LE PATRIOTE

N°525 du 23 avril 2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

CHAMBARDEMENT
EN PERSPECTIVE
À L’OPPOSITION
CONGOLAISE

200 Frs

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

Mines solides

LE CONGO EXPORTE
SA PREMIÈRE
CARGAISON DE FER

7

Des jeunes leaders des différentes franges de l’opposition s’apprêtent à quitter
les vieux. Ils entendent créer un nouveau mouvement politique qui se veut « sain
et décomplexé, adapté au combat et aux évolutions politiques actuelles ». Ces
jeunes assurent l’opinion qu’ils ne réactivent nullement le conflit de générations.
Ils sont tout simplement mus par la volonté de faire autrement la politique. Ce
courant réformiste dont le nom de code serait « Ça va aller », désignera son propre
candidat à la présidentielle de 2021.
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CHU-B

LES DÉFIS QUI ATTENDENT
SYLVAIN VILLIARD
Installé dans ses fonctions
de directeur général du CHU
de Brazzaville le 16 avril courant, Sylvain Villiard n’aura
pas un temps de grâce, en
raison de la complexité et
de l’urgence de la tâche qui
l’attend. Le plus grand des
établissements sanitaires du
Congo est lui-même, un gros
malade. Il convulse sous le
poids de plusieurs maux dont
les effets sont gravement
ressentis, aussi bien par les
patients que leurs proches.
Les agents aussi n’en sont
pas épargnés. De la mentalité du personnel soignant et
administratif à la mauvaise
qualité de la prise en charge
des malades, en passant par
l’obsolescence du plateau
technique et du parc automobile, rien n’autorise du repos
à la nouvelle administration
fraichement installée.

 8 à 11

Enseignement général

LES PRÉPARATIFS
DES EXAMENS VONT
BON TRAIN  13
ENFIN, LE PALAIS DE
JUSTICE DE BRAZZAVILLE
PRÉSENTE UN VISAGE
PLUS LUISANT !  12

DES RAISONS POUR
LA SYSTEMATISATION
DES UNIVERSITES
DE LA MAJORITÉ
PRESIDENTIELLE  5

LISTE DES ÉTUDIANTS CONGOLAIS À CUBA
MENACÉS D’EXPULSION
75 étudiants Congolais en formation à Cuba, meneurs présumés des mouvements ayant secoué les différents établissements,
courent le risque d’être rapatriés. Cette mesure lourde de conséquences, aussi bien pour les familles que pour le pays, serait
actuellement en discussion entre les autorités Cubaines et Congolaises. Lire page 6.
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CHAMBARDEMENT EN PERSPECTIVE
À L’OPPOSITION CONGOLAISE
Des jeunes leaders des différentes franges de l’opposition s’apprêtent
à quitter les vieux. Ils entendent créer un nouveau mouvement politique
qui se veut « sain et décomplexé, adapté au combat et aux évolutions
politiques actuelles ». Ces jeunes assurent l’opinion qu’ils ne réactivent
nullement le conflit de générations. Ils sont tout simplement mus par
la volonté de faire autrement la politique. Ce courant réformiste dont le
nom de code serait « Ça va aller », désignera son propre candidat à la
présidentielle de 2021.

L

es concepteurs de
ce mouvement politique estiment que
le «Congo est malade de
sa vieille classe politique».
L’opposition éparpillée, incohérente et sans projet
alternatif fédérateur apparaît aujourd’hui comme un
fardeau pour la République.
Jugée dépassée et sans
avenir, cette opposition est
qualifiée de minable « pour
avoir passé près d’un quart
de siècle à inventorier les
faiblesses du président de la
République et à l’insulter ».
D’ailleurs certains opposants
lucides le reconnaissent à
haute et intelligible voix. Ils
ne ratent pas la moindre occasion pour parler de notre
opposition comme d’un simple conglomérat d’acteurs
sans convictions et qui luttent

pour leurs propres intérêts.
Fin de l’opposition
de carrière
Le noyau dur de ce mouvement politique travaille
encore dans la plus complète
discrétion. Il est constitué
de jeunes intellectuels dont
certains ont déjà joué des
grands rôles, auprès des
éléphants de la politique au
Congo. Ces jeunes ont décidé de s’émanciper au motif
que « ces vieux ont fait de
l’opposition une profession.
Ce comportement a fini par
lasser les citoyens parce
que leur discours est devenu
monotone et déconnecté des
aspirations populaires ».
Ils se disent essoufflés d’acclamer des soi-disant opposants sans perspective.
«Ça va aller» s’inspire d’Em-

manuel Macron qui s’est
affranchi de la tutelle des
caciques pour se hisser en
fin de compte au sommet
de la République. A la vieille
opposition, « Ça va aller »
oppose sa virginité et sa
fraicheur. « Ça va aller sera
un mouvement d’essence
révolutionnaire au sens moderne du mot. Il œuvrera à
l’émergence d’une nouvelle
élite politique», annonce l’un
de ses initiateurs qui a requis
l’anonymat.
Ces jeunes se targuent d’y
parvenir parce qu’ils ont
bénéficié de l’expérience
politiques des vieux qu’ils
ont côtoyés des années
durant. « Nous avons beaucoup appris auprès de ces
hommes qui ont fait la pluie
et le beau temps depuis l’indépendance en passant par

la révolution, la conférence
nationale et la guerre du 5
juin 1997. Leur discours est
resté le même depuis des
lustres. Ils s’acharnent sur
la personne du président de
la République. Ils sont très
virulents vis-à-vis du pouvoir
juste pour l’obliger à les
récupérer. Donc ce ne sont
pas des opposants, mais
des résignés », renchérit un
autre. Pour avoir été le bras
droit d’un opposant et joué
un grand rôle lors de la crise
référendaire en 2015 et postélectorale en 2016, un autre
membre du noyau dur de ce
mouvement en gestation a
retenu que les vieux ne pèsent plus.
Oser c’est gagner
« Ça va aller » poursuit pour
l’instant ses contacts en vue
de mettre en place un mouvement conséquent. Des
sources proches du mouvement affirment que cette
plateforme reste ouverte à
«la majorité présidentielle».
Car, « l’union fait la force
(…) On a besoin des idées

et d’une base très large. On
a besoin d’être fort et pour
cela il faut être nombreux
(…) Les hommes ou les
femmes politiques qui se
réclament de l’opposition
sont d’essence ethnique. Ils
s’engagent en politique pour
faire leur propre promotion.
Nous travaillons pour mettre
en place un mouvement politique de réflexion et d’action.
Nous osons et nous allons
gagner. C’est le Congo qui
gagnera», raconte le coordonnateur pressenti.
L’idée est de dénicher les
jeunes qui veulent s’engager
en politique, qui représentent
la diversité et l’unicité du
Congo, indique un de ses
membres.
« Ensemble, nous réfléchissons à la mise en place de
ce mouvement politique dynamique ». Ce mouvement
qui se dit progressiste sera
composé d’hommes politiques sincères et capables
d’apporter la contradiction à
la majorité et à l’opposition.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

L’UNITÉ

’unité est ici entendue
comme le caractère de
ce qui n’a pas de parties,
ne peut être divisé. C’est ainsi
que doit se présenter la République du Congo, un Etat dont
le caractère unitaire se trouve
exhalté et consacré par sa devise « Unité-Travail-Progrès ».
Ce même caractère unitaire de
l’Etat congolais se trouve également sublimé dans la Constitution du 25 octobre 2015 qui
l’évoque dans plusieurs de ses
articles pour mettre en garde
contre le caractère sacré de
cette notion cardinale.
Ainsi, dès le préambule, la loi
fondamentale tient à préciser
une option centrale du peuple
congolais, « conscient de la nécessité de préserver la paix et
la stabilité, la forme unitaire et
le caractère indivisible de l’Etat,
l’unité nationale et la cohésion
sociale ».
En plaçant la notion d’unité en
tête du préambule, le constituant a voulu ainsi situer au
sommet de la hiérarchie des

valeurs républicaines, une valeur qui conditionne toutes les
autres valeurs qui concourent à
un fonctionnement harmonieux
de l’Etat. Le préambule est en
effet ce document déclaratif qui,
placé en tête de la constitution,
en introduction aux dispositions
organisant les pouvoirs publics,
offre dans son contenu des rappels historiques, des principes
de civilisation ou un énoncé des
droits fondamentaux.
Le principe d’unité est tellement
cher aux nations que de nombreux pays l’inscrivent prioritairement dans leurs constitutions
respectives. Ainsi les articles de la
loi fondamentale de la République
fédérale allemande, adoptée le 23
mai 1949 (sous une Allemagne
divisée en deux), sont précédés
d’un texte assez court qui
est
pour l’essentiel, un appel à la
réunification puisque le peuple
allemand y est convié « à parfaire, en disposant librement de
lui-même, l’unité et la liberté de
l’Allemagne ».
Le préambule de la Constitu-
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tion des Etats-Unis d’Amérique,
célèbre par sa brièveté exalte
également les vertus de l’union:
« nous, peuple des Etats-Unis,
en vue de former une union plus
parfaite, ordonnons et établissons
la présente Constitution pour les
Etats-Unis d’Amérique ». Dans la
nouvelle Constitution congolaise,
on peut noter d’autres références au principe d’unité. Ainsi par
exemple l’article 1er souligne que
« la République du Congo est un
Etat de droit, souverain, Unitaire
et indivisible.. ». Cette souveraineté, est-il précisé, appartient
au peuple dans son ensemble.
«Aucune fraction du peuple,
aucun corps de l’Etat ni aucun
individu ne peut s’en attribuer
l’exercice » (article 5).
Par ailleurs, l’article 61 dispose
que les partis politiques, pour être
reconnus, doivent se conformer
à un certain nombre de principes
parmi lesquels la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ; la proscription
de l’intolérance, de l’ethnicisme,
du sectarisme et du recours à
la violence sous toutes ses formes ; le respect du caractère

républicain, laïc et indivisible
de l’Etat. Toutes ces déviances,
on le sait sont contraires à la
démarche unitaire que prône
la Constitution. Rappelons par
ailleurs qu’un Etat unitaire est
un Etat qui assume l’ensemble
des compétences attachées à la
souveraineté, de telle sorte que
l’ordre politique et constitutionnel est unique : il n’y a qu’une
citoyenneté, et les mêmes lois
s’appliquent sur tout le territoire,
un territoire dont l’intégrité doit
être à tout prix sauvegardée et
donc par conséquent, le principe
d’indivisibilité proclamé par la
Constitution se révèle un principe sacré.
L’état unitaire n’exclut pas la
décentralisation administrative.
Ainsi le Congo est un Etat unitaire et indivisible, mais également
décentralisé. A ce titre, « les collectivités locales s’administrent
librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues
par la loi, notamment en ce qui
concerne leurs compétences et
leurs ressources » (article 209)
Germain Molingo
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Union pour un mouvement populaire
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« L’UMP N’A JAMAIS EU VOCATION ET N’A PAS VOCATION
À ÊTRE UN PARTI D’OPPOSITION »
La direction politique de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), a ainsi rassuré l’opinion, à
travers une déclaration publiée le 17 avril 2019 à Brazzaville. Celle-ci a été produite à la suite d’une
rumeur persistante, faisant état d’un accord de partenariat que l’UMP aurait signé avec l’UDH- YUKI
de Guy Brice Parfait Kolélas, pour l’élection présidentielle de 2021. Une autre rumeur met à l’index
la dynamique Po Na Ekolo dont le président de l’UMP Elvis Tsalissan Okombi est le coordonnateur.
Selon cette deuxième rumeur, le salon du livre que cette Dynamique a récemment organisée à
Paris, portant financé par le président de la dynamique Po Na Ekolo Hugues Ngouélondélé, aurait
bénéficié du financement de l’écrivain Alain Mabankou.

D

ans cette déclaration lue par le 2ème
vice-président chargé du partenariat et de
l’idéologie politique André Michel Ickongo Otéré,
l’UMP rejette en bloc ces
rumeurs qui selon ce parti,
sont « véhiculées une fois
de plus, par des ennemis de
la société ouverte telle que
définie par Karl Popper».
L’UMP affirme que ces
ennemis sont connus, que
leurs leadeurs sont identifiés ainsi que leurs pratiques à savoir le mensonge,
la délation et l’intoxication.
L’objectif visé est de pousser les autres à la faute,
afin que les personnes qui
se livrent à ces pratiques
continuent de régner.
« Depuis plusieurs années
avec les mêmes pratiques,
ce groupe a poussé les cadres proches du président
de la République à l’opposition, par l’utilisation sans
vergogne du mensonge et
de la tromperie. La peur
de ces personnes c’est la
crainte des débats, de la
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Les Dépêches de Brazzaville

André Michel Ickongo Otéré (au centre)

concurrence, de l’intelligence et du talent », indique la
direction politique de l’UMP.
Celle-ci rassure l’opinion,
ses partenaires et ses amis,
que «l’UMP, parti du centre,
n’a jamais eu vocation et n’a
pas vocation à être un parti
d’opposition au président
Denis Sassou N’Guesso ;
que le seul point de convergence avec un parti tiers,
ne peut qu’être un soutien
indéfectible à l’action du
président de la République.
Ni les injustices, ni la brimade, les complots et les
intrigues organisés par ses
ennemis, n’auront raison de
sa détermination ».
Dans la suite de la déclaration, la direction politique
de l’UMP interpelle la famille politique rassemblée
autour du président Denis
Sassou N’Guesso en ces
termes : « à deux ans de la
présidentielle d’un mandat
difficile, dans un contexte
économico-financier complexe, le président Denis
Sassou N’Guesso a besoin
des troupes sur le terrain,
des rassembleurs capables
d’élargir sa base électorale,
d’apaiser et de réconcilier».
Elle poursuit : « la grande

famille politique rassemblée autour du président
de la République a trop

souffert ces dix dernières
années de la division, du
mensonge, de la délation,

de l’exclusion, de l’injustice,
de la calomnie et des intrigues. Il est plus que temps
d’assainir les mœurs et les
pratiques politiques pour
avancer ». Profitant de
cette déclaration, le parti
d’Elvis Tsalissan Okombi
rappelle un principe politique : « n’importe quel
homme politique qui utilise
son positionnement pour
nuire et compliquer la vie
à des acteurs plus jeunes emprisonne l’avenir».
Ce parti persiste dans la
conviction selon laquelle,
«ceux qui dans l’histoire ont
omis ce principe, se sont
toujours trompés et ont fini
par payer».
Fidèle à son engagement,
précise la direction de cette
formation politique, «l’UMP
parti du centre dans sa
grande campagne -La Longue Marche- est déjà sur
le terrain pour parler au
peuple, partager avec ce
peuple une espérance en
la capacité du président
Denis Sassou N’Guesso
à conduire le Congo, dans
sa longue marche vers le
développement ».
Dominique Maléla

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

M

LE SENS DE L’ÉCOUTE CHEZ L’ÉLÉPHANT

on grand-père m’a souvent parlé
des relations amicales que l’éléphant entretient avec d’autres
animaux, notamment les plus petits. Il n’a
cessé de souligner le sens de l’écoute de
l’éléphant qui, malgré sa noblesse parmi
les animaux et son intelligence réputée
proche de l’homme, a toujours su prêter
attention à ce qu’on lui dit. « Il est si grand
et si petit à la fois », soutient-il.
Le vieil homme en a donné la preuve à
travers un récit plein de sagesse. C’est
l’histoire d’un éléphant qui avait perdu
son œil, alors qu’il se baignait dans un
ruisseau aux eaux profondes. Cet incident
s’est produit pendant que l’animal regardait
fixement ce qui se passait au fond de l’eau.
Un oiseau qui a assisté à la triste scène a
vite fait de donner l’alerte à toute la faune:
« venez, venez vite, notre chef a perdu un
œil dans les eaux troubles du ruisseau ».
Telle une trainée de poudre, la nouvelle a
fait le tour de la forêt. Tous les animaux
se sont précipités vers le lieu du sinistre.
Pris de panique, tous se sont mis à fouiller
dans les coins et recoins du ruisseau. Mais
en vain. Le fond du ruisseau était devenu
si boueux et son eau si trouble qu’on ne
pouvait plus rien voir.
Non loin de là, juchait une grenouille qui
observait tous leurs faits et gestes. Elle dit
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à l’éléphant : « Seigneur éléphant et chers
amis, je vous conseille de vous calmer et
de vous retirer du lit du ruisseau, si vous
voulez retrouver le précieux organe ». Ces
mots de la grenouille étaient suffisants pour
déclencher la colère des animaux. Certains
menaçaient même de lui faire la peau. Tous
lui reprochaient d’avoir refusé de se joindre
aux autres, pour voler au secours de l’éléphant qui courait le risque d’être borgne.
Pour sa part, l’éléphant s’est immobilisé
et a demandé à tous les animaux qui pataugeaient dans l’eau, de se conformer à
la proposition de la grenouille. Immédiatement, tous se sont retirés de l’eau. Au bout
de quelques instants, le ruisseau roulait
à nouveau son eau transparente comme
du cristal. C’est alors que l’éléphant luimême a aperçu son œil au fond de l’eau,
Il l’a ramassé et l’a planté dans son orbite.
Ensuite, il s’est rapproché de la grenouille,
pour lui dire toute sa reconnaissance.
Tirant la leçon de cette petite histoire, mon
grand-père a indiqué : « s’il vous arrive un
malheur, ne vous troublez pas, surtout ne
forcez rien. Dans la sérénité, une idée lumineuse peut jaillir de l’esprit et vous sauver
du pétrin ».
Jules Débel
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Conseil Consultatif de la jeunesse

LIBRES PROPOS

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DE VULGARISATION
Dans la perspective de lever certaines équivoques et d’amener les jeunes
à mieux comprendre les missions et le rôle du Conseil Consultatif de la
jeunesse, le Secrétaire Exécutif de cet organe, Juste Bernardin Gavet a
lancé samedi 20 avril 2019, une vaste campagne de sensibilisation qui
s’étendra sur l’ensemble du territoire national. Cette cérémonie qui s’est
déroulée à l’auditorium du ministère des Affaires Etrangères a connu la
participation de la jeunesse et des partenaires au développement.

C

ette campagne dont
la durée n’a pas été
indiquée, vaut son
pesant d’or en ce qu’elle permet de lever certaines équivoques entre le ministère
de la jeunesse et le Conseil
Consultatif de la jeunesse.
C’est pourquoi, le Secrétaire
Exécutif Juste Bernardin
Gavet a indiqué dans son
mot de circonstance: « la
présente campagne de sensibilisation est l’occasion de
dire aux jeunes ainsi qu’à
toutes les parties prenantes
que le Conseil Consultatif
de la Jeunesse n’est pas
venu pour supplanter le
ministère de la jeunesse et
de l’éducation civique mais
pour l’appuyer. L’action reste
l’apanage du ministère et le
Conseil Consultatif apporte
des suggestions en fonction
des aspirations des jeunes». Cette précision valait
la peine dans la mesure où
elle a permis à l’assistance
d’établir avec exactitude, les
frontières qui séparent les
deux institutions bien qu’elles traitent du même objet.
Poursuivant son allocution,
Juste Bernardin Gavet a
salué la présence très remarquée des partenaires au
développement. Pour lui, la
présence des partenaires au
développement en ces lieux
est un motif de satisfaction
pour le Conseil Consultatif
de la Jeunesse. Il a saisi
cette opportunité pour «
lancer un plaidoyer en faveur du Conseil Consultatif
concernant le renforcement
des capacités des membres
de l’assemblée générale sur
la participation citoyenne ».
Juste Bernardin Gavet a sollicité également l’expertise
des partenaires au développement dans la formation
des jeunes sur les agendas
des assemblées générales
des Nations Unies ainsi que
sur les Objectifs du développement durable (ODD).
De son côté, Fabius Mbé
pense que la jeunesse devra
faire bon usage de cet instrument mis à sa disposition par
la Constitution en faisant des
suggestions constructives

Juste Bernardin Gavet
sur la condition juvénile. Cet
autre membre du Conseil
Consultatif a rafraichi la
mémoire de l’opinion sur
les péripéties ayant abouti
à la création de cet organe
de la jeunesse en ces termes: «nous pensons que le
Conseil Consultatif est né sur
les cendres du Conseil national de la jeunesse, parce
qu’à l’époque, les jeunes que
nous sommes, avions fait le
plaidoyer auprès du ministre
Anatole Collinet Makosso,
alors ministre en charge de
la jeunesse, de doter cet organe d’un statut juridique».
Aujourd’hui, c’est chose
faite. La jeunesse est désormais pourvue d’un Conseil
Consultatif à travers lequel,
elle fera des suggestions sur
les pistes de solutions aux
problèmes qui se posent à
cette strate de la société.
Notons que le C o nse i l
Consultatif est l’émanation
de la Constitution du 25 octobre 2015. Cette Constitution
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a eu le mérite d’accorder une
large place à la jeunesse et à
la résolution des problèmes
qui se posent à elle. Dans
son article 238, elle stipule:
« Il est institué un Conseil
consultatif de la jeunesse
chargé d’émettre des avis
sur les questions liées au
plein épanouissement de la
jeunesse dans le cadre d’une
gouvernance intergénérationnelle».
Avant de clore cette cérémonie relative au lancement de
la campagne de sensibilisation sur les missions et le rôle
du Conseil Consultatif de la
jeunesse, Juste Bernardin
Gavet a tenu à remercier le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
pour la confiance qu’il a
placée en lui en le nommant
à la tête de cette institution
dédiée à la jeunesse du
Congo.
Irma Patricia Oko

POURQUOI SOMMES-NOUS
ESCLAVES DE LA VIOLENCE ?
« La violence est la loi de la brute » écrivait R. Rolland.
Cela veut dire qu’un homme sensé ne saurait utiliser systématiquement la violence comme moyen de faire triompher ses idées, ou comme instrument privilégié de prise
de pouvoir. Dans ce contexte, je ne cesse de m’étonner
de cette addiction si profonde et si tenace à la violence
qui caractérise une bonne partie de nos leaders politiques
depuis l’indépendance du pays, disposition qui à mon
humble avis, s’est exacerbée ces dernières années.
En effet, nous avons assisté, particulièrement depuis le
lancement des opérations relatives au référendum du 25
octobre 2015 et au processus électoral qui a suivi (pour
les présidentielles, les législatives et les locales), à un
discours autant haineux que belliqueux, tenu de manière
itérative par une opposition d’autant plus hargneuse qu’elle
a donné la preuve de son incapacité à prendre le pouvoir
par les voies orthodoxes, celles qui passent par les urnes.
Aussi, dès lors que la voie légale constituait désormais
pour elle une voie sans issue, n’était-il pas étonnant qu’elle
se soit engouffrée dans la seule brèche disponible, celle
du recours à la violence. Violence dans les propos (teintés
de mensonges, d’injures et de menaces de toutes sortes),
violence dans les actes avec l’organisation de quelques
actions de désordre dans les quartiers sud de Brazzaville
et à Pointe-Noire. Et enfin violence poussée à l’extrême,
avec notamment l’implantation d’une rébellion armée dans
le département du Pool.
Dans un tel climat où se trouvent privilégiés le mensonge,
la désinformation et la manipulation, sous toutes ses formes, de l’opinion, on n’a pas besoin de sortir de Haward
pour déterminer la nature de ceux qui s’agitent tant dans
l’ombre qu’au grand jour, pour paralyser tous les efforts
que fournit le gouvernement pour sortir notre pays de
l’ornière et qui ne reculent devant rien, pour faire capoter les négociations en cours avec le Fonds Monétaire
International.
La Constitution qui condamne la violence comme moyen
de prise de pouvoir institue un Conseil national du dialogue déjà à pied d’œuvre. Mais ceux qui apparaissent
aujourd’hui comme les fossoyeurs de l’unité nationale
(dont le premier fondement est l’amour du prochain) n’en
ont cure. Ils affirment qu’ils ne sont pas concernés par
cette disposition constitutionnelle. La violence, nourrie
de haine (haine pour l’autre et plus précisément pour
ceux qui nous dirigent), semble gagner chaque jour du
terrain, malgré la bonne volonté du pouvoir de mettre fin
à l’intolérance.
Une telle attitude est un véritable gâchis dans la quête légitime des patriotes congolais de la concorde nationale, qui
seule peut nous permettre de générer les synergies nécessaires au développement de notre pays. Cet aveuglement
face à nos responsabilités historiques est regrettable tant
il revient à chacun de nous de favoriser l’édification de la
nation au lieu de tirer le pays vers le bas.
Dans ces conditions, je ne peux que m’interroger sur les
raisons fondamentales de cette monstrueuse addiction à la
violence. Pourquoi en matière politique, ne sommes-nous
pas capables, chacun en ce qui le concerne, de ranimer
le flambeau d’un Gandhi, d’un Martin Luther King, d’un
Nelson Mandela ? Sommes-nous vraiment incapables de
retenir les leçons de notre histoire ancienne et récente,
de la dévastation de notre pays dans les guerres à répétition qu’il a connues et de l’effondrement moral qui s’en
est toujours suivi ? La non-violence serait-elle pour nous
une chimère, un vain mot ?
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Et pour bien faire,
commençons par le plus simple : le principe biblique de
l’amour du prochain. Cela ne va pas de soi cependant.
Pour être capable d’aimer (c’est-à-dire jusqu’à son ennemi) il faut d’abord revenir à soi, traquer au plus profond de son cœur ce qui empêche l’amour. En un mot,
commencer par extirper les racines de la haine dans son
propre cœur.
Est-ce irréaliste ? N’est-ce qu’une goutte d’eau infime
et insignifiante ? Mais l’océan, dans son immensité, est
constitué de gouttes infimes et insignifiantes. Dans cette
voie salutaire pour la nation, chaque effort, chaque entreprise, chaque pensée comptent.
Aimé Raymond Nzango
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DES RAISONS POUR LA SYSTEMATISATION
DES UNIVERSITES DE LA MAJORITÉ PRESIDENTIELLE
L’évènement politique majeur intervenu dans le pays ces derniers jours est à n’en point douter la tenue en ce moment dans
la capitale des universités de la majorité présidentielle. Au cours de celles-ci, la majorité présidentielle entend procéder
à une analyse froide du fonctionnement du pays au plan économique, financier et social. Ce ne sont pas les seuls centres
d’intérêt de ces ‘’universités’’. La situation politique marquée par des enjeux à l’image de la gouvernance électorale, du
dialogue politique, de la paix dans le Pool préoccupera autant les participants. L’issue de ces universités devra déboucher
sur un diagnostic dont les conclusions seront transmises à l’Exécutif.
litiques de cette plateforme
ont affiché leur unité. En
effet, on n’a pas entendu de
la dissonance pendant ces
débats où chaque formation
a fait état de ses opinions.
C’est-à-dire qu’aucune formation n’est allée au clash
et a claqué la porte. Les
échanges qu’elles ont eus
ont permis dans la diversité
de rapprocher des opinions
autour des thèmes en débat.
Cette occasion leur a permis
bien au contraire de renforcer leur sentiment d’appartenance à un même ensemble
politique. Cela est bien ainsi
pour les prochaines batailles
politiques.
Sans rien préjuger des
conclusions qui sortiront de
ces universités de la majorité
présidentielle et qui seront
transmises à l’exécutif, des
adhérents des partis qui
en sont issus expriment le
regret qu’une telle initiative
arrive un peu trop tard. Prise

Vue partielle des responsables de la majorité présidentielle
’emblée, on peut déjà la majorité et elles, partagent de roche. Dans l’exhortation participants ne se faisaient
faire observer que ce les mêmes analyses. Ce qui qu’il a faite aux participants pas d’illusion sur cette persfait n’est pas coutu- établit une forme de confian- aux universités de la majorité pective. C’est en cela que
mier des mœurs politiques ce entre eux. En effet, si ces présidentielle, on a épinglé l’initiative de ces universités
de notre pays s’agissant dirigeants des partis arrivent des expressions comme constitue par ailleurs un acte
d’une coalition de partis en eux aussi à évoquer l’exis- «sans tabou» et «critique». de courage remarquable. Or
plein exercice du pouvoir tence de la crise, le senti- Dans leurs travaux, les uni- le courage est nécessaire en
d’Etat. La tendance est sou- ment qu’engendre ce constat versités seront donc sans politique pour faire bouger
vent à des comportements est qu’ils vont se battre pour concession sur ce volet. l’immobilisme, la routine
qui font penser à des ma- trouver et proposer des so- Elles ne manqueront pas de dans lesquels peuvent tomjorités ‘’godillot’’. Mais au lutions les plus pertinentes
de-là de ce qui est factuel, en vue de résoudre la crise
il est honnête de souligner dont les premières victimes
la qualité de cette initiative sont justement la population.
des partis de la majorité Plus que la confiance, c’est
présidentielle. La plupart des l’espérance que suscitent
acteurs politiques de notre ces universités.
pays, à commencer par ceux A l’évidence, à ces univerde cette plateforme, ne font sités les délégués des difpas mystère de la morosité férents partis de la majorité
dont est caractérisée la si- ne vont pas se contenter de
tuation nationale aujourd’hui. gloser sur la crise. Ils sont
Mais plutôt que de jouer les premiers à savoir que le
à l’autruche ou de se rési- gouvernement donne l’imgner à laisser les choses se pression d’un cœur humain
dérouler dans ce sens non qui mérite un coup fouet pour
souhaité, les leaders des qu’il reparte.
partis de la plateforme ont
Les universités
décidé d’en parler à haute et
comme un acte
intelligible voix. Le mot crise
de courage
économique et financière est
revenu à plusieurs reprises
lors de leur prise de parole Dans l’analyse froide de la
Des participants aux universités de la majorité
situation du fonctionnement
en public.
A les entendre, on est même du pays, les participants ne heurter les intérêts de ceux ber inconsciemment des plus tôt, elle aurait épargné
en droit de penser que ces manqueront pas de mettre qui dans les appareils de gouvernants.
au pays de certains maux
universités tirent leur source en évidence des pratiques l’Etat pratiquent ces antivaque ce dernier subit. Mais
de la prise de conscience qui exacerbent la crise. On leurs, ce «sport» absolument
Les universités
vaut mieux tard que jamais,
de cet état des lieux préoc- a évoqué abondamment abject avec quelquefois un
comme moyen
dit la sagesse populaire.
cupants. Le fait d’en parler des antivaleurs. Il sera dif- cynisme révoltant. Parmi eux
d’afficher l’unité
Aussi souhaitent-ils la systépubliquement constitue un ficile d’être crédible si ces figurent très certainement
matisation de ces universités
message fort à l’endroit non universités se limitent à leur ceux qui entretiennent de Enfin, l’autre qualité que à l’instar de celles pratiquées
seulement de la base des description. Ces dernières très bons rapports avec leurs l’on peut à juste titre prêter par les formations politiques
formations politiques mem- seront tenues de désigner camarades qui aujourd’hui à cette initiative relative à de certaines vieilles démobres de la plate-forme mais les secteurs qui développent apparaissent à leurs yeux l’organisation des universités cratie: les universités d’été..
également de la population. le plus ces antivaleurs. Sur comme des procureurs. En de la majorité présidentielle
L’interprétation que cette ce point, le président par choisissant de faire inscrire est qu’elle constitue une ocLaurent Lepossi
dernière pourrait en faire est intérim, Pierre N’Golo a été au menu de leur débat le casion au cours de laquelle
que les acteurs politiques de même plus clair que l’eau fonctionnement du pays, les les différentes formations po-

D

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

N° 525 du 23 avril 2019 Le Patriote

E

6

CONOMIE

CEMAC

UNE TABLE-RONDE SUR DES INFRASTRUCTURES
COMMUNAUTAIRES À BRAZZAVILLE
La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) recherche des fonds
pour l’érection d’un pont route-rail sur le fleuve-Congo, entre Brazzaville et Kinshasa. Au même
moment, elle s’active pour trouver les financements de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena et les
financements qui concerneront l’entretien du fleuve-Congo, des rivières Oubangui et Sangha afin
de fluidifier la navigation sur ces cours d’eaux. Prélude à cette table-ronde, les bailleurs de fonds
et les partenaires techniques se réuniront à Brazzaville, en juin prochain.

L

e rendez-vous a été
pris le 5 avril 2019 au
siège de la Banque
africaine de développement
(BAD), à Abidjan. A Brazzaville, les acteurs de la
réalisation du pont route-rail,
couplé au prolongement
du chemin de fer Kinshasa
Ilebo, du corridor 13 Ouesso-Bangui-N’Djamena et du
projet de navigabilité sur le
Fleuve Congo, l’Oubangui
et la Sangha entendent mobiliser les partenaires techniques et financiers, pour leur
mise en œuvre.
Selon le ministre de l’aménagement, de l’équipement du
territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya,
cette table-ronde sera le
détonateur du processus.
Il en appelle à l’ingéniosité
de tous, dans la stratégie
d’identification et l’approche
des partenaires techniques
et financiers. « L’idéal est
qu’après toute la kyrielle
de réunions déjà tenues à
Brazzaville, à Yaoundé, à
Johannesburg et à Abidjan,
que la table ronde de juin
prochain, ne soit pas des
retrouvailles de trop. Nous
savons compter sur le leadership de la BAD, en tant

Photo de famille des participants à la table-ronde
que chef de file des bailleurs
de fonds, pour que la table
ronde de Brazzaville prenne
des engagements fermes qui
viendront booster les projets
attendus ».
En plus des 3,7 milliards de
Francs CFA consentis par la
BAD pour le pont route-rail et
le prolongement du chemin
de fer Kinshasa-Ilebo, il faut
ajouter environ 6 milliards
FCFA pour les études du
corridor 13. « L’objectif sera

de sortir de Brazzaville avec
des engagements qui nous
permettront de rentrer dans
les coûts des projets. Si
l’on a considéré qu’il nous
faut autour de 413 millions
d’Euros pour la construction
du pont route-rail, et que 955
milliards 453 millions 183
mille 616 FCFA représentent
le coût de construction de
la route Ouesso-BanguiMbaïkoro ou encore 81 284
859,6 dollars américains,

pour les investissements
prioritaires de la partie du
corridor 13, alors il nous
reste du travail à faire et des
toiles à tisser, autour de la
BAD pour voir le bout du tunnel », a fait savoir le ministre
Jean Jacques Bouya.
Le pont route-rail sera long
d’un kilomètre et demi. Le
projet intègre des raccordements routiers et ferroviaires ainsi que les aires de
contrôle frontalier. La route

Ouesso-Bangui-Ndjamena
qui fait partie du réseau routier de la sous-région, reliera
à terme Bangui-Douala et
Yaoundé via la route KettaDjoum. Elle est longue de 1
310 kilomètres dont 504 en
République du Congo ; 693
en Centrafrique et 113 au
Tchad.
Le fleuve Congo, l’Oubangui et la Sangha servent à
des exportations diverses.
Le transport fluvial étant
rentable, essentiel et indispensable pour les échanges
Inter-Etats et l’ouverture vers
l’extérieur, ce projet inclut
l’aménagement et la réhabilitation des voies navigables
et des plateformes portuaires. Au Congo, il s’étendra
« à la navigabilité sur le
fleuve Congo et l’Oubangui,
l’amélioration du balisage,
le dragage et l’entretien aux
zones ensablées, la mise à
niveau de ports existants de
Brazzaville et d’Impfondo,
ainsi que la construction de
nouveaux ports à Liranga et
Bétou ».
A cela se greffe, la formation
sur le renforcement des
capacités des agents. A ce
titre, la table ronde de Brazzaville s’annonce comme
un vrai détonateur en vue
de la matérialisation de ces
différentes infrastructures
communautaires.
Henriet Mouandinga

LISTE DES ÉTUDIANTS CONGOLAIS À CUBA
MENACÉS D’EXPULSION
1- Claude Jauviel Okongo Okemba
2- Gaël Bapounza Oko
3- Grâce Romeu Ngonguia Ossinabéa
4- Jhon Devel Tsambou Otoka
5- Dominique Dom Nguetet Ndombo
6- Harvey Christopher Ouamba
7- Dany Ouamba
8- Frank Romaric Nganmy
9- Ghislain Massamba Dieuvieller
10- Addas Marveil Kouloumbi
11- Berfel Efoungui Mboudou
12- Jovinal Elenga Aya
13- Ridel Merveil Akambo Ngakala
14- Vianney Dominique Ossébi
15- Prince Chaely Elenga
16- Maurice Jordy Kono Boukoulou
17- Merite Ngawa Ngawez
18- Sébastien Claudel Lendzingoud
19- Stanislas Paulca Gnambi
20- François De Sales Poh Mbéré
21- Nick Atsango Okangué
22- Gracia Zeverol Nkounkou Mpena
23- Anthonoly Vianey Dongault
24- Johan Armani Boudzanga
25- Testa Urey Olanzobo
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26- Romyl Leuphou Massa Lendzamba
27- Aimé Backa Yohann Daira
28- Claise Francy Ebata
29- Georly Ngampio
30- Josguy Dieuviel Pouki Mpassi
31- Sow Sylvain Audace Sevyn
32- Calev Eauce Mavoungou
33- Christ Okoundou Ngambomi
34- Christ Anael Anga
35- Christ Klaus Ndoudy Bassissila
36- Bomandou Mambofi Roger
37- Dieuda Okamba Andza
38- Gerly Oniangué
39- Grâce Leyo
40- Guderian Dimi
41- Jacques Ngatsono Péa
42- Jeabert Tandet Biabarou
43- Juvéde Gerdel Loko
44- Marcel Mauricio Obambo
45- Mokono Matt Prince
46- Neza Elenga Ambendé
47- Providenc Encendi Dikatsou Phama
48- Tite Cédrique Ndonga
49- Martial Olebet Engambé
50- Destin Mvouma

51- Friedrich Oba Ossété
52- Bhely Ndongo
53- Ben Mad Kibi Mountali Chamceli
54- Rondin Oko Péa
55- Galyna Chancia Bopondzo Monanga
56- Jojo Destie Bantsimba
57- Lupcia Vacile Merveline Mbila
58- Péa Ongomo Parfaite Horlie
59- Reine Géniale Bienayme
60- Esgard Reine Esther Biany
61- Fayigga Nove Galomi Adzelet
62- Anne Laura Mayétéla Kitengué
63- Surya de Casia Mbemba Ngampolo
64- Paule Georgia Kpongo Oya
65- Elnard Rodalvy Bongho Indomba
66- Auriol Ibara Mokouabek
67- Bertyland Gnanga Issaka
68- Charles Péa
69- Dierny Boutsindi Ngoudiaba
70- God Makimouha Iloumba
71- Josfelia Ndzi Yoka Poss
72- Junias ikovet
73- Mi Liongo Ngouma
74- Japhet Bilili
75- Yves Zobikila.r
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Mines solides

ENFIN LE CONGO EXPORTE SA PREMIÈRE CARGAISON DE FER
Cet exploit a été réalisé par le Congolais Paul Obambi, directeur général
de la société anonyme Sapro Mayoko. Il a hérité de la concession minéralière de Mayoko-Lékoumou, abandonnée par l’entreprise sud-africaine
Exxaro Mayoko. Les premières cargaisons ont été affrétées, le 19 avril
2019 au Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN). Cette société a exporté
23 000 tonnes de fer au profit d’un client européen, en attendant l’installation d’une unité de transformation locale.

L

Paul Obambi

e fer de Mayoko est
certifié d’excellente teneur (65 %) et de très
bonne qualité. Le premier
chargement a quitté le port
autonome de Pointe-Noire
à bord d’Ivy-ocean, un navire de la compagnie Ashley
global shipping. Il sera fondu dans une aciérie, avant
d’être utilisé dans l’industrie
automobile, aéronautique,
navale et dans la construction immobilière.
L’affrètement du bateau
s’est déroulé en présence
de trois membres du gouvernement en l’occurrence
Fidèle Dimou, ministre des
Transports, de la marine
marchande et de l’aviation
civile, Pierre Oba, ministre
des Mines et de la géologie
et Pierre Mabiala, ministres
des Affaires foncières et du
domaine public. Il a donné
lieu à une réjouissance publique sur le quai du Port
Autonome de Pointe-Noire.
Après les allocutions de
circonstance, la danse initiatique du terroir, le rituel
traditionnel suivi du baptême
du navire ont agrémenté la
cérémonie. De leur côté, les
officiels et l’équipage ont
fait exploser un champagne
contre la paroi droite du bateau. Cet acte a consacré la
victoire d’un Congolais là où

les Australiens de DMC Iron
Congo et Exxaro Mayoko
n’ont pas excellé.
Des bonnes
perspectives
Tous les orateurs ont salué

après la perte en 1991, du
trafic du manganèse représentant plus de deux millions
de tonnes, en provenance
du Gabon, faisant chuter de
manière drastique, le trafic
au niveau du port. C’est donc
avec une fierté légitime que
le PAPN accueille ce minerai de fer qui contribuera à
booster son trafic, en plus
de l’augmentation de celui du
bois observé actuellement et
l’apparition du nouveau trafic
du clinker exporté par la société Dangoté », a expliqué
Séraphin Bhalat, directeur
général du Port Autonome
de Pointe-Noire.
La remontée du cours du
fer sur le marché international renforce l’optimisme
du directeur général des
mines et de la géologie,
Louis Marie Dzama. « Le
cours du fer est parti de 40
dollars la tonne à 70 dollars
la tonne aujourd’hui (…) Le
gisement de Mayoko-Lékoumou est symbolique parce
qu’il est développé par un
compatriote qui a pris le relai
de ce projet abandonné par
les sud-africains à cause de
la crise. Il est un challenge
parce que les écueils étaient
nombreux, principalement la
défectuosité du chemin de
fer de l’ex-COMILOG. Sa-

en arriver là, plus de 550
millions de dollars ont été
investis par Sapro Mayoko
dans l’exploration, l’exploitation et la production du
minerai de fer.
La production est certes devenue réalité, mais l’objectif
est la construction d’une
aciérie pour inonder le marché continental.
Le rêve congolais
Au firmament de son activité
économique, le président
directeur général de Sapro Mayoko estime qu’avec
passion et abnégation, l’opportunité d’investir au Congo
est à la portée de tous. «
Nous avons brisé le tabou.
Désormais la production
du fer de Mayoko devient
une fierté congolaise. Une
preuve qu’il y a de nombreux

Un champagne pour bénir la premère exportation du fer
l’aboutissement d’un an d’efforts multiformes consentis
par la société Sapro Mayoko
pour extraire le minerai et
l’exporter à des milliers de
kilomètres. « Un tournant
décisif dans l’histoire du
PAPN, qui renoue avec les
exportations des minerais,

pro peut produire plus, n’eût
été le coût du transport, des
déraillements et des réparations du chemin de fer. Ce
gisement est séculaire, mais
le projet est valable pour un
quart de siècle. Conformément à la loi, le partenaire
pourra le renouveler ». Pour
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et compétents hommes d’affaires (…) On ne devient pas
une puissance industrielle
et économique sans outil
performant et compétitif », a
affirmé Paul Obambi.
Son vœu sera exaucé quand
Sapro Mayoko qui a créé 5

000 emplois au début, donnera du travail à plus de 10
000 citoyens. Sa production
sera alors de 12 millions de
tonnes de fer chaque année.
« Notre engagement est
de révolutionner le marché
congolais de l’industrie (…)
Le Congo peut compter sur
ses fils pour son développement. On va évoluer par
phase avant d’atteindre 150
millions de tonnes par an,
avec la mise en production
des mines de Tchinguidi, Zanaga, Ngoubou-ngoubou et
la construction du nouveau
chemin de fer MadingoKaye-Mayoko-Zanaga. Si
le tour de tables est bouclé,
on aura cette voie ferrée
dans dix ans », espère Paul
Obambi.
En effet, ce fer est utilisé
dans l’industrie automobile,
aéronautique, navale et dans
la construction immobilière.
En perspective, la société
prévoit une production de
1, 05 millions de tonnes à la
deuxième étape, pour atteindre 2, 10 millions de tonnes
à la troisième étape. A la
quatrième étape, la société
Sapro-Mayoko prévoit 12
millions de tonnes. A terme,
elle sera de 150 millions de
tonnes.
Paul Obambi en appelle à la
solidarité des opérateurs économiques et à l’engagement
de la jeunesse. « Le Congo
est une terre d’opportunités.
A la jeunesse d’innover et de
créer sa propre entreprise.
Elle a du talent. Que l’Etat
et la banque lui assurent le
financement nécessaire à la
création d’entreprises autour
de la mine de Mayoko ».
Le pari est tenable conclut
le PDG de Sapro Mayoko,
convaincu qu’il a donné le
coup d’envoi pour enclencher
l’innovation et l’industrie en
République du Congo.
H.M, envoyé spécial
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Direction générale du CHU-B

SYLVAIN VILLIARD INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS
La cérémonie de passation de service entre le directeur général par intérim Jérémie Mouyokani et son successeur, le canadien Sylvain Villiard a eu lieu le 16 avril 2019 dans l’enceinte du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU
B). Ladite cérémonie a été supervisée par le directeur de cabinet de la ministre de la santé et de la population Florent
Balandamio. A cette occasion, le directeur général sortant a transmis à son remplaçant un lot de documents, constitué de
dix-huit dossiers.

Sylvain Villiard et Jérémie Mouyokani, avec Florent Balandamio (au milieu)

C

es dossiers sont entre autres, le cadre
juridique du CHU-B,
les effectifs actuels, le projet
d’établissement hospitalier
du CHU B 2019- 2023, la situation du plateau technique
et des dispositifs médicaux,
la capacité d’accueil des services cliniques et médicaux
techniques, la dette sociale
et aux travailleurs, la mise en
œuvre du protocole d’accord
avec la Banque postale du
Congo, le projet de renforcement du CHU-B soumis au
financement de la BDEAC,
la situation particulière de la
radiothérapie, le projet de rénovation des infrastructures
d’eau et d’assainissement
(convention avec l’Agence
française de développement).
La nomination de Sylvain
Villiard à la tête du plus grand
établissement sanitaire du
pays, entre dans le cadre
de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé
en septembre 2018, entre le
gouvernement de la République et le Centre hospitalier
de l’université de Montréal.
Le partenariat avec cette
institution porte sur l’appui au
CHU-B, dans les domaines
de la gestion et de la qualité
des soins. Pour le directeur
de cabinet du ministre de la
santé et de la population, le
nouveau directeur général
est le porte-étendard d’une
assistance technique. Celleci porte entre autres sur l’assainissement de la gestion
des ressources humaines,
financières et logistiques,
l’implantation des méthodes
et outils de la gouvernance

hospitalière et clinique, ainsi
que sur la réorganisation des
activités de formation et de
recherche.
Dans son mot de circonstance, Sylvain Villiard a promis de recentrer son activité
sur le patient qui constitue
sa priorité. «Je compte sur
l’appui des instances gouvernementales, pour aller
chercher les investissements
auprès de la BDEAC, afin
de renforcer rapidement le
plateau technique, plus précisément l’imagerie sanitaire
et tout ce qui touche au laboratoire. Ce sont d’importants
outils de diagnostics, qui sont
primordiaux pour l’ensemble
du corps médical », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs insisté
sur l’hygiène sanitaire qui
doit reprendre sa place au
CHU-B en ces termes : «il

N° 525 du 23 avril 2019 Le Patriote

Les quatre collaborateurs canadiens du nouveau Dg

est anormal qu’un patient qui
arrive avec une pathologie en
soins, reparte avec une autre
acquise au sein du CHU-B».
Sylvain Villiard en appelle
au sens de responsabilité du
personnel sous son autorité.
« Nous ne sommes que trois
et vous êtes 2000 employés.
Prenez vos responsabilités,
pour nous aider à améliorer
la qualité des soins, du service au patient du CHU ».
Au terme de la mission du
directeur général par intérim, la ministre de la santé
et de la population à travers
son directeur de cabinet l’a
remercié de vive voix, pour
avoir mené à terme les missions qui lui ont été confiées
dans sa lettre de mission.
Florent Balandamio a notamment évoqué la signature
du mémorandum d’entente

entre le gouvernement et
le CHU de l’Université de
Montréal ; le développement
du projet de renforcement du
CHU-B, dont le financement
est attendu de la BDEAC à
hauteur de 12 milliards de
francs CFA ; l’engagement
du gouvernement après
d’âpres négociations, à assurer le paiement des salaires conjointement avec ceux
des personnels relevant de
la fonction publique. Jérémie
Mouyokani a été applaudi
pour toutes ces actions et
bien d’autres.
Les personnels ont accueilli
avec bonheur, le changement intervenu à la tête de
leur structure. Ce sentiment
s’est traduit par de bruyantes
manifestations de joie exprimées par la foule en liesse,
lorsque le nouveau directeur

général a accompagné son
prédécesseur au parking,
à la fin de la cérémonie de
passation de consignes. Tout
le monde voulait le saluer.
C’est une nouvelle ère qui
a commencé pour le CHU
B. Le gouvernement a joué
sa partition. Les personnels
doivent à leur tour jouer la
leur, à travers l’auto-formatage du logiciel mental. Ainsi,
comme l’a relevé Florent Balandamio dans son discours,
« cette passation devrait
être considérée comme la
porte d’entrée dans la zone
de quiétude, dénuée des
turbulences critiques, que les
populations et les travailleurs
du CHU-B ont vécu de manière dramatique ».
Dominique Maléla

Une vue partielle du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville
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UN SERVICE SOCIAL DÉMUNI ET DES ANESTHÉSISTES TIRAILLÉS
C’est un bien triste constat de l’état actuel du Centre hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B). Sylvain Villiard, le
nouveau directeur général hérite ainsi d’un établissement sanitaire qui manque cruellement d’équilibre. Cette structure à
la limite moribonde qui constitue le sommet de la pyramide du système sanitaire au Congo est parmi les rares infrastructures de l’Etat à avoir vu défiler entre 1998 et 2019 cinq directeurs généraux. Ce qui signifie que ces changements d’hommes
n’ont eu aucun effet positif sur le fonctionnement du CHU-B. Sylvain Villiard, le sixième directeur général doit donc réveiller
son génie créateur pour réussir là où ses cinq prédécesseurs ont brillamment échoué.

I

l doit ainsi pouvoir relever le CHU-B afin de le
réconcilier avec la population qui le qualifie tout simplement de mouroir en raison
de ses contreperformances
avérées. Pourtant, le gouvernement de la République
n’a de cesse d’apporter des
subventions conséquentes
au Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville
dans l’intervalle de cette période. Malheureusement, ces
efforts n’ont été couronnés
de succès. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, cet
établissement qui regorge
des médecins de spécialité
les plus pointus ne parvient
pas à satisfaire les attentes
du gouvernement et de la
population. Le service social
par exemple ne l’est que de
nom, alors qu’il occupe une
place non moins importante
au sein de cet hôpital. En
effet, un hôpital dans un pays
comme le nôtre n’est nullement réservé à une catégorie de personnes. Il reçoit
aussi bien les pauvres que
les riches. C’est pourquoi, il
est courant de voir dans cet
hôpital des malades ou des
femmes enceintes être abandonnés par leur famille faute
d’argent. Dans ce contexte,
c’est le service social qui
est le mieux indiqué pour
prendre le relais. Ce service
intervient généralement dans
l’accès du malade démuni
aux soins et aux médecins

Quand l’anasthésiste est disponible, le chirurgien sauve des vies

désirés. L’agent social assure en quelque sorte, l’interface avec le malade.
Ainsi compris, l’hôpital doit
donc rester ouvert aux pauvres, d’autant plus qu’un
établissement sanitaire n’est
pas une entreprise au sens
premier du terme pour faire
des bénéfices. L’hôpital est le
lieu qui accueille à la fois les
pauvres et les nantis. C’est
pour cela que le service
social en tant que tel existe
dans le but d’humaniser les
hôpitaux et de résoudre les
difficultés morales, financières et matérielles qui se

posent au traitement du malade démuni. Il y a plusieurs
familles qui préfèrent laisser
mourir un être qui leur est
cher à la maison parce qu’elles sont démunies. En guise
d’illustration, il y a à peine
deux semaines, un mari a
abandonné sa conjointe en
proie à une crise d’éclampsie
puerpérale dans le service
de gynécologie obstétrique
du CHU-B, certainement
faute de moyens. La dame
qui avait accouché par la
voie basse, avait rendu l’âme
des suites d’une hémorragie
ainsi que le bébé. Or dans

pareille circonstance, les
médecins procèdent toujours
à une césarienne, pour ne
sauver ne fut-ce que le bébé
au lieu de perdre les deux.
Si le service social avait les
moyens de sa politique, il
aurait dû agir en lieu et place
du mari ayant pris la poudre
d’escampette.
Des services
qui se disputent
des anesthésistes
Ce qui se passe dans ce
plus grand hôpital du Congo
n’a rien de figuratif. Ce sont

des faits vécus. En effet, le
CHU-B connaît d’énormes
problèmes d’ordre structurel
et surtout organisationnel.
Il suffit de voir comment
les anesthésistes sont organisés pour se rendre à
l’évidence. Ils sont tiraillés
entre les services de gynécologie obstétrique et des
urgences. Ce corps quand
bien même important est
très mal gouverné. Dans cet
établissement, les services
de gynécologie obstétrique
et des urgences utilisent les
mêmes anesthésistes, alors
que ces deux services sont
les plus sollicités. Des sources dignes de foi affirment
qu’il arrive des moments où
un malade qui est accueilli
aux urgences meurt dans
ce service parce que l’anesthésiste est occupé par le
service de gynécologie et
vice-versa.
Selon des sources proches
du CHU-B, on ne peut envisager la planification des
anesthésistes eu égard à la
complexité des deux services, en l’occurrence le service des urgences et celui de
la gynécologie obstétrique.
Pour la plupart du temps,
les malades ou les femmes
enceintes arrivent dans ces
services sans rendez-vous
et souvent dans un état qui
nécessite une intervention
chirurgicale immédiate. Le
médecin sans l’anesthésiste
est comme un chien sans
ses crocs. Il ne peut rien
faire. Face à cette difficulté,
le CHU-B n’a qu’une seule
alternative aujourd’hui: former des anesthésistes en
qualité et en quantité ou
affecter à chaque service
ses anesthésistes. Tout ceci
donne à penser que le nouveau directeur général a du
pain sur la planche. Il n’a
pas que le plateau technique à réhabiliter mais aussi
la gouvernance de l’hôpital
qui laisse à désirer. En tout
cas, son séjour congolais ne
sera pas de tout repos. En
réalité, le CHU-B nécessite
des reformes en profondeur
autrement dit un traitement
de choc, dans la mesure où
sa situation devient plus que
préoccupante. On ne va plus
au CHU-B pour recouvrer
sa santé mais pour mourir.
Cette situation a contribué
à dégrader son image et la
confiance qu’il inspirait dans
l’opinion.
Alexandre Mwanza

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

N° 525 du 23 avril 2019 Le Patriote

S

10

OCIETE

LE SERVICE DES URGENCES
DU CHU, UN VÉRITABLE ENFER
Sylvain Villiard, le nouveau directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville promet faire du «patient, sa priorité». Ce qui de
fait, tranche avec la mentalité du milieu où la priorité revient plutôt à
l’argent. Il est dommage de constater que cet état d’esprit prévaut dans
tous les services du CHU ou presque. Mais, il est dominant au service
des urgences où les malades sont soumis à un grand supplice digne d’une
cellule de torture. Ici, les mauvaises conditions d’accueil des malades
auxquelles se mêlent l’indifférence et la cupidité du personnel soignant,
figurent parmi les nombreux défis qui attendent la nouvelle administration.
Sylvain Villiard réussira-t-il à relever le niveau de la prise en charge dans
cet environnement d’enfer ?

E

st-il besoin de rappeler
que dans tout établissement sanitaire, le service
des urgences, comme son
nom l’indique, est réservé
à l’accueil des patients dont
l’urgence médicale est signalée ? Et que généralement,
les malades y arrivent sans
rendez-vous ? Compte tenu
de leur état, ils devraient
être reçus en toute urgence,
dans des conditions humainement acceptables. Leur
prise en charge devrait être
immédiate, en vue d’un diagnostic vital rapide. Mais,
ce qui se passe dans ce
service stratégique du CHU
de Brazzaville est sans nom.
Ici, les sentiments dominants
comme la pitié, la désolation et finalement la colère
s’affichent sur le tableau dégoutant que présente ce
service. Tout malade ayant
séjourné ici s’en souviendra
tout le reste de sa vie, s’il en
sort vivant. Dans ce milieu
où la vie est banalisée, les
patients sont accueillis et
placés indistinctement dans
cette antichambre qui n’a
rien d’une salle des urgences. Sous d’autres cieux, ce
service est un bloc comprenant une salle d’attente, un
secrétariat d’admission, une
salle de tri, des salles d’évacuation, un poste des soins
infirmiers et médicaux et une
salle d’observation, en plus
des ambulances…
Au CHU de Brazzaville, la
réalité est toute autre. D’emblée, ce qui choque ce sont
les mauvaises conditions
d’admission des malades
dans cet endroit qui baigne
dans un dénuement presque
complet. Il n’a pour structure d’accueil que quelques
vieilles chaises dégradées
et deux blocs de sièges métalliques inamovibles hors
d’usage. C’est là, sinon, sur
des pagnes étalés au sol,
que les malades sont placés, en attendant leur prise
en charge tardive. Ici, il n’y
a aucune urgence, même
les cas d’extrême gravité
doivent attendre avec patience.
Assis sur ces chaises de fortune, plutôt soutenus à bout
de bras par des proches, les
patients, y compris ceux dont
la situation est préoccupante,
doivent accepter de suppor-

Le calvaire des malades aux urgences du CHU-B
ter ce calvaire pendant de
longues heures. Imaginez
donc le martyre subi par les
malades qui arrivent dans
cet établissement sanitaire
des suites d’un accident vasculaire cérébral, une crise de
paludisme ou un accident de
la route !
En fait, la salle des urgences
du CHU se réduit à un couloir
où l’on rentre comme on veut,
où l’on s’invite sans susciter
la moindre interrogation.
Dans ce réduit qui ressemble
à une salle de torture, les
notions d’hospitalité, d’intimité et de dignité n’existent
pas. Il n’y a qu’à observer les
conditions des malades pour
s’en convaincre : ceux qui
ayant sali leurs vêtements
sont déshabillés et habillés
sous les regards croisés
de tous. Les Brazzavillois
sont tellement habitués à
cette déshumanisation que
personne ne se sent heurté.
Autant de scènes dégradantes qui détruisent l’image et
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la crédibilité de ce service
stratégique. Face à ce triste
tableau, une femme, vraisemblablement une étrangère nouvellement arrivée au
Congo, s’est écriée : «pourquoi çà ; ces malades ont-ils
cessé d’être des humains?
C’est pas possible!!!». Pourtant, c’est cela la triste réalité
du CHU, jour après jour. Ni
les gémissements des malades, ni les lamentations des
garde-malades n’ont réussi
à changer la mentalité du
personnel soignant. Les
médecins, ces intouchables
n’ont de comptes à rendre à
personne ; pour les mobiliser
il faut avoir quelques attaches avec la haute hiérarchie
politique…
Pour Sylvain Villiard qui voudrait concentrer son attention
sur le patient, ce service est
un chantier ouvert, un grand
défi à relever.
J.D.

Humeur

L

LE POURBOIRE

e dictionnaire définit le pourboire comme « une
somme d’argent, remise à titre de gratification,
de récompense, par le client, à un travailleur
salarié », œuvrant dans un café, un bar, un restaurant etc. Parmi ses équivalents, on cite le pot-de-vin.
Mais attention : le pot-de-vin souffre d’une connotation négative dans la mesure où il s’agit d’une somme
d’argent ou d’un cadeau remis clandestinement aux
fins d’obtenir illégalement un avantage.
Dans ce sens on parle également d’arrosage, dans
le sens où il est question de pourvoir quelqu’un
d’argent, de cadeaux à des fins intéressées. Par
exemple un industriel qui arrose des élus. On évoque
également, couramment, les dessous de table ou les
enveloppes, dans l’optique de corrompre.
Cependant, le terme le plus proche, et sans doute
le plus sain dans son acception, c’est le matabiche,
un mot d’origine portugaise qui, au départ signifiait
« tuer le ver » (en fait une eau-de-vie que certains
chez nous appellent tord boyeau, eau-de-vie très
forte, de mauvaise qualité). Ce terme matabiche a
par la suite pris en portugais d’Angola le sens de
pourboire, et s’est répandu par l’intermédiaire du
lingala et du sango, en Afrique noire, pour signifier
un petit cadeau, une gratification. C’est ainsi que
l’on peut désormais aller plus loin pour parler de
matabiche lorsqu’on vous présente la petite sœur
de votre épouse.
Ce matabiche, le colon blanc ou ceux qui essayaient
de l’imiter le donnaient volontiers après un service
rendu. Cette pratique s’était généralisée pour s’incruster dans les mœurs de l’époque coloniale et
même de l’immédiat post-colonial. Hélas, autres
temps autres mœurs, les choses ont changé et
beaucoup de personnes rechignent à laisser un
pourboire ou un matabiche après un service bien
rendu, estimant qu’il leur suffit de régler le service.
Il y a par contre d’autres personnes (une minorité
sans doute), dont la générosité naturelle s’impose
pour les conduire à laisser, en sus du règlement de
la facture, des pourboires royaux.
Les employés des restaurants par exemple, qui figurent parmi les gagne-petit de la société c'est-à-dire
ceux qui exercent un métier peu rémunérateur, attendent pourtant avec espoir ces pourboires qui leur
permettent d’augmenter sensiblement leur revenu
mensuel et d’arrondir leurs fins de mois. Imaginez
leur désillusion, leur désolation, si au cours de toute
une soirée, aucun client n’a été suffisamment inspiré
pour faire le geste tant attendu.
Si les pots-de vin, arrosages et autres dessous
de table ont un caractère illégal, en ce sens qu’ils
constituent le moteur de la corruption, qui consiste
à libérer des moyens condamnables pour faire agir
quelqu’un contre sa conscience, contre son devoir,
le pourboire ou matabiche pour sa part est en phase
avec la morale. Si la corruption est un délit (corruption électorale ou corruption d’un élu, d’un ministre
ou d’un fonctionnaire) le pourboire par contre est un
agent stimulateur de l’activité.
Le pourboire s’ajoute au service, il est le témoignage
de votre satisfaction. Si, chez le coiffeur, vous avez
trouvé agréable le jeune homme qui a fait de votre
tête une véritable œuvre d’art, il est normal de l’en
remercier. Un garçon de café, un maitre d’hôtel, les
dames du vestiaire (s’il y en a là où vous allez), les
ouvreurs de théâtre et de cinéma attendent votre
pourboire. Dans certains pays (en Europe notamment), vous ne pouvez les en priver, d’autant plus
que le contrôleur des impôts les taxes d’autorité sur
leur chiffre d’affaires majoré du montant estimé des
pourboires. En tout état de cause, il faut savoir qu’il
s’agit d’un devoir moral, qui nous interpelle tous.
Paul René Di Nitto
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C.H.U.-B

QUAND LES SYNDICALISTES
MÉLANGENT LES GENRES
L’opinion ne sait plus ce que font les syndicalistes du Centre Hospitalier et universitaire de Brazzaville. En tout cas, les cinq
directeurs généraux qui se sont succédés depuis 1998 n’ont presque jamais connu la paix avec les syndicats du CHU-B.
Hormis les problèmes d’ordre technique, professionnel et financier connus de tous, Jean Lounana Kouta, Ignace Ngakala,
Bernard Ovoulaka, Gisèle Gabrielle Ambiéro et Jérémie Moyokani étaient continuellement sous une pression syndicale intenable. Ils avaient à faire avec des partenaires sociaux mus simplement par la préservation de leurs avantages et non par
le souci de garantir un fonctionnement régulier à cet hôpital.

Jean Lounana Kouta

Ignace Ngakala

es syndicalistes ne
s’embarrassaient plus
de scrupules pour clamer haut et fort qu’ils sont
des « tombeurs de Directeurs généraux». C’est pourquoi pour aider le nouveau
Directeur général Sylvain
Villiard à bien mener à terme
les réformes envisagées, il
faut à tout prix débarrasser
le CHU-B du syndicalisme
idéologique. On ne sait plus
s’ils sont des syndicalistes
ou des politiciens. De ce
fait, ils doivent prendre le
courage de préciser leur
position exacte.
Ainsi, le nouveau départ
annoncé par Sylvain Villiard,
exige que chacun apporte
sa pierre à l’édification du
CHU-B et mette un peu d’eau
dans son vin. Car, les grèves
à répétition déclenchées par
le personnel n’ont résolu
aucun problème, si ce n’est
pour enfoncer le clou. En effet, pendant que la situation
financière et économique
nationale est préoccupante,
il n’était pas rare de lire sur
des affiches placardées à
l’entrée principale du CHU-B
ce qui suit : « Face à l’indifférence et au mépris du
directeur général, une grève
illimitée des travailleurs du
Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville est
décrétée à compter du 1er
août 2018 ». Au cœur des
revendications, la lancinante
question de la régularité et
du paiement des arriérés
de salaire ; l’aide sociale

et les allocations familiales.
Ces arrêts intempestifs de
travail ont malheureusement
fait payer un lourd tribut à la
population.
Cette situation déplorable ne
faisait ni chaud ni froid aux
syndicalistes déterminés à
en découdre avec leur directeur général. Pourtant,
ils n’ont pas été à l’origine
des problèmes évoqués.
En réalité, il s’agit d’une
lutte pour la conservation
de leurs intérêts et non pour
la survie de l’hôpital. Une
bataille syndicale orientée
contre le peuple qui n’a pas

L

Bernard Ovoulaka
une autre structure à la dimension du CHU-B pour se
soigner. Légitime soi-disant,
cette lutte est en fait une véritable guéguerre sociale qui
oppose depuis des années,
les différents administrateurs
aux partenaires sociaux qui
se renvoient la responsabilité
de la descente aux enfers de
cet hôpital.
L’histoire rappelle qu’il y a
deux ans, Marie Giselle Ambiéro quittait le CHU-B sous
les huées des syndicalistes
et des badauds recrutés
dans des quartiers populaires pour la circonstance.

Les syndiqués du CHU-B
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Gisèle Gabrielle Ambiéro
La « dame de fer » à qui
l’intersyndicale imputait l’accélération de la déconfiture
généralisée de l’hôpital avait
succédé presque dans les
mêmes conditions et pour
les mêmes raisons à Bernard
Ovoulaka.
Comme ses prédécesseurs,
Jérémie Moyokani, « le vieil
administrateur et ancien
fonctionnaire de l’Oms » a
été accueilli en sauveur, par
ceux qui venaient d’obtenir
la mise à l’écart de Marie
Gisèle Ambiéro. A l’instar
des premiers Directeurs
généraux, il a également

Jérémie Moyokani
été accusé de mauvaise
gestion par les syndicalistes
du CHU-B. Forts de cette
accusation, les syndicalistes
avaient « décidé » du départ
de Jérémie Moyokani de ses
fonctions de Directeur général. Celui-ci a été maintenu à
son poste grâce à la direction
départementale du travail qui
avait jugé la décision des
syndicalistes non conforme à
la législation du travail. Cette
direction avait indiqué que
le rôle des syndicats est de
défendre les intérêts des travailleurs et de protéger l’outil
de travail et non de limoger
les directeurs généraux. Le
pouvoir de nommer est de
la compétence exclusive de
l’administration.
A la lumière de ce qui précède, les partenaires sociaux
doivent cesser de maintenir
le CHU-B dans une sorte de
jungle où chacun fait sa loi.
Ils sont censés savoir que
leurs revendications peuvent être légitimes, mais il
faut agir avec méthode pour
ne pas pénaliser la société
toute entière. Les syndicalistes doivent penser à ses
milliers de Congolais qui
n’ont pas de moyens financiers conséquents pour aller
se faire soigner à l’étranger.
Le syndicaliste des temps
modernes ne doit pas s’arcbouter sur les vieilles lunes.
Le syndicalisme moderne
doit protéger les faibles,
tout en tenant compte des
évidences.
E.O
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ENFIN, LE PALAIS DE JUSTICE DE BRAZZAVILLE
PRÉSENTE UN VISAGE PLUS LUISANT !
Le palais de justice de Brazzaville a de la gueule ! Aujourd’hui, il donne à penser que les différentes
juridictions qui y siègent ont retiré leur deuil de plusieurs décennies. Grâce à la cure de jouvence
qui lui a été administrée par ses nouveaux locataires, la plus haute juridiction du Congo parle avec
orgueil à ses nombreux visiteurs. Tous en sortent impressionnés par la qualité du travail d’aménagement réalisé.

L

es communicants répètent à l’envi qu’on
n’annonce pas un train
qui arrive à l’heure. C’est
une lapalissade. Mais, dans
notre environnement marqué par la dégradation profonde des édifices publics
et l’indifférence de ceux qui
en ont la charge, le visage
qu’affiche le palais de justice
de Brazzaville de nos jours,
force à déroger à ce principe
élémentaire de la communication.
A première vue, le palais de
justice de Brazzaville fascine
par son imposant bâtiment
de haute administration,
témoin d’une architecture
adaptée au climat des tropiques. Conçu par l’architecte
français Jean-Yves Normand
et inauguré en 1955, ce joyau
a été laissé à l’abandon par
tous les hauts cadres qui
se sont succédé à la tête
de la Cour suprême, et a
vu ainsi sa beauté se noyer
dans une insalubrité déconcertante. Pendant plusieurs
décennies, ce haut lieu très
fréquenté, aussi bien par
les nationaux que par les

étrangers, était la risée de
ses visiteurs. Tout a été dit
sur les juridictions qui y sont
logées et sur les agents qui y
travaillent. D’aucuns s’interrogeaient même si le palais
de justice a eu des dotations
budgétaires, année après
année, pour l’assainissement des lieux. Si elles ont
existé, ces dotations ont
dû servir d’autres causes.

Pourtant, cet édifice aurait pu
aussi servir de vitrine pour le
Congo, notamment lors des
grands procès et autres évènements qui drainent massivement des journalistes,
avocats et autres dignitaires
étrangers.
Henri Bouka a osé, il a réussi
là où ses prédécesseurs
ont préféré détourner leur
regard. Il donne ainsi la

preuve qu’il est possible de
changer le visage d’un service public, lorsqu’on met en
avant l’esprit chevaleresque,
l’honneur et la dignité. En
donnant un nouveau visage
à ces lieux et en changeant
la nature du regard d’autrui,
le premier président de la
Cour suprême a fait jouer
aux deniers publics, leur vrai
rôle : celui de satisfaire les

besoins d’intérêt général.
Ceci expliquant cela, depuis
quelques mois, le palais
de justice de Brazzaville
a cessé d’afficher sa mine
de parent pauvre d’hier, où
des objets en plastique, des
bouts de pain, boites de
conserve et tas d’immondices se disputaient la place
avec les humains autour de
l’immeuble dont les murs flirtaient sans discontinuer avec
une broussaille touffue par
endroits. La boue, les mares
d’eau et autres crevasses
qui jonchaient sa devanture
ont cédé le pas à une vaste
étendue faite de pavés multicolores bien agencés ; rendant à l’enceinte du palais,
toute sa beauté d’autrefois.
Le sous-bois, naguère parsemé de tas d’ordures, a
mué en un jardin verdoyant,
équipé de bancs, pour le
confort des usagers. Désormais, le palais de justice de
Brazzaville reflète une bonne
image extérieure de la justice
congolaise.
Mais, Henri Bouka n’est
pas encore au bout de ses
peines. Il est attendu sur un
autre chantier, sans doute
plus complexe, celui consistant à remettre de l’ordre
cette fois-ci à l’intérieur de
la maison, notamment en
éradiquant les nombreux
maux qui la minent, parmi
lesquels, la tendance au
mercantilisme.
J.D.

Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap

UN INSTRUMENT AU SERVICE DE L’ÉMANCIPATION
La mise en place du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap (PVH), conformément aux articles 234 et 235 de la Constitution du
25 octobre 2015, ne doit pas faire dormir sur leur oreiller les personnes
vivant avec handicap (PVH), en pensant avoir enfin trouvé une solution
magique pour la résolution de la problématique du handicap au Congo.
Cette institution ne saurait servir sparadrap pour fermer les bouches, moins
encore un bouchon pour les oreilles des PVH. Le Conseil est un organe
constitutionnel qui permettra à cette catégorie sociale, d’émettre des avis
sur l’action de l’exécutif et de faire des propositions, pour l’amélioration
des conditions de vie des PVH.

P

armi les défis à relever
par le Conseil consultatif des PVH, figure
la correction de la mauvaise
interprétation que congolais
se font de la problématique
du handicap. En effet, cette
question jusque- là considérée comme relevant du
ressort du seul ministère en
charge des affaires sociales,
ne l’est pas en fait. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans
cette problématique. A titre
d’exemple, c’est au Conseil
consultatif des PVH, de rappeler au gouvernement les
engagements qu’il a pris en
ce qui concerne les PVH,
tant au niveau national qu’international. Ce, aux travers
des lois votées par le parle-

ment demeurées sans texte
d’application jusqu’à lors.
C’est à cette institution de
rappeler au gouvernement,
les droits des PVH qui sont
bafoués.
D’où l’intérêt pour l’ensemble des personnes vivant
avec handicap du Congo,
d’accompagner les animateurs du Conseil consultatif
des PVH. Les documents à
soumettre par le secrétariat
exécutif permanent de cette
institution au gouvernement,
concernant les problèmes de
cette catégorie sociale ne
doivent pas être une affaire
des seuls conseillers. C’est
plutôt une émanation de l’ensemble des PVH. Chacun
est appelé à mettre la main
à la pâte, pour prétendre au
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Armand Ndinga Okossa

bien-être tant souhaité par
tous. Le malade connaissant
mieux son mal que le garde
malade, les suggestions faites par les PVH eux-mêmes
pris en ligne de compte par
le bureau exécutif de cette
institution, permettront en
dernier ressort au gouvernement de s’impliquer dans
la résolution des questions
telles la mobilité, l’éducation,
l’assistance sociale et l’autonomisation de la personne
vivant avec handicap.
Les ONG spécialisées dans
les différentes catégories
d’handicaps, sont des sources sûres de suggestions
pour le Conseil consultatif
des PVH. Ces associations
ont en effet vocation faire
des plaidoyers ou des propositions au gouvernement,
organiser des activités et
mettre à la disposition des
tant partenaires nationaux
qu’internationaux des business-plan, pour favoriser le
financement des projets au
profit des différentes catégories. A travers des associations bien structurées et

représentées dans au moins
la moitié des départements
du Congo, le Conseil consultatif des PVH peut avoir le
maximum d’informations,
même celles de émanant
de l’hinterland. Le Conseil
ne peut jouer le rôle de l’association ni celle-ci, le rôle
dévolu au premier cité.
L’une et l’autre structure
sont complémentaires. L’association doit veiller à la
mise en œuvre du rapport
de l’assemblée générale du
Conseil consultatif. Ainsi, les
personnes vivant avec handicap peuvent vivre le slogan
«Allons plus loin ensemble»
comme une réalité. Avec
la naissance du Conseil
consultatif des PVH, ces derniers peuvent être assurés
du respect de leurs droits
et de leur autonomisation.
L’unité en leur sein est une
condition sine qua non.
Armand Ndinga Okossa,
secrétaire adjoint au
Conseil consultatif des
PVH, membre de l’ONG
Viens et Vois.
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OCIETE

LES PRÉPARATIFS DES EXAMENS VONT BON TRAIN
Le constat a été fait dans la partie septentrionale par le ministre Anatole Collinet Makosso. La
traditionnelle descente dans les circonscriptions
scolaires, prélude aux évaluations sommatives
l’a conduit d’abord dans les Plateaux, la Cuvette,
la Sangha et la Likouala où, à deux mois des
évaluations sommatives, les préparatifs ont pris
le dessus sur le chronogramme prévisionnel. Au
point où dans certains cas, les enseignants alternent les cours avec les travaux dirigés, question
de maintenir les élèves en alerte, en attendant
les épreuves proprement dites.

L

e gouvernement «ne
peut pas envoyer
les enfants aux évaluations sommatives sans
apprécier leur niveau de
connaissances, sans avoir
interrogé les enseignants sur
la façon dont ils ont transmis
le savoir et sans s’être assuré que les programmes ont
été exécutés normalement».
Dans les établissements référentiels de la Sangha, les
programmes scolaires sont
exécutés à 95%.
A Ollombo dans les Plateaux, 243 candidats officiels
sont inscrits au baccalauréat
de juin 2019. Les leçons
tirées des expériences passées, la sensibilisation permanente, la sévérité dans
la répression des fraudes et
les précautions prises par la
direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation
non formelle ont dissuadé
les imposteurs.

A peine 15 candidats libres
sont inscrits à Ollombo où
ils étaient toujours plus nombreux que les candidats
officiels.
Si le constat du ministre de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation dans les Plateaux,
la Cuvette, la Sangha et la
Likouala est général, les examens de cette fin d’année
scolaire se préparent bien.
Anatole Collinet Makosso a
entretenu les élèves et cet
échange a confirmé « une
nette amélioration du niveau
des élèves, mais surtout de
leur rendement aux évaluations trimestrielles, comparativement à l’année dernière
». Helder Mboungou, admis
au bac 2018 avec la plus
haute moyenne jamais obtenue depuis l’indépendance
du Congo et bénéficiaire des
avantages conséquents, a
été cité en exemple pour

stimuler les élèves au goût
du travail bien fait et de l’excellence.
Le ministre a écouté le personnel qui a salué la dotation
des écoles en tables-bancs
et l’affectation en février
dernier de nouveaux enseignants, dont 185 finalistes
dans les Plateaux, 50 dans
la Sangha et 50 dans la Cuvette. Le grand défi, ont-ils
dit reste la pléthore des salles. « Nous restons confiant
(…) On note, avec satisfaction qu’on a eu moins de
problèmes que l’an dernier
où jusqu’au troisième trimestre, des classes d’examens
manquaient d’enseignants
(…) Les établissements ont

moins de problèmes de fonctionnement grâce au dispositif spécial permettant aux
chefs d’établissement de
faire fonctionner leur structure sans trop de difficultés,
en cette période de crise.
On a résolu le problème
des tables bancs mais pas
celui des effectifs. Une salle
d’examen avec 150 élèves
c’est trop. J’ai demandé aux
enseignants d’imaginer des
approches nouvelles pour
dispenser le savoir à un
nombre plus important que
d’ordinaire, en organisant
des activités périscolaires ou
parascolaires ».
A Ouesso, l’espoir a été
donné au lycée interdépar-

temental avec la réfection de
la toiture du dortoir emportée
par un orage.
A Oyo, le ministre a mis en
service les nouvelles structures d’accueil de l’école
conventionnée Notre Dame
de l’Assomption, construites
par la Fondation Edith Lucie
Bongo Ondimba(FELBO).
A la fin de la première phase
des descentes prévues dans
tous les départements, Anatole Collinet Makosso est
confiant qu’un travail se fait
pour que les élèves affrontent les examens mieux que
l’année dernière.
Marlène Samba

uu

Un homme abandonne sa
femme au CHU-B
La scène s’est passée au CHU de
Brazzaville avant l’entrée en fonction du canadien Sylvain Villiard.
Une femme en état de gestation a
été abandonnée par son mari quelques minutes après son admission
au service de gynécologie obstétrique. Le monsieur s’étant éclipsé, la
femme est rentrée dans une crise
d’éclampsie puerpérale. En l’absence d’un service social digne, la
femme avait besoin de la présence
et du soutien de son mari pour faire
face aux ordonnances médicales
et aux différents examens. Les
médecins ayant cherché en vain
le monsieur, la femme a tout de
même accouché par la voie basse.
Malheureusement, une hémorragie
s’est déclenchée après l’accouchement. La dame abandonnée
à son triste sort ainsi que le bébé
sont finalement morts. Comment
peut-on comprendre qu’un homme
abandonne sa femme dans cet
état. Il n’y a aucune excuse pour
cet acte ignoble. Quel degré d’irresponsabilité ?
 Une facture salée pour
une dot
Un jeune homme va se marier
dans deux mois à Pointe-Noire. Il

a déjà reçu les factures des deux familles. Paradoxalement, les parents
paternels et maternels exigent pour
chacune de leur famille respective
une somme de 500.000 FCFA non
discutable, soit un total d’un million
de francs CFA. Des objets en nature
dont des vestes, des tissus super
wax, des lampes de marque Luciole,
la boisson et d’autres articles connexes font une valeur de trois millions.
A cela, il faut ajouter les amendes
pour différentes infractions dont les
deux enfants nés avant le mariage
coutumier et le niveau d’études de la
future mariée. Le jeune homme devra
débourser plus de quatre millions
de FCFA pour doter la femme. En
ces moments difficiles, notre jeune
homme se tord les cheveux pour mobiliser les fonds. Alors que le code de
la famille congolaise fixe le montant
de la dot à 50.000 FCFA, certaines
familles font du mariage coutumier
un fonds de commerce. Et on est en
droit de se demander au regard du
coût élevé de la dot si la fille qui va
au mariage n’est pas vendue comme
une marchandise.
Des chauffeurs qui jouent au
chat et à la souris
En cette période de contrôle de taxes
sur les voies routières, il y a des
chauffeurs qui jouent au chat et à la
souris pour échapper au contrôle de
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la police. Pour cela, ils choisissent
des itinéraires où les agents de
sécurité routière n’y sont pas. Ces
voies sont bien connues d’eux. Lors
de l’une de nos randonnées dans la
ville capitale, nous sommes tombés
sur un taximan qui nous a conduits
de Texaco au Parc zoologique par
des voies tortueuses, en nous faisant
perdre beaucoup de temps. Au cours
du parcours, nous avons constaté
une solidarité de ces chauffeurs
fraudeurs. Ils se servent des jeux
de phare pour signaler la présence
ou non des agents de police sur
l’itinéraire. Par contre, il y a parmi
les chauffeurs des taximen qui ont
tout simplement décidé de garer, en
préférant rouler la nuit ou aux heures
où il n’y a plus des policiers chargés
du contrôle sur les voies routières.
D’autres circulent dans les quartiers périphériques où, selon eux,
le contrôle n’est pas encore effectif.
Toutefois, en agissant de la sorte,
il y a de ceux qui tombent dans les
mailles du filet de la police. Comme
quoi, à malin, malin et demi.
Des gangsters s’affrontent
dans un cimetière
Deux groupes de gangs, notamment
des « Arabes » et des « Américains »
ont encore fait parler d’eux dans un
cimetière de la place où ils se sont
affrontés violemment, machettes,

barres de fer et bouteilles en main.
Tout avait commencé pendant les
obsèques d’un vieil homme habitant
un quartier acquis aux soi-disant
arabes. Ces derniers sont rentrés
dans la parcelle du défunt au moment du recueillement et se sont
emparés du cercueil qu’ils ont fait
balader pendant une demi-heure
avant de le ramener. Le pire s’est
produit au cimetière quand ces mêmes arabes ont reconnu quelques
américains venus assister à un
autre enterrement. Ces gangsters
qui n’ont aucun respect pour les
morts se sont engagés dans des
violents affrontements ayant fait des
blessés et perturbé des inhumations
dans le cimetière. Les duels ont pris
fin quand un des arabes, piqué par
on ne sait quelle mouche, a crié à
l’arrivée imminente des policiers.
C’est ainsi que les gangsters ont
pris la fuite à travers les tombes
avant de disparaitre dans les hautes
herbes de l’ancien cimetière public
d’Itatolo. Les parents dont un bon
nombre avait taillé la zone suite
aux affrontements de ces bandits,
sont revenus la peur au ventre,
pour procéder à la mise en terre des
disparus. Sur le chemin de retour un
vieil homme fortement émotionné
s’est exclamé: « qui nous délivrera
de ces bandits ! » r
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Droits humains

UN GUIDE PRATIQUE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
Un guide pratique pour la consultation des peuples autochtones, dans le
cadre de la promotion des droits de ces communautés, vient d’être mis à
la disposition des parties prenantes à cette problématique au nom de la
justice et de l’égalité de tous les citoyens.

P

roduit avec le soutien
financier de l’Union
Européenne (UE), et
mis en œuvre par l’Observatoire Congolais des Droits
de l’Homme (OCDH), en
partenariat avec Agir Ensemble pour les Droits de
l’Homme (AEDH), ce guide
distribué gratuitement, a été
présenté le 17 avril dernier
à Brazzaville, sous le patronage du ministère de la
justice, des droits humains et
de la promotion des peuples
autochtones.
Ce guide est une réponse
concrète à une préoccupation majeure au sein des
populations autochtones
souvent marginalisées et
exclues des processus décisionnels qui sont censés
avoir un impact soit direct,
soit indirect sur leur vie ou
leur milieu de vie.
Le document consigne dans
ses 39 pages illustrées, ces
préoccupations recensées
pendant les différentes missions de terrain menées par
l’OCDH avec les leaders
autochtones aussi bien de
Brazzaville que de l’intérieur
du pays, en vue de mettre fin
à cette sorte d’injustice.

et minière souvent de manière anarchique, l’urgence
de les consulter n’est plus
à douter.
Lorsqu’un acteur, un promoteur, un parlementaire ou une
autorité envisage d’engager
une initiative, un projet, un
programme ou une mesure
législative, la loi 2011 du 25
février portant promotion
et protection des peuples
autochtones lui fait obligation
à un consentement libre,
préalable et éclairé. Mais,
cette loi ne précise pas exactement comment y procéder,
a relevé le directeur exécutif
A cette cérémonie de présentation, le directeur exécutif de l’OCDH, M. Trésor
Nzila Kendet, a déclaré que
ce guide doit être considéré
comme un ensemble de
lignes directrices sur la manière de consulter et de faire
participer ces populations
autochtones à toutes les
politiques ou mesures législatives et administratives
qui les concernent. Quand
on sait que la foret, terre
ancestrale de ces peuples,
est de plus en plus convoitée
par l’exploitation forestière

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 central 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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de l’OCDH, qui estime que
ce guide est un principe ou
un complément de ladite
loi.
Le consentement libre signifie l’absence de coercition,
de pression, d’intimidation ou
de manipulation ; préalable
suppose que le consentement de la communauté
autochtone a été sollicité suffisamment longtemps avant
toute autorisation ou début
d’activité.
Consentement éclairé veut
dire qu’on n’a rien caché
aux communautés, en leur
montrant le côté positif et le
côté négatif de ce que l’on
va faire ; et en connaissance
de cause. Ces dernières
peuvent s’exprimer, dans
la mesure où elles ont été

abondamment informées du
projet à réaliser dans leur
environnement.
Le constat fait est que la
discrimination à l’égard des
peuples autochtones reste
très significative. Dans ces
communautés, il est assez
courant que les Bantous
parlent «pour» les peuples
autochtones, et même à la
place de ces derniers sans
pour autant être conscients
de leurs besoins réels et de
leurs propres réalités. L’exclusion de ces peuples vient
d’une attitude insouciante
des pouvoirs publics, de la
négligence et de la volonté
des gens d’exclure les autres
selon l’OCDH.
Gulit Ngou

Médias

UN ATELIER DE FORMATION DES
JOURNALISTES SUR LES ‘’FAKE NEWS’’
PREVU EN JUIN PROCHAIN
Un atelier de formation des professionnels des médias et de la communication est prévu en juin prochain dans la capitale congolaise, en vue
de lutter contre le phénomène des ‘’fake news’’ en République du Congo,
a annoncé, récemment à Brazzaville, le ministre de la Communication et
des médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Moungalla
«Je suis en mesure de confirmer la tenue d’un atelier à
Brazzaville sur l’éducation
des professionnels des médias », a déclaré Thierry
Lezin Moungalla à l’issue
d’une audience qu’il a accordée au représentant de
l’Unesco au Congo et en
République Démocratique
du Congo (RDC), M. Jean
Pierre Ilboudo. Selon lui,
cet atelier va déboucher sur
une réflexion nationale sur
le contenu à donner sur une
loi contre les ‘’fake news’’.
« Il y a d’autres Etats plus
avancés que nous, qui ont
des médias parfois plus
sophistiqués et qui ont été
amenés à réfléchir sur des
textes identiques. Certains
ont même mis en œuvre des
lois. Nous devons ensemble
réfléchir sur tous les mécanismes pour que cette loi soit
efficace », a-t-il poursuivi. «
Nous avons aussi parlé du
code de déontologie qui a
été revisité lors des assises
de la presse en octobre
dernier. Le gouvernement
va s’en approprier, afin de
le transformer en texte juridique qui va régir le code
déontologique des professionnels des médias et de

Thierry Lezin Moungalla recevant Jean Pierre Ilboudo

la communication », a-t-il
fait savoir, se félicitant de la
qualité des relations entre
son ministère et l’Unesco.
Déplorant le phénomène
des «fake news» qui, selon
lui, empoisonne la vie des
gens, M. Ilboudo a exhorté
les journalistes à la vérification des faits. « En tant que
journaliste, je pense que la
triangulation et la vérification des informations sont
importantes. On ne peut pas
se contenter seulement de
tout ce qui est sur internet
et le reproduire directement.
Prenons le temps de vérifier
les faits », a-t-il suggéré. A

l’issue de cette entrevue, il a
également indiqué qu’il est
important d’accélérer, avec
la collaboration du gouvernement, la question de la
mise en œuvre de l’institut
supérieur des Sciences de
l’information et de la communication (Sic) à l’université
Denis Sassou-N’Guesso,.
«Nous avons aussi discuté
sur la possibilité de définir
une politique nationale de
développement qui va intégrer les consultations au
niveau régional des communautés», a-t-il conclu.
Gulit Ngou
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PORTS

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

Football européen

TOTTENHAM HOTSPUR ET
UN TEMPS DE MALHEUR
POUR LE PARIS
AJAX D’AMSTERDAM, DIVINES
SAINT GERMAIN
SURPRISES DE L’ÉTAPE
La Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo, les deux équipes de Manchester
et le FC Porto viennent de quitter la ligue européenne des champions. Ils
ont été barrés par Ajax d’Amsterdam, Tottenham Hotspur, FC Barcelone
et Liverpool FC.

L

’Angleterre, décidément, reste la mieux
placée pour succéder
à l’Espagne qui a longtemps
régné sans partage sur la plus
prestigieuse compétition interclubs dans le vieux continent.
Avec deux équipes, Tottenham Hotspur et Liverpool FC,
placées dans deux couloirs
différents, il est fort possible
de se retrouver avec un bouquet final 100% anglais. Mais,
on n’en est pas encore là car
les deux équipes anglaises
ont encore deux obstacles, et
non des moindres, à franchir.
Car Ajax d’Amsterdam et le
FC Barcelone, leurs adversaires, ne sont pas nés de la
dernière pluie. Mais le temps
viendra où l’on fera la part
belle à ces deux fabuleuses
demi-finales. En attendant, il
sied de porter plutôt un regard
sur les quarts de finale où
Tottenham Hotspur et surtout
Ajax d’Amsterdam ont carrément fait sensation. Ces deux
équipes, qui vont s’affronter
directement en demi-finales,
auront réussi, toutes les deux,
quelque chose qui peut s’apparenter à un tremblement
de terre.
Car pas grand monde ne
voyait Tottenham Hotspur capable de tutoyer Manchester
city dans son jardin où les
équipes visiteuses quel que
soit leur rang ont régulièrement vécu l’enfer. Or là, les
Spurs n’avaient qu’un petit
but d’avance et, en plus, par
la grâce d’Hugo Lloris qui
avait empêché Kun Aguero de
transformer un penalty à l’aller.
Mais, au match-retour, Tottenham Hotspur a été étonnant
d’audace, de courage et de
folie. Il est parvenu à «lanter»
trois buts à Manchester city
qui n’en a inscrit que quatre,
insuffisants pour lui permettre de disputer la première
demi-finale européenne de
son histoire. C’est finalement
Tottenham Hotspur qui, pour
sa part, accède à cette étape
pour la deuxième fois après
celle de 1962. Un signe ?
Quoiqu’il en soit, il va falloir
désormais s’en méfier.
Seulement l’adversaire, l’Ajax
d’Amsterdam, est comme sur
un nuage en ce moment. C’est
une équipe qui fait peur avec
son football total fait d’échanges étourdissants, de courses
folles, de permutations et
d’imagination. Le Real Madrid, tenant du titre, en a été
victime en huitièmes de finale
après avoir, pourtant, gagné à

A l’heure qu’il est, le Paris Saint Germain est
peut-être enfin déclaré officiellement champion
de France. Mais on ne peut pour autant oublier
que cette équipe vient de passer des jours très
douloureux qui ont fait naître quelques dissensions. C’est à croire qu’en football les rois aussi
ont leurs malheurs.

D

Liverpool FC toujours meilleurs
Amsterdam. Mais à Santiago grands jours au Camp Nou.
Bernabeu les Merengues ont Le bout d’homme argentin a
été punis (2-4). D’aucuns ont carrément plié le match en
assimilé la performance à une l’espace de quatre minutes et
simple surprise alors qu’en Manchester United, résigné,
phase de groupe le Bayern a tout gentiment accepté de
de Munich avait, pour sa part, se faire marcher sur le ventre.
partagé difficilement deux fois Liverpool FC, pour sa part,
avec cette équipe. Et puis, en s’était déjà mis à l’abri dequarts de finale-aller, seul un puis la manche-aller à Anfield
exploit de Cristiano Ronaldo Road après son large succès
avait permis à la Juventus par 2-0. Ce qui, peut-être,
de Turin de s’en tirer avec a eu pour conséquence de
un heureux match-nul (1-1). déstabiliser complètement les
Mais au Juventus stadium, dragons portugais. Le matchà Turin, l’équipe hollandaise retour, quant à lui, a plutôt
a sorti toutes ses griffes au tourné à la démonstration. Les
point d’étouffer complètement Reds, sans vraiment forcer,
la vieille dame. En tout cas, il ont taillé en pièces le FC Porto
n’y a pas eu photo. Vainqueur (4-1). Voilà qui promet une
par 2 à 1, Ajax d’Amsterdam a demi-finale très ouverte et qui
pleinement mérité de passer. sera forcément acharnée et
féroce. C’est d’elle que sortira,
Liverpool FC
sans doute, le favori de la fiet le Barça n’ont fait
nale. Mais nous y reviendrons
que confirmer
en long et en large le moment
venu.
FC Barcelone-FC Liverpool,
sera l’autre double confron- A titre de rappel, voici les rétation des demi-finales. Mais sultats des quarts de finale.
ces deux équipes n’ont pas FC Barcelone-Manchester
vraiment souffert en quarts United 1-0 et 3-0
de finale. Manchester United Juventus de Turin-Ajax Amset FC Porto, leurs adversaires terdam 1-1 et 1-2
respectifs, n’ont pas vraiment Manchester city-Tottenham
fait le poids. Déjà battu à Old Hotspur 0-1 et 4-3
Traford (0-1) à l’aller, Man- FC Porto-FC Liverpool 0-2
chester United a eu le malheur et 1-1
de tomber sur un Messi de
Nathan Tsongou

epuis le début de la
saison en cours, le
Paris Saint Germain
n’a fait qu’écraser l’adversité.
Tout le monde ou presque
était convaincu qu’à l’échelle
nationale le titre ne pouvait
lui échapper. Les Parisiens
ont accumulé des records au
point où l’on pouvait se demander si cette équipe allait
subir la moindre défaite cette
saison. Mais cela est, pourtant, arrivé pour la première
fois au Parc des princes
devant la modeste formation
de Guingamp, en coupe de
la ligue. Mais l’avertissement
n’a pas été pris très au sérieux. Bon nombre d’observateurs ont plutôt cru à une
négligence. La compétition
n’aurait pas été prise très
au sérieux même si Thomas
Tuchel, l’entraîneur, a fait
beaucoup de bruit autour
de l’arbitrage. On savait que
l’objectif numéro un pour le
PSG était plutôt la ligue des
champions pour laquelle
d’énormes sacrifices financiers sont consentis chaque
année dans le recrutement
des joueurs et encadreurs
techniques.
Seulement, après l’élimination face à une équipe
diminuée de Manchester
United en huitièmes de finale, le doute a commencé
à naître surtout que l’équipe
sortait d’une défaite contre
l’Olympique lyonnais en
championnat. Mais cette élimination face à Manchester
United a été très mal vécue.
Le match suivant, du championnat, a été reporté et les
supporters ont carrément
pris position en insultant les
joueurs et en menaçant de
retirer leur soutien. Le climat
était devenu tout simplement
insoutenable. Mais il y a eu
des négociations en plus des
résultats qui ont repris leur
cours et Paris Saint Germain
a repris sa marche vers le
titre et la victoire en coupe
de France.
Des impairs qui ont recrée des tensions

Evidemment Paris Saint

Germain s’est vu obligé de
revoir ses ambitions à la
baisse. C’est le championnat
qui était devenu sa priorité
primordiale. Il lui suffisait de
battre Strasbourg et que,
dans le même temps, Lille ne
gagne pas pour être déclaré
champion de France. Effectivement, Lille n’a pas gagné
mais le PSG, lui-même, a
été accroché par Starsbourg
au Parc des princes, Paris
Saint Germain est même
passé par le chas d’une
aiguille avant d’obtenir le
match-nul (2-2). Partie tout
simplement remise car il lui
suffisait d’obtenir le partage
des points à Lille pour être
enfin sacré. Mais c’est ce
jour-là que les parisiens
vont plutôt boire le calice
jusqu’à la lie. Depuis 2005 à
Sedan, ils n’ont plus jamais
été autant ridiculisés (1-5).
L’ensemble de l’équipe, Kylian Mbappé y compris, a tout
simplement fait naufrage.
D’où le coup de colère de
Thomas Tuchel, l’entraîneur,
qui a dû montrer du doigt son
président. Il a, par exemple,
déploré ouvertement la mise
à l’écart d’Adrien Rabiot.
On a senti Thomas Tuchel
très remonté alors que les
joueurs s’en voulaient de ne
pas avoir été à la hauteur.
Néanmoins, il suffisait de
battre le FC Nantes, quinzième au classement, pour
devenir officiellement champion de France ce mercredi
17 avril 2019.
Il se trouve que ce jour-là
le Paris Saint Germain était
vraiment décimé avec les
absences de Thomas Meunier, Thiago Sylva, Marco
Verrati, Angel Di Maria, Bernat, Kylian Mbappé, Edinson
Cavani, Neymar Junior etc.
Après avoir, pourtant, ouvert
le score par Dani Alvès le
PSG a une nouvelle fois été
battu (2-3). Une défaite de
trop car l’attente commençait
à se faire trop longue. C’est
ainsi qu’on peut s’attendre à
des déchirements dans les
jours qui suivent.
Merlin Ebalé

Le Barça, la fête continue
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Championnat national de football ligue 1

L’ENJEU, SEULEMENT AU BAS DU CLASSEMENT ?
Le Championnat national de football ligue 1
vient à peine de reprendre dans sa phase-retour
et, déjà, on lit comme une lassitude. Il n’y a plus
qu’un seul prétendant au titre, l’As Otohô, qui
semble avoir «tué» toute adversité. Désormais,
il n’y a plus que la bataille pour le maintien qui
fait rage.

A

cela peut s’ajouter la
lutte pour la deuxième
place qualificative à
la coupe de la confédération.
Car, visiblement, l’As Otohô
a déjà plié le championnat.
Rarement une équipe n’a encore dégagé autant d’autorité, de puissance, et d’assurance comme c’est le cas,
aujourd’hui, avec l’équipe de
Raoul Maixent Ominga. Il
existe désormais un énorme
fossé entre l’As Otohô, qui
continue de refuser systématiquement la défaite, et tous
les autres concurrents. A ce
jour, seules l’Etoile du Congo
et l’As Cheminots sont parvenues à la contraindre au
partage de points. C’est
depuis déjà seize journées
que cette invincibilité dure.
Pour une équipe qui vient
juste d’accéder à l’élite il y a
trois ans à peine, c’est plutôt
impressionnant. Subira-t-elle
ne fut-ce qu’une défaite cette
saison ? La question vaut la
peine d’être posée. La différence avec les « Fauves du
Niari », précédents leaders,
c’est qu’ils étaient égale-

ment pointus, saignants et
performants sur la scène
africaine.
Il est vrai que ce n’est pas
du Diables-Noirs bis, plutôt
habitué à un tour ou deux
puis s’en va, mais l’As Otohô
a intérêt à se montrer mieux
organisée et plus ambitieuse
sur la scène africaine. Car
c’est seulement en collectionnant des victoires là-bas
que le Congo peut retrouver ses lettres de noblesse
sur l’échiquier international.
Quant à la place de dauphin, pas mal de candidats
sont à la lutte. Il s’agit de
Diables-Noirs, du Cara, de
V. club Mokanda, de l’Etoile
du Congo voire de la Jeunesse Sportive de Talangaï.
La chasse est donc ouverte
et on espère que l’équipe
la plus méritante montera
sur la deuxième marche
du podium. Cela revient à
souhaiter que les antivaleurs
ne viennent pas faire juger
à nouveau les résultats sur
une balance truquée. Car la
grande bataille, désormais,
est de rendre au football

Après la décennie de l’Ac Léopards, As Otoho prend la relève

congolais sa propreté.
Attention à l’enfer
qui fait peur
Aujourd’hui, le vrai championnat est plutôt en bas du
classement. Il s’agit, pour
toutes les équipes concernées, d’éviter à tout prix de
descendre dans la catégorie inférieure. Car, une fois
là-bas, il n’est pas toujours
certain de revenir. A l’exception de V. club Mokanda,
qui est en train de réussir
un retour très remarqué, les
autres qui avaient elles aussi
rétrogradé en enfer semblent
avoir totalement disparu. Or

Eliminatoires des douzièmes jeux africains (handball)

LES DIABLES-ROUGES NE SONT
PAS À KINSHASA
C’est depuis ce dimanche 21 avril que Kinshasa
(RDC) abrite le tournoi qualificatif aux douzièmes
jeux africains pour la zone d’Afrique centrale en
ce qui concerne le handball. Mais cela se passe
sans le Gabon et le Congo qui n’a pu réunir les
frais relatifs à sa participation.

L

e handball congolais,
décidément, n’en finit plus de générer
des feuilletons qui ne font
que respirer la déception,
la morosité et la tristesse.
L’explication tout a fait simple est à trouver dans les
défaites à répétition, dans
l’irresponsabilité à tous les
étages et aussi, sans doute,
au manque de moyens
financiers. C’est donc une
discipline sportive autrefois
coup sûr pour le Congo
dans les compétitions internationales, qui est maintenant à la dérive. Néanmoins
le feuilleton «éliminatoires
douzièmes jeux africains»
n’est pas sans susciter
quelques interrogations.
- Pourquoi, diable, avoir

engagé l’équipe masculine
alors qu’elle est interdite
de compétitions internationales ?
- Pourquoi avoir attendu
seulement le vendredi dernier au soir pour annoncer
le renoncement ?
Et pourtant, depuis longtemps, tout plaidait en faveur de la non-participation du Congo aux douzièmes jeux africains avec
le handball. Côté dames,
l’organisation à domicile
du challenge Edith Lucie
Bongo-Ondimba a clairement mis en évidence
pas mal d’insuffisances qui
prouvent que le Congo,
désormais, est au plus bas
à l’échelle des valeurs. Il
y a l’arbitraire, l’absence
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d’imagination et les querelles permanentes qui empêchent aux Diables-Rouges
dames de relever les défis
alors que la D.G.S.P. et
Abosport sont, pour leur
part, à la hauteur des attentes. A domicile, dernièrement, les Diables-Rouges
ont été copieusement malmenées par la RDC et le
Cameroun qui sont encore
là à Kinshasa. Alors, qu’estce qui a changé pour oser
défier ces «montres» sur
un terrain qui n’est plus le
nôtre ? Trois pour une seule
place au tournoi final, eston sûr que le Congo pouvait mettre les deux autres
adversaires à ses pieds ?
Il est sûr et certain que nos
dirigeants voulaient, encore
une fois, s’accrocher à la
chance et au hasard. Mais
par les temps qui courent,
cela vaut-il la peine de gaspiller tant d’argent dans une
opération qui a plutôt l’air
d’une balade touristique.

la menace, aujourd’hui, pèse
La Mancha et Patronage
Sainte Anne. Il se disait, entre temps, qu’à Pointe-Noire
il existe désormais l’union
sacrée pour ne plus jamais
voir les équipes représentatives de ce département effectuer le voyage de l’enfer. On
aura, peut-être, l’occasion de
le vérifier à la fin de la saison
en cours. Car l’un des quatre
représentants de Pointe-Noire est vraiment mal en point
en ce moment. La Mancha
tisse plutôt du mauvais coton et sa survie est plus que
jamais à l’ordre du jour. On
attend donc de voir comment
s’exprimera cette solidarité

pour épargner cette équipe
du purgatoire. En revanche,
l’équipe de Patronage Sainte
Anne ne peut compter que
sur elle-même. Cela sousentend suffisamment de
concentration, de sacrifices
et, bien sûr, de travail. Et
c’est, peut-être, le moment
de se demander : où est
passé Vieux Momo ? Car
Patronage, en ce moment,
a besoin de dirigeants dévoués, généreux, imaginatifs
et obstinés. Mais sauront-ils
faire bloc pour sauver leur
équipe ?

Les Diables-Rouges
hommes étaient-ils
capables d’un coup de
tonnerre ?

pour bonifier la situation.
Au handball, depuis des
lustres, le travail, le vrai, a
été abandonné et on ne fait
que s’accrocher à l’improvisation et au cafouillage. Ce
qui, évidemment, a annulé
complètement les efforts
du passé. On se contente
aujourd’hui de discours
et de promesses du reste
jamais tenues. Voilà qui
condamne le Congo à tourner en rond et à s’enfoncer
chaque jour davantage
dans la médiocrité. Cette
logique-là, hélas, concerne
l’ensemble des disciplines
sportives sous l’indifférence coupable de la tutelle
qui tarde à imprimer une
politique nationale de développement du sport. Le
quotidien demeure à jamais
un épais brouillard et un
brouillon plein de ratures.
C’est ainsi que les douzièmes jeux africains risquent
d’être à l’opposé de Brazzaville 2015 sur le plan des
résultats. Ce qui ne serait
que la conséquence logique de la navigation à vue.
Dommage !

Ce n’est sûrement pas
un hasard si les DiablesRouges hommes souffrent
aujourd’hui de l’interdiction
d’aller représenter le pays
à l’extérieur. Simplement,
ils ont disparu des écrans.
Leurs résultats étaient devenus si médiocres que la
fierté et l’honneur du pays
ont été balancés dans la
boue. Parfois, même le
versement des frais de
participation aux compétitions commençait à susciter
grand bruit. La motivation, l’intérêt et la passion
ont tout simplement fondu
comme beurre au soleil.
Aussi joue-t-on simplement
pour jouer sans ambition
aucune. Voilà que l’on se
lève un bon matin et on
se met à bâtir des châteaux en Espagne. On se
met à croire que quelque
chose pouvait se produire
à Kinshasa. Oui, c’était fort
possible mais, encore une
fois, cela s’appelle miser
sur la chance et le hasard.
Autrement, rien n’a été fait

Georges Engouma

G.E.
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