigne-t-il.
Parlant singulièrement des
journalistes du sexe féminin, il n’y va pas de main
molle pour dénoncer celles
qui « ont fait de leur corps
des gadgets de plaisir dont
se partagent allègrement
les mâles de la corporation,
dans une foire du sexe où le
sida passe d’un partenaire à
l’autre... »
Appel au sursaut
Dans la seconde partie de
cet opuscule, Joseph Okania

Justice

KOFFI OLOMIDE CONDAMNE
A DEUX ANS AVEC SURSIS
Le Tribunal correctionnel de Nanterre, en France,
vient de condamner l’artiste-musicien de la République Démocratique du Congo (RDC), M. Koffi Olomidé, à
deux ans avec sursis, soit une réduction de plus d’un
tiers de peine, au regard des sept ans d’emprisonnement requis préalablement par le ministère public.

« C’est une victoire éclatante.
C’est tout le dossier d’accusation qui s’écroule », s’est
réjoui l’un des avocats de
l’artiste congolais, Me Emmanuel Marsigny, dans une
interview accordée au journal
français ‘’Le Figaro’’. En outre,
l’avocat a démontré que « les
accusations contradictoires
des parties civiles ne tenaient
pas la route ».
Par ailleurs, en tenant compte
des faits reprochés au chanteur, entre autres des atteintes
sexuelles avec violence, des
menaces et la séquestration
de quatre danseuses, commis
en région parisienne entre
2002 et 2006, de nombreu-

veut «penser la presse»,
en s’interrogeant : quelle
presse demain ? C’est tout
l’intérêt de cet ouvrage qui
ne se limite pas simplement
à critiquer l’existant. L’auteur
propose une voie de sortie
s’appuyant sur le droit : le
droit fondamental et le devoir
d’information. Ce qui renvoie
les journalistes à leurs études, notamment à l’éthique
comme point d’équilibre,
et à la déontologie comme
garde-fou. Ces deux notions
fondamentales engagent la
légitimité sociale et la crédibilité du journalisme.
Ici, le droit fondamental, c’est
le droit inaliénable reconnu à
chaque citoyen d’exprimer
librement ses opinions dans
les limites des lois et des
règles de décence morale.
Il tire sa force de la Déclaration universelle des droits
de l’homme du 10 décembre
1948 qui a inspiré la plupart
des lois constitutionnelles du
monde.
Quant au devoir d’informer,
Joseph Okania, à travers
quelques occurrences, pose
la problématique de la responsabilité du journaliste et
de la presse, eu égard au
contrat social qui fait des
agents des médias, des représentants du public auprès
des détenteurs des pouvoirs
divers ou institutions, afin
qu’ils rendent des comptes relatifs à leurs missions
respectives. Il s’agit pour
les agents des médias, de
satisfaire les attentes du
public et non des intérêts
particuliers ou personnels.
«Allons-nous-en maintenant,
alors ! » C’est par cette invite
que Joseph Okania engage
la corporation à de meilleurs
services au service du plus
grand nombre.
Jules Débel
ses voix jugent trop souple
le verdict du tribunal français. D’aucuns pensent que
la peine de deux ans avec
sursis écopée par Koffi Olomidé ne devrait compter que
pour le cas du délit sur l’une
de ses anciennes danseuses. Selon eux, s’agissant du
grief portant sur les relations
sexuelles forcées avec trois
autres danseuses, le tribunal
n’a pas émis de verdict. De
même, ils ont déploré le fait
que la justice ait relaxé, en
dépit des faits qui leur étaient
reprochés, les deux hommes
de main du chanteur, accusés
de complicité.
M. Koffi Olomidé avait déjà
été mis en examen pour viols
aggravés en 2012. En 2016,
il a usé de violence sur l’une
de ses danseuses à Naïrobi,
au Kenya. Pour ce même fait,
il avait été expulsé et interdit
de concert en Zambie, avant
d’être détenu pendant quatre
jours au centre pénitentiaire
de Makala à Kinshasa, rappelle-t-on.
Gulit Ngou
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Littérature

HENRI DJOMBO RECIPIENDAIRE
DU PRIX TOUSSAINT LOUVERTURE

Les lettres congolaises ont été à l’honneur le 29
mars dernier à Brazzaville, où l’écrivain congolais Henri Djombo a présenté au public le Prix
Toussaint Louverture, qui lui a été décerné par
l’Association pour le Développement et la Formation en Haïti, en partenariat avec l’Université des
Caraïbes à Port-au-Prince, en reconnaissance de
son œuvre littéraire.

C

e diplôme d’honneur avec mention
spéciale a été remis
au lauréat dans les locaux
de l’ambassade du Congo
en France, à l’occasion de
l’édition 2019 du Salon international du livre de Paris.
Romancier, dramaturge et
essayiste, Henri Djombo est
reconnu pour ses belles œuvres, parmi lesquelles «L’enfant du pays», « Les bruits du
couloir », « Sur la braise »,
un travail protéiforme salué
en ce qu’il contribue surtout
à alimenter la vie culturelle
du Congo.
A cette cérémonie de présentation de ce prix du nom
prestigieux de cette figure
historique et guide de Haïti,
les hommes des lettres, en
situant la place qu’occupe
la littérature dans la vie, ont
rappelé : « L’ignorance se

soigne en lisant. Tant qu’on
est vivant, tout est prétexte
à littérature. Nous pouvons
puiser de quoi nous construire ou nous reconstruire.
Les lettres et les arts ont la
capacité, la vocation même
de nous édifier, de nous
bouleverser, de nous émerveiller, de nous interpeller,
de nous déranger. Et, c’est
tant mieux, car ils racontent
ce que nous sommes, ce
que nous avons été, ce que
nous aspirons être, ou bien
ce que nous devons éviter
de devenir ».
Pour le lauréat qui s’est réjoui de cette distinction, cela
est une reconnaissance, un
message d’encouragement
pour les auteurs et les écrivains en herbe à persévérer
dans l’effort pour donner toujours plus d’éclat aux lettres
congolaises, et faire que la

Henri Djombo remettant la distinction au ministre de la culture et des arts
littérature puisse contribuer
à l’éducation de l’homme.
« Mais, il faut savoir donner
du temps aux choses qu’on
aime », a dit Henri Djombo
qui est actuellement ministre
d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la

pêche.
Le ministre de la culture
et des arts, M. Dieudonné
Moyongo, à qui l’on a présenté ce prix, a exprimé ses
chaleureuses congratulations en ces termes : « En
vous décernant cette dis-

tinction, le jury a non seulement récompensé l’écrivain
prolifique que vous êtes,
mais également les lettres
congolaises et partant, la
culture congolaise ».
Gulit Ngou

Nécrologie

LUTUMBA SIMARO TIRE SA RÉVÉRENCE À 81 ANS
Ce virtuose de la guitare de la rumba, auteur
compositeur prolifique est décédé à Paris le 30
mars 2019 vers 3 heures du matin, des suites
d’une maladie. La mort de Simon Lutumba Ndomanueno dit « Simaro Massiya » ou «le poète»,
est survenue à l’âge de 81 ans et après 61 ans
de carrière artistique.

N

é le 19 mars 1938 à
Léopoldville (Kinshasa), Simaro a
pris la décision de quitter
la scène musicale l’année
dernière, lors de la célébration du 80ème anniversaire de sa naissance, le
19 mars 2018. Il a confié
la direction de son groupe
musical « Bana OK » à
un jeune, un ancien sociétaire de Wenge Musica
nommé Manda Chant. A
cette occasion, Lutumba
Simaro a déclaré : « J’ai
accompli ma mission. Que
les autres suivent mes pas.
Qu’ils n’empruntent pas
des voies immorales. Je
me considère comme un
professeur en musique.
Ce que je demande aux
jeunes, c’est de bannir les
insanités dans les chansons et la danse. Nous ne
devons pas imiter aveuglement les cultures des

autres. On doit être capable
d’enseigner à travers la musique ».
Cette déclaration a valeur
de testament, quand on sait
que l’auteur de ces propos
a mené sa vie d’artiste musicien dans la plus grande
dignité, au point de servir
de référence pour la jeune
génération. Il a intégré l’orchestre OK Jazz de Luambo
Makiadi Franco en 1961. Il
y a demeuré contre vents
et marées jusqu’en 1994,
cinq ans après la mort le
12 octobre 1989 de celui
dont Simaro Massiya était
considéré comme le bras
droit, le fidèle des fidèles.
Des contradictions avec
les héritiers du Grand Maitre Franco, l’ont finalement
poussé d’abandonner le
cœur serré le TP OK Jazz,
pour donner naissance à
l’orchestre Bana OK.
Le poète Lutumba est auteur

-compositeur de plusieurs
chansons à grand succès.
Entre autres, on peut citer
des titres comme «Mabélé»,
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«Kadima», «Faute ya commerçant», «Maya», «Testament ya Bowulé», «Cœur
artificiel», «Eau bénite»,

«Verre cassé», «Trahison
», «Dady pétrole». Il a
contribué à faire éclore ou
à porter haut le talent des
chanteurs comme Sam
Mangwana, Djo Mpoyi,
Carlito Lassa, Malage Lungendo qui ont interprété
avec maestria ses compositions.
Avant de quitter la scène,
Lutumba Ndomanueno a
officiellement déposé sa
guitare au musée national
de la RDC. Il a par ailleurs
remis un échantillon de
coffret à 1000 chansons
contenues dans son répertoire global de 3000
œuvres, à la ministre en
charge de la culture dans
son pays. L’ancien président de la RDC l’a élevé
au grade de commandeur
dans l’Ordre des mérites.
Dans cette même lancée,
les autorités de la RDC
ont érigé un buste en son
honneur, au croisement
de deux grandes avenues
de Kinshasa. Une avenue
a été baptisée à son nom
dans cette ville capitale.
Dominique Maléla
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ZAO EN CONCERT
POUR CELEBRER SES 36 ANS
DE CARRIERE MUSICALE

Soutenances à l’Université Marien
Ngouabi

QUATRE ETUDIANTS
DECLARES PREMIERS
DOCTEURS EN PHYSIQUE

Les mélomanes brazzavillois se sont bien régalés la semaine dernière
à l’Institut Français du Congo (IFC) de Brazzaville, où l’artiste-musicien
congolais Casimir Zoba « Zao » a présenté un grand concert qui s’inscrivait dans le cadre de ses 36 ans de carrière musicale. Tout au long du
concert, l’artiste n’a fait que captiver le public qui a pu découvrir les 16
chansons de son nouvel album intitulé « Liberté ».

Quatre impétrants en Physique de la Faculté des
Sciences et Techniques (FST) ont reçu récemment à Brazzaville le grade de docteur avec la
mention très honorable, à l’issue des délibérations de la soutenance de leurs thèses de doctorat unique.

es textes incontournables comme « Ancien
combattant », «Moustique », «Corbillard», « Sorcier ensorcelé», «Patron»
et autres ont également
fait partie du répertoire du
spectacle de Casimir Zoba,
qui fêtait en même temps les
66 ans de son existence sur
cette terre.
Parlant du début de sa carrière avec la presse, M. Zao,
de ce ton humoristique qu’on
lui reconnait, a dit que tout a
commencé depuis le ventre
de sa mère. « La carrière
d’un homme tient son commencement quand celui-ci
est encore un embryon. La
pratique du métier à l’âge
jeune ou adulte n’est qu’une
suite logique de ce qu’on
aura été à l’étape embryonnaire », a-t-il expliqué.
Qu’à cela ne tienne, Casimir
Zoba a commencé la musique à l’âge de 12 ans dans
les chorales religieuses et
les ballets traditionnels. Il
a fait d’abord école dans
le groupe de chants, « La
Légion de Marie » de la
paroisse Saint Jean Marie
Vianney de Mouléké, dans
l’arrondissement 5 Ouénzé.
Ensuite, il a évolué dans la
chorale « Les Martyrs » de la
paroisse de Mindouli, dans le
département du Pool. Selon
lui, les dix années passées
au sein de l’orchestre-ballet
« Les Anges » auront été un
moment qui lui aura apporté
davantage de formation,
d’expérience accrue et de
découverte.
«Dans cet ensemble, j’ai
beaucoup appris et j’ai suffisamment voyagé. J’ai été
dans plusieurs pays, entre
autres Cuba, l’Algérie et
la Bulgarie». Ces voyages
m’ont formé et l’orchestre
« Les Anges » m’a servi de
tremplin», a-t-il fait savoir.
L’artiste s’est lancé dans la
carrière solo avec l’obtention
du Prix découverte RFI en
1982, grâce à sa chanson
«Sorcier ensorcelé». Chanteur compositeur et multiinstrumentiste, il s’est donné
la mission de promouvoir
les jeunes talents, d’où il
travaille avec plusieurs musiciens pour leur donner une
formation susceptible de les
propulser dans le monde musical. « C’est toujours avec

epuis le lancement
du système Licence-Master-Doctorat
(LMD) à l’Université Marien
Ngouabi (UMNG), ces quatre
nouveaux docteurs sont les
premiers à obtenir ce grade
dans cette filière, dans l’unique établissement public du
supérieur en République du
Congo. A cette occasion, les
impétrants Cédric Clarfeler
Boungou et Holyness Beden
Mabiala Poaty ont reçu particulièrement les félicitations
du jury.
« Avant, il y a eu des impétrants qui ont soutenu leurs
thèses. Ces derniers n’étaient
pas des étudiants, mais des
enseignants, dans le cadre
de leur formation continue.
Cette fois-ci, ce sont des
étudiants de l’UMNG qui
ont été inscrits en Master il
y a quelques années, et en
Doctorat par la suite », a expliqué le Pr Bernard M’Passi
Mabiala, l’un des principaux
animateurs de cette formation doctorale.
Les sujets développés par
les impétrants sont d’actualité et indispensables
pour booster la diversification de l’économie congolaise tel que le souhaite
vivement le gouvernement.
« Nous avons voulu faire de
la science de qualité, pas
la science au rabais. Voilà
pourquoi nous avons attendu
longtemps pour créer cette
formation doctorale en matières condensées…Nous
voulons un travail de qualité,
apprécié favorablement à
l’international », a poursuivi
le Pr M’Passi Mabiala.
Les thématiques abordées
sont centrées autour des
énergies renouvelables,
les nanotechnologies et les
nanosciences. « Nous ne
faisons pas la science en
dehors de ce qui se passe
dans le monde. Nous tenons
compte de l’évolution de la
science de par le monde »,
a-t-il reprécisé.
Les sujets suivants ont été
développés : « Etude adinitio de la stabilité des propriétés électroniques et optiques des dichalcogénures
des métaux de transition
XS2 (X=Sn, Mo, W) », par
Holyness Beden Mabiala
Poaty, sous la direction du Pr
M’Passi Mabiala, professeur
titulaire à l’UMNG ; « Adsorption des espèces atomiques

L

un grand plaisir que je les
mets en avant de la scène
pour qu’ils puissent se frayer
un chemin ».
« J’ai toujours
composé des textes
qui portent des
messages de paix
et de justice »
S’agissant de ses chansons
qui consacrent souvent une
place à l’humour, il a dit
qu’au-delà du comique, il
faut plutôt voir le côté éducatif, avec l’évocation de la
réalité ou des faits du quotidien. « J’ai toujours composé des textes qui portent
des messages de paix et de
justice, entre autres : «Ancien combattant », «Patron»
et « Sorcier ensorcelé », a-t-il
poursuivi.
Quant à l’importance de la
musique dans la société,
ce créateur des œuvres
de l’esprit a reconnu que
la musique est une grande
industrie qui participe au
développement des pays, à
l’épanouissement des peuples, et une source de revenus pour les musiciens. «
J’ai construit mes maisons et
élève mes enfants grâce à la
musique», a renchéri Zao,
avant de remercier le Chef
de l’Etat, M. Denis Sassou
N’Guesso, pour la décoration qu’il lui a décernée le
28 novembre 2017, lors de
la commémoration de la
proclamation de la République du Congo. «Cela a été
une reconnaissance de ma
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carrière par la République
et l’expression du respect
du Chef de l’Etat pour les
artistes », a-t-il notifié.
Toutefois, cette perle de la
musique congolaise dont la
renommée a franchi les frontières nationales, a déploré
le fait que cet art éprouve
une grande difficulté liée
à la diffusion. Raison pour
laquelle il a appelé à une
complicité entre les journalistes et les musiciens pour
le promouvoir. Quand on sait
que la musique du pays n’est
consommée qu’à hauteur
de 10% par les Congolais,
comme s’ils étaient égarés
ou aveuglés par des productions venant de l’étranger,
avec des contenus souvent
de nature à heurter nos
moeurs.
Devenu un symbole de la
lutte contre le militarisme et
la guerre, ce compositeur
exceptionnel, né le 24 mars
1953 à Goma Tsé-Tsé, a
joué le rôle d’un soldat africain dans le film Camp de
Thiaroye du réalisateur et
écrivain sénégalais Sembène Ousmane, en 1988. Les
titres « Sorcier ensorcelé »,
« Soulard », « Moustique »,
« Corbillard » lui ont aussi
valu le prix de la meilleure
chanson au Festival des musiques d’Afrique Centrale en
1983, et « Ancien combattant
», succès mondial signé par
le label français Barclay.
Gulit Ngou.

D

(C), moléculaires (CO) et
des fragments moléculaires
(CH3, OH, CH2OH, H2CO,
et HCO) sur la surface Au
(001) », par Girel Bénédie
Bouka Pivoteau, sous la direction de Paul Sand Moussounda, professeur titulaire
à l’UMNG ; « Simulation numérique de l’adsorption des
isomères Isocyanates (NCO)
sur la surface Ag (001) »,
soutenu par Cédric Clarfeler Boungou ; « Structure
électronique et magnétisme
du système Fe/W (110) :
effet de la contamination de
l’oxygène et adsorption des
molécules diatomiques», par
Aubin Lauril Lomanga Okana, dirigé par le Pr M’Passi
Mabiala.
La particularité de ces thèses
est que ces étudiants sont
formés à l’Université Marien
Ngouabi. Les résultats qu’ils
ont obtenus dans leur laboratoire de recherche sont utiles
aussi bien au développement
de l’industrie minière qu’à la
communauté scientifique et
technologique, pour la production des biens et services
susceptibles de garantir de
meilleures conditions de vie
à l’humanité et la protection
de l’environnement. « Grâce
à ces travaux, il peut être
possible de réaliser sur place
la production des écrans
plats, des smartphones,
etc.», a réagi un impétrant à
la fin de sa soutenance.
Les différents jurys à cette
série de soutenances étaient
constitués essentiellement
des enseignants de rang
A de l’Université Marien
Ngouabi. Entre autres figuraient MM. M’Passi Mabiala,
Paul Louzolo-Kimbémbé,
Paul Sand Moussounda, Timothée Nsongo, David Mampouya, tous professeurs titulaires, ainsi que MM. Joseph
Marie Saint Bastia Moutou
et Martin Ndollo, maîtres
de conférences. A ceux-ci,
se sont ajoutés Jean-Marie
Ndjaka, professeur titulaire à
l’Université de Yaoundé 1 au
Cameroun, Geoslin Rakotovelo, maître de conférences
à l’Université de Mahajanga
(Madagascar) et Mme Joceline Bosson, maître de
conférences à l’Université
Nangui Abrogoua de Côte
d’Ivoire.
G.N.
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Nécessité d’un vrai débat autour du football

QUELLE RECETTE POUR RETROUVER LA COMPÉTITIVITÉ ?
Le Congo n’était pas en Russie l’été dernier pour
disputer la phase finale de la coupe du monde. Il
ne sera pas non plus en Egypte en juin prochain
pour prendre part à la 33ème fête panafricaine
de football. Le comble, c’est qu’à chaque fois il
termine bon dernier de son groupe dans la phase
de qualification.

L

’ennui, dans l’affaire,
c’est que les opérateurs de football ont
toujours pris le pli de se
taire après chaque fiasco.
Question de laisser passer
la tempête et de recommencer par la suite comme
si rien n’était. On a comme
l’impression que tout allait
pour le mieux. La succession
des échecs étant juste interprétée comme de simples
accidents de parcours.
Mais, à vrai dire, le mal est
bel et bien là. Les résultats
parlent d’eux-mêmes. Promis
à des lendemains enchantés
juste après l’indépendance,
le Congo est plutôt en train
de s’éterniser maintenant
dans la médiocrité. De sa
première apparition en phase finale de la coupe d’Afrique des nations en 1968 en
Ethiopie à la quatrième en
1978 au Ghana, il n’avait
réellement raté que l’édition 1976 car une impasse
volontaire avait été faite sur
le tournoi de 1970. Mais de
1980 à nos jours, c’est-à-dire
en 39 ans, le Congo n’a plus
participé qu’à trois phases
finales notamment en 1992
au Sénégal, en l’an 2000 au
Nigeria-Ghana et en 2015 en
Guinée-Equatoriale. Ce qui
donne une moyenne d’une
participation en phase finale
tous les treize ans. Il s’agit
donc clairement d’un recul
dont on aurait pu chercher
rapidement les explications
pour apporter des solutions
idoines à temps. Malheureusement, on a plutôt persévérer dans la navigation à vue,
dans le cafouillage et dans
l’improvisation.
Qu’est-ce qui faisait
la force de ce football
autrefois ?

Pas de mal de bénévoles
ont consenti, par le passé,
d’énormes sacrifices pour
promouvoir le football de
jeunes. Dans les grandes
villes des équipes de quartier ont constitué comme
une pépinière sûre pour
l’élite. Une autre contribution
d’importance a été apportée
par l’école avec son office
national des sports scolaires
et universitaires. C’est par
ces voies que s’opérait la
détection. En dehors de cela,
il a existé d’autres manifestations ponctuelles qui ont aidé
à la découverte de plusieurs
talents qui ont très vite été
encouragés, soutenus et
entretenus. Mais l’avantage,
à l’époque, c’est que le footballeur ne jouait pas pour
l’argent. Il voulait d’abord

que son talent soit reconnu
en même temps qu’il tenait à
gagner en popularité. Il jouait
pour son propre plaisir ainsi
que celui des dirigeants et
du public. C’était un environnement propice à l’éclosion
des jeunes talents. Certes, il
n’y avait que très peu d’encadreurs techniques formés
mais l’imitation a eu une
importance capitale.
Ainsi, les moyens de formation étaient limités mais chaque candidat à la célébrité ne
ménageait aucun effort pour
laisser des traces positives
dans le football. Néanmoins il
faut bien reconnaitre que les
rares enseignants d’éducation physique et sportive ont
tenu un rôle non négligeable
dans le développement du
football. Parmi eux, on peut
citer Paul Ebonzibato qui a
conduit le pays à la victoire à
la première édition de la coupe des tropiques en 1962 à
Bangui ainsi qu’à la médaille
d’or au tournoi de football
des premiers jeux africains
en 1965 à Brazzaville. A
tout cela s’ajoute le fait que
les dirigeants, les arbitres,
les joueurs et le public baignent dans la correction et
l’élégance. On ne parlait pas
encore d’antivaleurs. C’était
encore un monde proche de
la perfection.
La brutale rupture
Tout a soudainement basculé au début des années 80
quand il a été dit que le sport
est accaparé par la bourgeoisie. Du coup, l’Union de la
jeunesse socialiste congolaise a décidé de la prise en
mains du sport de jeunes
tandis que l’exécutif a décrété la démocratisation du
sport. Après une période de
mise en veilleuse, les équipes de l’élite ont été réparties

Visite au centre de formation d’Ignié par le ministre
dans des arrondissements.
C’est ainsi que les nombreux
bénévoles, indexés et vexés,
ont fini par baisser les bras.
Dès lors, la situation n’a cessé de se dégrader. L’intérêt
et la passion n’étaient plus
tout à fait les mêmes que
par le passé. Alors, c’était
désormais la porte ouverte
à toutes les déviations et
toutes les perversions. Pas
étonnant que le Congo a
dû patienter pendant quatorze ans (1978-1992) pour
accéder de nouveau à la
phase finale de la coupe
d’Afrique des nations. Mais
avec la conférence nationale souveraine qui a aussi
porté sur des règlements de
comptes, l’équipe du Congo
pour Sénégal 92 a failli voler
en éclats avant même le
démarrage de la compétition. Mais, dans un dernier
sursaut, l’encadrement et
les joueurs sont parvenus à
sauver l’essentiel. Cependant, les querelles ont laissé
des traces de même que
l’agitation militaro-politique,
intervenue par la suite, est
venue empirer les choses.
Malgré les lauriers cueillis
par le ministre Henri Okemba
et Madame Rezi Chami avec
sa cigarette ambassade,
le football congolais a tout
simplement déraillé. Il est

devenu à jamais fantasque
avec des résultats en dents
de scie. Le travail, le vrai, a
été oublié, abandonné. Puis
la fédération internationale
de football association (Fifa)
est arrivée avec son programme d’aide financière
(P.A.F).
C’est là qu’on va assister
à une véritable course au
pouvoir. Tout le monde était
obsédé par l’idée de gérer
l’argent en provenance de
l’instance suprême du football mondial. Mais, dans
le même temps, il y a eu
le projet « Goal » relatif à
l’implantation des centres
de formation. Si aujourd’hui
le Burundi, la Mauritanie,
Madagascar, la Tanzanie et
la Namibie sont parvenus à
se qualifier pour la CAN 2019
en Egypte, ils cueillent sûrement les fruits du projet «
Goal ». Le Congo, lui aussi, a
bénéficié de ce projet avec le
centre national de formation
d’Ignié. Malheureusement,
ce centre a vu défiler feu
Sylvestre Bongo, Antoine
Ibovi, feu Bakala Mayinda, et
Jean Michel Mbono à la tête
de la fédération congolaise
de football sans jamais être
mis en exploitation. Or, dans
le football actuel, la formation
est une chose fondamentale.
Il se trouve que le centre na-

Les Diables Rouges football 1974
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tional de formation du stade
Alphonse Massamba Débat
n’en est pas un. C’est un
centre plutôt bizarre qui puise encore dans les équipes
de l’élite. Des équipes qui,
pourtant, ne disposent point
de moyens conséquents
pour la formation.
Ce qui, à nos yeux, fait davantage mal c’est qu’après
une opération manquée
comme celle des éliminatoires de la CAN 2019, aucun
point sérieux n’est fait. Il
devrait y avoir une répartition
des responsabilités voire
des sanctions. Il se dit ça et
là que quatorze vendeurs
d’illusions ont figuré dans la
délégation pour le Zimbabwé. On pouvait donc aligner
une équipe de féticheurs en
lieu et place des joueurs.
Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais doit-on
continuer ainsi à gaspiller
l’argent de l’Etat ? N’y a-t-il
pas de gens qui doivent en
faire les frais ? En tout cas,
si l’impunité s’installe elle
aussi, le football congolais va
continuer de s’enfoncer dans
la médiocrité. Il est pourtant
établi que certains de nos
compatriotes portent en eux
les germes de destruction de
notre football.
Autant prévoir rapidement
des dispositions réglementaires pour s’en séparer
pour ne pas persévérer dans
la bêtise quand elle est si
facilement décelable. C’est
dire que le football congolais
souffre aussi des problèmes
liés à l’organisation et au
fonctionnement. Il est certes
vrai que la psychologie a toute son importance au football
mais ce n’est pas pour autant
le chapitre le plus important
au point de devenir si budgétivore. Le plus important est
sans aucun doute de mettre
en place une vraie politique
de promotion et de développement du football au lieu
de compter sur des choses
aléatoires.
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la CAN U23 de football

UNE QUALIFICATION TIRÉE PAR LES CHEVEUX
POUR LES DIABLES-ROUGES
Cela aurait sûrement fait désordre si les DiablesRouges Espoirs, eux aussi, avaient été éliminés
mardi dernier par les Intamba du Burundi. Ils
sont néanmoins passés par le chas d’une aiguille
avant de s’imposer par 2-1 et se qualifier pour
l’étape suivante.

L

a rumeur avait cependant circulé avant ce
match-retour CongoBurundi. Elle laissait croire
que si jamais la délégation
partie perdre au Zimbabwé
rentrait avant ce match, le
Congo pourrait être poursuivi
par le signe indien et perdre
à domicile. On n’est pourtant
pas passé loin car jusqu’à la
88 mn le Congo était mené à
la marque sur le score d’un
but à zéro. C’est dire qu’il
y a des odeurs de poisse
autour des Diables-Rouges.
Heureusement, de surcroit à
domicile, il existe aussi des
énergies positives qui sont
parvenues à éloigner la malédiction. Aussi, il y a eu ce
coup franc de rêve à la 89e
mn puis ce penalty libérateur
de Dieu. Le Congo est donc
revenu de très loin avant de
passer à la dernière étape
des qualifications.
Mais, c’est peut-être un avertissement car la Zambie, à
l’étape suivante, c’est du
solide. Bien sûr, l’équipe
d’Elie Ngoya n’est pas mal.

Elle joue bel et bien au ballon mais elle manque de
percussion, de complicité
et d’imagination. Apparemment, le coach n’a pas encore la maîtrise de son potentiel car Kivutuka et Guy
Mendza auraient dû évoluer
ensemble au lieu que le second remplace le premier.
C’est donc une équipe qui
se cherche encore et qui a
besoin de beaucoup de matches avant de former un tout
cohérent. Mais l’essentiel est
désormais fait. Maintenant,
il y a lieu de se concentrer
sur l’étape suivante où les
Diables-Rouges vont devoir
s’expliquer avec les Tchipolopolo de Zambie
La Zambie,
une sérieuse cliente
Le Congo, généralement, est
allergique au football anglophone. En tout cas il a horreur de ce football de combat
qui l’oblige à une énorme
débauche d’énergie. D’autre
part, la Zambie a l’art de rendre la tâche particulièrement

Diables-Rouges, Espoirs
difficile aux Diables-Rouges.
On le voit souvent au niveau
des équipes A où les statistiques plaident plutôt en
faveur de la Zambie. Souvenons-nous de la demi-finale
de la CAN 74 à Alexandrie
où la Zambie l’avait emporté
par 4à 2. Rappelons-nous
des éliminatoires de la coupe
du monde 98 quand les
congolais l’avaient emporté
(1-0) à Pointe-Noire avant
de boire le calice jusqu’à la
lie (0-4) à Lusaka. Et puis il
y a les éliminatoires de la
CAN 2017 avec le partage
de points (1-1) d’Owando et
le match nul (1-1) de Lusaka.

Eliminatoires des jeux africains (handball)

LES DIABLES-ROUGES (HOMMES)
Y PRENDRONT-ILS PART ?
C’est Kinshasa, la capitale de la République
Démocratique du Congo, qui abritera le mois
prochain les éliminatoires des prochains jeux
africains en matière de handball pour la sousrégion d’Afrique centrale.

C

omme on pourrait
s’y attendre, le président de la fédération congolaise de handball,
Jean Claude Ibovi, a mis en
chantier l’équipe nationale
masculine qui, depuis un
bon moment déjà, est en
hibernation. Une hibernation
due à la décision prise par
la tutelle d’interdire toute
participation aux compétitions internationales aux
disciplines sportives jugées
non compétitives. Evidemment, le handball masculin
figure en bonne place sur
cette liste noire. C’est pour
cela d’ailleurs que Petrosport
de Pointe-Noire n’a pu être
engagé dernièrement à la
coupe d’Afrique des clubs

champions. L’équipe avait,
pourtant, subi une préparation avant d’être écartée au
moment du départ.
Mais c’est une situation qui
avait fait comme désordre
avant de finir étouffée. Et
voilà qu’aujourd’hui c’est
le cas Diables-Rouges qui
se trouve sur la table. Le
président de la fédération
congolaise de handball, Jean
Claude Ibovi, a récemment
évoqué pas mal de raisons
pour justifier son obstination
à engager les Diables-rouges hommes tant aux éliminatoires des prochains jeux
africains qu’à la prochaine
édition du challenge Denis
Sassou N’Guesso. Il s’appuie sur le fait que le Congo
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a pris la troisième place lors
des jeux africains du cinquantenaire à Brazzaville ce
qui, du reste, est tout à fait
logique. Quant à la participation à la prochaine édition
du challenge Denis Sassou
N’Guesso, Jean Claude Ibovi
ne s’explique pas l’absence
du Congo alors que le président congolais est donateur
du trophée.
Que sera la réponse
de la tutelle ?
Il sied de reconnaître qu’il
s’agit d’une situation extrêmement complexe. Car
le handball masculin au
moins a gagné la médaille de
bronze aux derniers jeux africains. Logiquement, peut-on
lui interdire la possibilité
d’aller défendre son podium
? Dans le même temps,
peut-on se permettre de faire
une entorse aux dispositions
règlementaires ? C’est là un

On ne peut non plus oublier
le calvaire de Tchilibombwé
(0-2) où les Diables-Rouges
avaient également été assommés par des abeilles.
Ainsi, pour le Congo, la
Zambie apparaît comme
du tout solide. Et comme le
match-retour aura lieu en
terre congolaise le 9 juin, ce
ne sera pas forcément elle
la favorite.
Et pourquoi ne pas
inverser le cours de
l’histoire ?
Et même si l’histoire raconte
« qu’à la fin, c’est toujours
l’Allemagne qui gagne », il

vrai casse-tête. Néanmoins
l’étape de Kinshasa peut
faciliter les choses. Car pour
défendre le podium africain,
il faut passer par Kinshasa
qui n’est pas un test moindre
surtout qu’il y aura la RDC,
le Gabon, et le Cameroun.
A ce niveau-là, cela vaudra,
peut-être, la peine de déroger à la règle. Question sans
doute de situer le vrai niveau
de ce handball congolais en
Afrique au sud du Sahara.
Car avec l’Algérie, la Tunisie
et l’Egypte, il n’y a pas photo.
Aussi, si ce handball ne peut
se faire respecter à Kinshasa,
comment pourra-t-il s’en sortir quand l’Afrique blanche va
se mêler ? C’est dire que la
dérogation ne pourra concerner le challenge président
Denis Sassou N’Guesso.
Car le niveau congolais est si
bas aujourd’hui qu’il apparaît
inacceptable de livrer ces si
tendres Diables-Rouges aux
prédateurs. C’est vrai que
le niveau de l’ensemble du
sport congolais est désormais très bas à l’échelle des
valeurs.
Mais se permettre aujourd’hui
d’aller faire la figuration,
comme cela a été le cas en
handball féminin, cela ne

est aussi arrivé que la
grande Allemagne mette
genou à terre. C’est dire
que les rois aussi ont
leurs malheurs. On se
lasserait très vite à voir
les meilleurs gagner à
tous les coups. Certes
le Congo est passé par
le chas d’une aiguille
pour en arriver-là. Mais
il sera loin d’une victime
résignée. Il vendra plutôt chèrement sa peau.
Question d’effacer la
honte de ces dernières
années au niveau de
l’équipe A. C’est une
affaire d’honneur et d’orgueil. Elie Ngoya, lui-même,
est un battant qui n’accepte
pas facilement de se faire
marcher sur le ventre. C’est
cet esprit-là qu’il s’efforce
présentement d’inculquer à
son équipe.
Car après tout, sur le plan du
talent pur les Congolais n’ont
rien à envier aux Zambiens.
Toute la différence est sûrement dans le mental. Alors,
c’est bien à ce niveau-là qu’il
faut travailler. Signalons que
le match-aller aura lieu le 3
juin en Zambie et le retour le
9 juin au Congo.
Georges Engouma

pourrait faire que désordre.
Le président Denis Sassou
N’Guesso a, certes, fait don
de deux trophées à la confédération africaine de handball. Mais les autres autorités
n’ont fait aucun effort d’accompagner le président dans
sa démarche. On a même
vu le Congo frôler l’exclusion pour non-paiement de
frais de participation. C’est
dire, qu’à ce niveau-là, on
pense que l’essentiel est
de participer sans ambition
aucune. Pour un Congo qui
était considéré à juste titre
comme pays de handball,
c’est vraiment le comble.
Dernièrement, avec le challenge Edith Lucie Bongo, il
y a eu trop de promesses
qui n’ont d’ailleurs pas été
tenues. Le pays a tout simplement connu l’humiliation
à la maison. C’est dire que
le handball, dans ce pays,
n’a plus rien d’un coup sûr.
Il ne sert donc plus à rien de
lui faire des largesses. Au
contraire, il faut plutôt l’amener à travailler effectivement
pour revenir à un niveau
acceptable. Le tourisme, ça
suffit.
G.E.
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