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

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE Médias
LE PATRIOTE
SERAIT-ELLE AUX PRISES AVEC
DISTINGUÉ POUR
DES FRONDEURS ?
LA 4ème FOIS
Des professionnels des
médias, 15 journalistes
au total qui se sont distingués dans leur tâche
quotidienne d’informer
l’opinion publique pour
l’année 2018, ont été
récompensés le 26 avril
dernier à Brazzaville par
le promoteur de l’initiative
« Trophées des médias
congolais » et président
du Réseau panafricain
des Journalistes.
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Une réponse affirmative n’étonnerait les observateurs avertis de la politique congolaise et surtout pas ceux qui sont très proches de cette famille politique. L’illustration
de ce malaise aggravé a été donnée le 24 avril 2019 à la faveur de la réunion que
les organisateurs ont bien voulu intituler : «l’appel au ressaisissement et à la responsabilité des parlementaires de la majorité présidentielle», placée sous les auspices
du président par intérim de cette plateforme politique, Pierre Ngolo. Rien qu’à en
juger par l’intitulé de la rencontre, on comprend avec aisance qu’il y a anguille sous
roche. Ce sentiment s’était amplifié dès que les organisateurs avaient demandé aux
journalistes de quitter la salle, juste après le mot liminaire de Pierre Ngolo.
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OLITIQUE

COMMENT LE PCT PEUT-IL
CAPITALISER SES ADHESIONS ?

Il ne se passe pas de mois sans que le Parti congolais du travail n’annonce des vagues de nouvelles adhésions. Le mouvement touche autant la
capitale que l’hinterland. Pour cette formation politique, il est une bonne
nouvelle. Car il vaut mieux, comme pour tout parti, qu’il s’enrichisse de
nombreux arrivants que de connaître une saignée avec des désaffections
en cascade. Cependant le défi qui se présente à lui en ce moment est la
transformation de ces adhésions en un véritable appareil humain actif
du parti capable de travailler pour renforcer l’étendue de son influence et
pour d’éventuels succès électoraux.

L

’expérience de la vie
des partis politiques
dans notre pays renseigne beaucoup sur la volatilité des adhésions de
ce type au niveau de la
plupart des partis. Lors des
meetings ou des réunions,
on observe généralement
une grande affluence de
personnes affichant ainsi
leur adhésion massive au
parti. Lors des meetings en
salle, cette dernière apparait
souvent exigüe pour contenir
tout ce beau monde. Elle
est colorée par l’éclat de la
teinture des teeshirts que
portent les adhérents et les

sympathisants du parti. Sans
compter les banderoles qui
sont déployées aux quatre
coins de la salle. Dans cette
atmosphère, ils excellent
dans un zèle qui se manifeste à travers les clameurs
des slogans et la scansion
de la devise du parti. Il en va
autant du nom de «guerre»’
du leader dont le discours est
quelquefois interrompu de
manière intempestive. Tout
ce décor que l’on retrouve
dans l’ensemble des partis
y compris auprès des partis
gestionnaires a toujours
pris à défaut la candeur des
leaders politiques. Ces der-

niers ont , à ces occasions,
en tête l’idée qu’ils ont déjà
eu la peau de l’ours et que la
prochaine élection ne serait
qu’une simple formalité .
Mais lorsque la contrariété se
produit à la proclamation des
résultats électoraux, ils crient
à une fraude massive, pour
reprendre leur propre terme.
Ces centaines de milliers de
sympathisants ont préféré
déserter les urnes le jour
échu ou ont apporté leurs
voix aux partis rivaux. Il n’est
pas aisé de cerner avec certitude les différents ressorts
qui conduisent ces sympathisants à se comporter

ainsi. Cependant lorsqu’on
observe attentivement la
manière dont souvent les
formations politiques agissent à l’endroit de leur base,
on n’est pas surpris par les
déconvenues électorales
qu’elles connaissent. On
peut se poser la question
sur ce que deviennent les
nombreuses personnes qui
ont, entre temps, signé leur
fiche d’adhésion une fois cet
acte accompli.
Le Parti congolais du travail qui connait des vagues
d’adhésions devrait tirer des
leçons de cette expérience
pour ne pas tomber dans
les mêmes travers. Il devrait
imaginer et développer des
stratégies de nature à profiter de ces adhésions en vue
d’élargir et solidifier sa base.
Ces nouvelles adhésions
peuvent en susciter d’autres.
Le fonctionnement de ses
structures de base peut
déjà absorber ces nouveaux
venus. Ils peuvent participer
aux réunions et pourquoi ne
pas se voir confier certaines
missions du parti. Parmi celles-ci, le démarchage mais
aussi la vente des journaux
dont les articles ont rendu
compte d’une grande activité
du parti. Dans un contexte
marqué par la concurrence
politique, continuer à faire la
promotion du parti n’est pas
de trop. Bref organiser la vie
militante à la base pour créer
des conditions afin que ces
nombreux adhérents deviennent des adhérents actifs.
Cependant, il ne faut pas
être niais au point de croire
que ces conditions suffisent
pour que ces adhérents deviennent de réels militants.
Comme l’écrivait l’économiste américain, Mancur Olson

dans son célèbre ouvrage
«Logique de l’action collective», l’individu ne se décide
à s’engager dans une action
collective qu’à la condition
d’y trouver un avantage particulier ou individuel’’ De son
côté Max Weber soutient que
l’appareil humain d’un parti
ne marche que si on lui fait
entrevoir des récompenses
psychologiques ou matérielles. Il ajoute, par ailleurs, que
les entreprises humaines de
manière générale avancent
des promesses, procurent
des biens qui leur assurent
la fidélité de ceux qui les
servent. Les partis sont ainsi
,en mesure de satisfaire à
ces exigences. Surtout s’ils
exercent le pouvoir d’Etat.
Tous les adhérents ne peuvent prétendre occuper des
postes ministériels ou des
strapontins dans l’appareil
d’Etat. En revanche certains
espèrent un mandat électif
en venant au parti. D’autres
sont en quête d’amélioration
de leur statut professionnel
et certains autres de promotion sociale. Il y en a plus
modestes qui se contenteraient des récompenses
psychologiques. Ceux par
exemple qui trouvent valorisant de converser devant
les amis ou camarades et
même les membres de la
famille avec des leaders du
parti bien côtés dans l’opinion. Ceci surtout lors des
manifestations, des fêtes
du parti. Enfin, l’éventail est
large pour permettre aux
nouveaux adhérents de satisfaire leur choix politique.
Au parti de se pencher sur
ce sujet stratégique.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

C

SAINTE ANNE DU CONGO

onnaître son pays est un devoir sacré pour tout patriote. Connaître
le patrimoine culturel de son Etat est un plus dans l’élévation tant
civique que spirituelle, un tel patrimoine étant par essence l’âme
d’une nation, le miroir du génie d’une société. Ainsi en va-t-il de la basilique Sainte-Anne du Congo, candidate virtuelle au patrimoine mondial de
l’Unesco
L’importance de cet imposant édifice n’a d’ailleurs pas échappé aux autorités congolaises qui ont tenu à sa réhabilitation, après que son architecture
ait été laminée sérieusement par les guerres à répétition qu’a connue le
Congo, notamment celle du 5 juin 1997, qui s’était manifestée sous la
forme d’une violente guérilla urbaine.
Ainsi, initiés par le président de la République lui-même, ces travaux qui
ont bénéficié d’un financement à hauteur de 600 millions de Fcfa, auront
permis, à travers la rénovation des bâtisses et le remplacement des tuiles vertes en forme d’écailles de serpent (un sacré défi à l’époque dans
la mesure où il n’était pas facile de trouver la réplique exacte de la tuile
originelle), de restituer au légendaire socle culturel toute sa notoriété et
sa splendeur.
L’intervention présidentielle, frappée au bon coin du génie humain, est
allée bien loin au-delà d’une simple réhabilitation.
En effet, il faut savoir que cette vaste chapelle, construite non loin du
marché aux chiens de l’époque, occupé en son centre par le siège du
troisième arrondissement de la capitale (Poto-Poto), sous l’instigation du
gouverneur général Félix Eboué, a été confrontée dans sa réhabilitation
par d’importants problèmes de financement. Au point où son architecte, le
français Roger Errel, devenu entre-temps aveugle, s’était désolé publiquement de ne pas voir la finition de son œuvre avant sa mort, dans la mesure
où l’acquisition d’un clocher, dessiné par ses soins, relevait désormais de
l’impossible. C’est cet impossible qui est devenu réalité en 2010, près de
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66 ans après le début de la construction de la Basilique. Répondant par
l’affirmative à la demande de réhabilitation de la Basilique Sainte-Anne du
Congo, à lui adressée par la commission diocésaine en place à cet effet ;
le gouvernement n’a pas hésité à mettre sur la table la coquette somme de
deux milliards cinq cent millions, nécessaire à l’érection du clocher, dans
les formes et l’envergure voulues par l’architecte Roger Errel.
Cette sollicitude remarquable du gouvernement congolais ne peut étonner
pour deux raisons essentielles. La première tient à la dimension désormais
établie du président Denis Sassou N’Guesso de grand grand bâtisseur.
Ayant pris le parti depuis son arrivée à la magistrature suprême de laisser
sa griffe dans le domaine des grands travaux, la non-réhabilitation de
la Basilique Sainte Anne, mais aussi la non érection de son clocher qui
donnait de l’ouvrage un goût d’inachevé pouvait apparaître comme une
inadmissible tâche dans l’ensemble de son œuvre déjà titanesque.
La deuxième raison est liée à la dimension sociale de la Basilique Sainte
Anne, une dimension qui tient d’abord au caractère historique de l’édifice.
En effet, son ravissant clocher flambant neuf surplombe un imposant
ouvrage, fruit d’un savant mélange de l’art gothique, en vogue en Europe
du XIIe au XVIe siècle (sublimé dans la construction de la cathédrale NotreDame de Paris), avec des voûtes architecturales dont le style flirte avec
les techniques modernistes. Les spécialistes des questions religieuses
pensent que cette réhabilitation, couplée avec l’érection définitive du clocher de l’édifice, qui culmine à 65 mètres de hauteur, achève de restituer
à ce haut lieu de culte toute sa dimension sacrée.
Sachons enfin, pour sa petite histoire, que la Basilique Sainte Anne consacrée en 1949, a été le 11 février 1962, le théâtre du sacre de Monseigneur
Théophile Mbemba, premier archevêque congolais et le 5 mai 1980, elle a
accueilli la première messe cardinalice de son Eminence Emile Biayenda,
à Brazzaville.
Germain Molingo
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LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE SERAIT-ELLE
AUX PRISES AVEC DES FRONDEURS ?
Une réponse affirmative n’étonnerait les observateurs avertis de la politique congolaise et surtout
pas ceux qui sont très proches de cette famille politique. L’illustration de ce malaise aggravé a
été donnée le 24 avril 2019 à la faveur de la réunion que les organisateurs ont bien voulu intituler :
«l’appel au ressaisissement et à la responsabilité des parlementaires de la majorité présidentielle»,
placée sous les auspices du président par intérim de cette plateforme politique, Pierre Ngolo. Rien
qu’à en juger par l’intitulé de la rencontre, on comprend avec aisance qu’il y a anguille sous roche.
Ce sentiment s’était amplifié dès que les organisateurs avaient demandé aux journalistes de quitter
la salle, juste après le mot liminaire de Pierre Ngolo.

I

l est certes vrai qu’en tant
qu’entité politique animée
par des humains, la majorité
présidentielle peut connaître
des moments de turbulences. Cependant, cette situation devient un véritable
problème quand elle revient
à plusieurs reprises. C’est
là où apparaît la volonté de
nuire. En effet, il n’y a pas
longtemps, elle a fait face
« au Congo que nous voulons», un livre aux allures
d’un projet de société qui a
été conçu et publié par Denis
Christel Sassou N’Guesso,
un membre du bureau politique du PCT. La publication
de ce livre avait été vécue
à la fois comme un coup de
tonnerre et un paradoxe saisissant, d’autant plus qu’il y a
un autre programme qui est
en train d’être exécuté. En
tout cas, ce livre avait fait des
vagues au sein de la majorité
présidentielle.
Le concepteur du livre avait
qualifié de grossières allégations, tout ce qui avait été
dit au sujet de son livre. En
gros, ce livre n’avait rien à
voir avec un quelconque projet de société et l’auteur avait
rassuré qu’il ne sera pas
candidat à la présidentielle
de 2012. On croyait avoir
lavé le linge sale en famille
et enterré définitivement
cette crise qui n’en n’était
pas une, si ce n’est une
simple incompréhension.
Aujourd’hui, la majorité présidentielle fait face à une autre
crise politique orchestrée par
un groupe composé de 15 à
20 parlementaires. Ces députés et sénateurs frondeurs
qui émargent pourtant à la
majorité présidentielle, ne
respecteraient plus la ligne
politique édictée par elle. Ce
qui donne l’impression que
cette plateforme traverse
de nouveau une zone de
turbulences.
On se souvient que ces parlementaires en compagnie
du député de Madingou
Auguste Ngabélet venaient
d’effectuer une descente
parlementaire musclée dans
cette localité à l’insu de la
hiérarchie. Pendant que
le président par intérim de
la majorité parlementaire,
Pierre Ngolo, les rappelle
à l’ordre le 24 avril 2019,
les mêmes parlementaires
récidivent. Cette fois-ci, ils
ont effectué une descente
parlementaire à Tchiambadzassi en compagnie du dé-

Pierre Ngolo soucieux de l’avenir de la majorité présidentielle
puté de cette circonscription
Christian Ernest Makosso.
Notons que c’est pour la première fois que des députés
mobilisent autant de collègues autour d’eux pour une
descente parlementaire. Certes, la majorité présidentielle
encourage l’émergence des
courants politiques en son
sein, mais ceux-ci doivent
être légalement constitués.
Ce qui se fait actuellement
ne relève que de l’anarchie,
a lâché un membre du bureau politique du PCT.
Tout porte à croire que l’unicité qu’affiche la majorité
présidentielle actuellement
ne serait qu’apparente ou
factice. Ce groupe de parlementaires frondeurs dont
certains ont été élus sous
le label PCT et d’autres en
qualité d’indépendants proches du PCT font feu de tout
bois pour enflammer une fois
de plus la majorité présidentielle. Toute cette agitation
qui a lieu à deux ans de la
présidentielle de 2021 n’est
pas à encourager, d’autant
plus qu’elle risque de fragiliser la majorité présidentielle. Au lieu d’une majorité
présidentielle qui fait bloc
derrière un même candidat,
c’est plutôt une majorité en
lambeaux qui affrontera le
candidat d’une opposition
plus organisée et plus unie.
L’indiscipline prend corps
dans les rangs de la majorité
par le fait de ces parlementaires frondeurs. A en croire
des sources proches de cette
plateforme, ils ne rendraient
compte de leurs activités à
personne. Même le président
par intérim de la majorité pré-

sidentielle ne serait informé
de leurs activités que par
médias interposés et par les
réseaux sociaux comme une
vulgaire personne.
Aussi longtemps que ce
groupe de frondeurs ne réalisera pas que la direction
qu’il prend est contraire à la
ligne défendue par sa famille
politique, alors l’implosion de
la majorité présidentielle est
à craindre. La force d’une

plateforme politique procède
toujours de l’unicité de vues
de ses cadres. Les frondeurs
de la majorité présidentielle
semblent avoir pris une option qui risque de conduire la
majorité dans un cul de sac.
Le PCT qui est la locomotive de la majorité présidentielle apparaît à leurs yeux
comme une force ennemie.
La preuve a été donnée par
le député indépendant de la

circonscription de Madingou,
Auguste Ngabélet qui fait
partie de ces frondeurs. En
effet, répondant à la question
de savoir s’il va adhérer au
PCT, à l’instar de son mentor Denis Christel Sassou
N’Guesso, ce dernier avait
déclaré vertement : «cela
dépend de l’avis de la base».
Cette réponse est un signe
qui ne trompe guère. Les
divisions qui naissent et
se consolident à la majorité
présidentielle révèlent au
grand jour, les aspérités qui
gangrènent cette plateforme
politique. Au regard de ces
soubresauts à répétitions, on
peut comprendre aisément
que la majorité présidentielle est bâtie sur du sable
mouvant dans la mesure où
elle semble être composée
de membres ambitieux et
qui auraient des agendas
cachés.
En effet, loin de paraître
comme un indicateur de
démocratie au sein de la
majorité présidentielle, ces
divisions s’avèrent plutôt
une véritable plaie qui sera
difficile à guérir. En tout état
de cause, espérons que
le soubassement de leur
mouvement ne serait pas ce
que pense le commun des
mortels. A défaut, c’est une
plateforme qui est sur des
charbons ardents.
Alexandre Yanza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

G

L’ELÉPHANT EN DIX IMAGES

rand dépositaire des connaissances
ancestrales, mon grand-père a bien
voulu me parler de l'éléphant, en
exploitant toutes les facettes de cet animal
dont il se vante d'être un fin connaisseur.
Des aspects physiques du pachyderme à
ses caractères, en passant par ses mœurs
et tous les mythes qui entourent sa vie, rien
n'a été oublié. Retournant l'animal dans tous
les sens, de l'origine des temps à nos jours,
le vieil homme s'est permis un long voyage
à travers les traditions et les siècles.
Pour lui, l'éléphant est indissociable des astres, de l'eau, de la terre ou du feu. Comme
la lune, le soir, il dissipe toute appréhension,
en s'engouffrant dans un monde souterrain,
pour y affronter les forces maléfiques qui
pourraient faire sombrer la barque. Comme
le soleil, au lever chaque matin, il clame le
triomphe de Dieu sur les multiples périls
qu'incarne l'obscurité qui parcourt la terre.
La nuit et les ténèbres étant des dimensions
associées au mal, au diable et aux créatures malfaisantes.
Comme l'eau, l'animal est associé aux mythes de la fertilité et de la fécondité; allusion
faite à la grande quantité d'eau que transporte l'éléphant. Le vieil homme l'a présenté
comme le gardien des sources du fleuve
sacré. Car, pour lui, l'importance vitale de
l'eau classe l'éléphant parmi les nombreux
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mythes de la création. Mélange de l'eau, de
la terre et du feu, il est aussi un animal sacré et purificateur, dimension qui lui confère
la propriété de laver et de régénérer aussi
bien les corps que les âmes. C'est la force
de la nature dans laquelle se manifeste
le Grand Esprit. A travers des légendes
tirées de la mythologie de chez nous, mon
grand-père a insisté sur le respect que
l'éléphant voue à toutes les catégories de
la forêt : arbres, feuilles, lianes, bêtes... Ce
qui fait que cet animal ne prélève que ce
dont il a besoin. Tout comme, il n'agresse
presque jamais l’inconnu qui passe. Son
hypersensibilité ne se réveille qu'en cas de
menace. Mais, même dix ans plus tard, il
se souvient toujours de celui qui a fait des
victimes dans la famille. Il a la réputation
de la bonne maîtrise du cycle des saisons
auquel if se soumet sans sourciller. Sans
boussole, il ne se perd jamais. Grâce à sa
trompe, son gyroscopique qui lui permet
de repérer les dangers sur de longues
distances, il sait prendre la bonne direction.
Toujours silencieux, pour éviter d'indisposer, il ne barrit que si cela est nécessaire,
notamment, pour passer des messages
utiles.
Jules Débel
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Pascal Tsaty Mabiala

« IL FAUT EXORCISER
LES PEURS ET PRENDRE
EN MAINS NOTRE DESTIN »

L’opposition politique congolaise (OPC) se préoccupe déjà de l’élection
présidentielle de 2021. C’est pourquoi, elle a décliné le 24 avril 2019 sa
feuille de route y relative. Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée
au siège provisoire de l’Opposition politique congolaise à Diata, le chef
de file de ce cartel, Pascal Tsaty Mabiala, a prêché l’apaisement et la
raison ; le progrès et l’unité. De même, il a exhorté l’opposition légalement constituée à se frayer le chemin de l’espoir. Pascal Tsaty Mabiala a
demandé au gouvernement d’œuvrer pour sortir le Congo de la crise et à
créer des conditions d’une élection présidentielle équitable.

L

’Opposition politique
congolaise (OPC) a
axé son discours sur
la gouvernance électorale, son image de marque,
le perfectionnement de sa
communication interne et
externe, la normalisation de
la situation dans le Pool, la
sortie du pays de la crise socioéconomique et financière.
Comme à son habitude,
Pascal Tsaty Mabiala a évoqué la tenue d’un dialogue
national. L’OPC a fait de
l’obtention d’une nouvelle
gouvernance électorale son
point d’honneur. « La refonte
du fichier électoral et la réécriture de la loi électorale, la
plénitude des compétences
de la CNEI, la nouvelle clé
de répartition du découpage
électoral, la redéfinition du
rôle du ministère chargé des
élections, l’implication des
informaticiens de l’opposition
dans le traitement des données, la révision à la baisse
du montant des cautionnements des élections et le
plafonnement des dépenses
des campagnes» sont autant
d’exigences qu’elle compte
déposer sur la table du gouvernement avant d’engager
les opérations liées à cette
élection majeure.
Pascal Tsaty Mabiala, Parfait
Kolélas et les autres exigent
aussi, le « renforcement des
mesures contre la fraude et
la corruption électorale, la
mise en place d’une nouvelle
CNEI et la nomination par
son bureau des membres
des commissions locales et

la mise en œuvre de la carte
électorale biométrique ».
Ces leaders de l’Opposition
politique congolaise exigent
également l’audit du fichier
général électoral qui sera
réalisé par l’Organisation
Internationale de la Francophonie. La tenue d’un dialogue national inclusif figure
aussi parmi les exigences
de l’Opposition congolaise,
parce qu’elle permettra de
résoudre des problèmes et
d’aplanir les divergences
actuelles. Pour son chef,
«la tenue d’un dialogue pris
dans son sens étymologique
pourrait, sans aucun doute,
ouvrir d’autres perspectives
à notre pays. Il y a urgence
à ce que la classe politique
se parle et le temps nous est
compté ».
Des adversaires
ciblés
Pour cela, il réitère son invite
au président de la République à lever les obstacles
psychologiques et toutes
sortes de réticence à la
tenue de cette grand-messe censée sublimer l’unité
nationale, la redistribution
équitable du revenu national,
la démocratie et l’utilisation
rationnelle des cadres.
S’agissant des autres franges de l’opposition, Pascal
Tsaty Mabiala qui leur demande d’exorciser les peurs
et de prendre leur destin en
mains, déclare :« il faut savoir arrêter un combat quand
il devient inutile. Nous sommes des légalistes. Et nous
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menons notre combat dans
les institutions. En dehors
des institutions ce n’est plus
l’opposition, mais la rébellion. Nous avons l’avantage
de siéger à l’Assemblée nationale. Même si les autres
ne peuvent jamais organiser
une conférence de presse
sans parler de nous, notre
combat ce n’est pas avec
eux. Nos adversaires sont
le président Sassou, le Parti
congolais du travail et la majorité présidentielle ».
Présentée sous un mauvais
jour par leurs détracteurs,
les formations de l’OPC
entendent moderniser leur
manière de communiquer
en instituant « une cellule de
communication » dont le but
est de promouvoir les activités de l’opposition politique
congolaise».
Toute crise
est surmontable
L’OPC redoute l’impasse
quant à la prise en charge
intégrale des victimes de la
situation du Pool et la réinsertion des ex-ninjas, gage d’un
retour à une paix définitive.
Elle relève que le gouvernement ne semble pas apporter
sa contrepartie. « Les armes
se sont tues dans le Pool. Il
reste à régler les problèmes
créés par cette guerre. Il faut
une table-ronde sur le Pool
pour savoir pourquoi il y a
toujours les problèmes dans
ce département » a affirmé
l’orateur.
Concernant le déséquilibre
socioéconomique et financier
actuel, Pascal Tsaty Mabiala
estime que lors de la dernière
séance des questions orales
au gouvernement avec débat
à l’Assemblée Nationale,
le gouvernement a exposé
«les faiblesses d’une gestion sans perspectives, une
gestion sans boussole, donc
une navigation à vue ». A cet
effet, l’opposition politique
congolaise exige l’application des mesures prescrites
par le FMI. Toutes ces propositions sont contenues dans
la feuille de route 2019. Elles
seront déposées sur la table
du gouvernement.
Henriet Mouandinga

LIBRES PROPOS

I

LE SPECTRE DE LA GUERRE
DES MOTS

l est évident qu’un gouvernement qui réussit n’est
pas de nature à assurer des nuits tranquilles à son
opposition, surtout quand celle-ci opte pour une
approche frontale dans ses relations avec le pouvoir,
au lieu d’une stratégie dite participative. Cependant,
comme nous avons déjà eu à l’évoquer dans ces
colonnes, l’opposition congolaise, notamment, dans
sa frange radicale, en fait décidément un peu trop,
forçant à grands traits la note d’un discours déjà si
haineux qu’il ne cesse de subjuguer négativement les
vraies démocrates. Car la démocratie n’est pas une
affaire d’affrontement au couteau, mais une question
de tolérance vis-à-vis des autres.
Personnellement je croyais Pascal Tsaty Mabiala plus
mesuré, plus serein dans ses prises de position, et
sur ce point j’ai déjà eu à adresser au chef de file de
l’opposition un hommage appuyé. C’est dire qu’elle ne
fut pas ma désillusion quand je l’ai entendu, à l’occasion d’un débat au Parlement, traiter le gouvernement
de tous les noms d’oiseaux sur des questions dont,
le moins que l’on puisse dire, est qu’elles sont d’une
complexité universellement reconnue, sujets qui par
ailleurs concentrent toute l’attention du gouvernement
qui ne ménage aucun effort pour qu’à terme ils cessent d’être des problèmes insolubles.
On peut d’une certaine manière comprendre Tsaty
Mabiala qui, subissant une forte pression venant
des ailes extrémistes de l’opposition qui d’ailleurs
refusent de reconnaître son autorité, a pu penser
qu’il lui était nécessaire de chausser les « bottes de
sept lieues » pour rattraper son retard et donner des
gages d’exemplarité à des personnalités demeurées
grincheuses à son endroit. Mais, à mon humble avis,
sa démarche qui a consisté à corser exagérément le
discours juste pour plaire à certains, ne semble pas
frappée au coin du bon sens.
Tsaty Mabiala est officiellement le patron de l’opposition. Pour avoir une approche valable de ce que
l’on appelait jadis la « maison Congo » (expression
tombée en désuétude, quoique certains stylistes se
plaisent parfois à l’exhumer), il lui est nécessaire,
d’entrée de jeu, de se situer au-delà des clivages de
son camp politique. Les Mathias Dzon, Zacharie Bowao, Jean Itadi et autres Clément Mierassa peuvent
aboyer sans cesse, tirer à hue et à dia pour tenter de
précipiter le navire gouvernemental sur un récif, ils
peuvent se démener comme de beaux diables pour
provoquer artificiellement un Watergate à la congolaise, ou tout au moins quelque scandale exquis dont
la presse nationale et internationale se repaîtrait
comme de foie gras, lui par contre, en sa qualité de
chef de file doit observer une position transcendante
vis-à-vis des sorties souvent fulgurantes des uns et
des autres, même si de temps en temps, il peut passer
à la vitesse supérieure, tout en gardant la mesure.
Les autres, c’est connu, s’expriment en usant de
phrases assassines. N’importe quel fait, y compris
le plus anodin, le moins épigrammatique, fait l’objet
d’un réquisitoire particulièrement acéré. Après tout,
bien peu ont une dimension nationale. Les uns sont
trop verts en politique pour en maîtriser toutes les
arcanes, pour en mesurer toute la subtilité. Les autres
sont de vieux chevaux de retour qui n’en sont pas à
leur coup d’essai. Ils ne sont pas, pour des raisons
évidentes, concernés par la nécessaire cohérence
du discours dont doit se recommander tout homme
politique. C’est donc au chef de file de l’opposition
d’y mettre bon ordre, de calmer le jeu et de remettre
les pendules à l’heure.
Quoiqu’il en soit, se placer sous le feu des projecteurs
de l’actualité ne suffit pas à assurer à un homme
politique une crédibilité. Il faut encore qu’il ait un charisme médiatique fait de temps forts, c'est-à-dire de
moments où il ne parle pas pour ne rien dire. A méditer
par tous les opposants, chevronnés ou en herbe.
Aimé Raymond Nzango
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« LE MUTISME DE L’OPPOSITION N’EST NI
UNE DÉMISSION NI UNE FAIBLESSE »

La coordination de la majorité présidentielle
rêve d’une majorité unie et stable. Une majorité
à même de mériter la confiance du peuple et
de fédérer plus de citoyens autour d’elle. Dans
ce cadre, le président par intérim de la majorité
présidentielle, Pierre Ngolo a lancé le 24 avril
dernier a Brazzaville, un appel au ressaisissement et à la discipline à l’endroit des parlementaires qui brillent ces derniers temps, par des
comportements « contre productifs ». Pourtant
cette période marquée par une « conjoncture de
crispation, de décadence socioéconomique et
financière, où les citoyens attendent que les gouvernants résolvent leurs problèmes », nécessite
que la majorité présidentielle reste lucide.

C

’est au siège communal du PCT Brazzaville que la coordination de la majorité présidentielle a réuni tous les
parlementaires de cette plateforme. Après ses rappels
à l’ordre et les réactions de
quelques-uns qui s’en sont
suivies, le président par intérim, Pierre Ngolo a assuré
qu’à l’avenir des sorties de
route ne seront plus tolérées.
En effet, ces derniers temps,
des députés, sénateurs et
élus locaux de la majorité
présidentielle se livrent aux
excès de tout genre et adoptent des attitudes provocatrices. Ils se délectent à souhait sur les réseaux sociaux
et se règlent des comptes,
ignorant certainement que
ce comportement contribue
à affaiblir leur propre camp,

au profit de leurs adversaires qui s’organisent. La majorité présidentielle doit plutôt
accompagner le président
de la République dans sa
quête permanente du mieux
être des congolais.
Ne pas abuser de la
confiance du peuple
Le président par intérim de
la majorité présidentielle a
ouvert sa communication par
les orientations du président
de la République contenues
dans ses deux messages à
la nation de 2017 et de 2018,
devant le parlement réuni en
congrès. Aussi, Pierre Ngolo
a indiqué à cet effet : « à
chacune de ces occasions,
le président de la République
a mis l’accent sur le contexte
de crise et de ses répercus-

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

sions sur la vie des citoyens.
Il nous a toujours engagés
sur la voie de la remise en
cause des comportements
qui ne favorisent pas des
solutions aux problèmes des
populations».
Au lieu de l’accompagner,
de le soutenir et de lui faire
des propositions pour sortir
du contexte économique
difficile, certains députés
et sénateurs de la majorité
présidentielle développent
paradoxalement des comportements contre productifs. Pierre Ngolo renchérit :
« nous devons entretenir et
consolider la confiance des
citoyens par nos comportements et par nos prestations.
Nous avons conscience de
ce que la situation économique et financière n’a guère
évolué. Les regards des
citoyens sont tournés vers
nous. Soyons conscients
pour savoir ce que le peuple
attend de nous et pour ne
pas aliéner la confiance qu’il
a placée en nous ».
Il puise son argumentaire
dans l’histoire récente pour
conscientiser les rêveurs et
convaincre les naïfs. « Nous
savons ce que c’est que
perdre le pouvoir. Le reconquérir ce n’est pas donner.
Nous devons avoir bonne
conscience de cette situation
et adopter le comportement
exemplaire. Car nos actes
individuels peuvent avoir des
répercussions fâcheuses sur
notre vie collective ».
Préserver les chances
pour 2021
C’est pour tenter de redres-
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ser des attitudes préjudiciables des uns et des autres,
qu’au nom de la coordination
de la majorité présidentielle,
Pierre Ngolo a appelé les
cadres, dans leur ensemble
à se ressaisir pour rebâtir et
renforcer l’unité. « Il nous
faut absolument préparer
notre victoire à l’élection présidentielle en perspective.
Nous devons nous atteler à
comprendre comment préparer la présidentielle, en
préservant les chances de
gagner et sans courir le
risque de perdre l’initiative.
Nous ne pouvons pas nous
donner le loisir de perdre
l’initiative en 2021 », a lancé
Pierre Ngolo.
Sans nier l’existence des
contradictions au sein de
la majorité présidentielle,

Pierre Ngolo estime qu’elles
doivent être gérées en interne. Toutefois, il désapprouve
l’exploitation qui en est faite
sur des réseaux sociaux.
«On a l’impression que la situation ne fait que dégénérer,
rongeant l’esprit de compréhension, de discipline et de
cohésion. Nous ne devons
pas penser que le mutisme
de l’opposition est une démission ou une faiblesse».
Aussi rappelle le président
par intérim de la majorité
présidentielle, « seule une
majorité unie, disciplinée,
exemplaire, consciente et
responsable empêchera aux
Congolais de perdre espoir
et de s’orienter vers des
choix hasardeux ».
E.O.

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

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

05 582 32 73
42.42
05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

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

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

CNTS :

01 223 02 73
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3ème édition Forum international sur la logistique

ENJEUX DE LA FONCTION LOGISTIQUE
DANS LE TRANSPORT DES PRODUITS
PÉTROLIERS

et à la République Centrafricaine. Le transport fluvial
joue un rôle prépondérant
dans l’acheminement de ces
produits vers les destinations
précitées. L’exposant a mis
l’accent sur les avantages de
ce transport des pondéreux
et de masse, moins polluant
et peu onéreux.
« La mise en place des normes HCE dans les milieux
pétroliers » est la 3ème communication à l’ordre du jour
de ce Forum. Il s’est agi pour
l’exposant, de montrer que le
travail dans les milieux pétroliers tient compte du respect
des normes de sécurité et de
préservation de l’environnement (lutte contre la pollution,
la destruction de la nappe phréatique, la destruction de la
couche d’ozone par l’émission
des gaz à effet de serre). Les
deux dernières communications ont respectivement porté
sur « Le développement des
performances des ressources
humaines » et « la problématique du clienting ».
En guise de rappel, le cabinet
Guelem international basé à
Dakar au Sénégal organise le
même forum depuis 13 ans
dans ce pays. Le but visé par
ce forum est de vulgariser le
concept logistique auprès des
propriétaires des entreprises,
des étudiants et de certains
professionnels. Comme l’a
relevé Fred Boris Ngandzadis, «on interpelle les acteurs
agissant ou travaillant dans la
chaîne logistique, de prendre
conscience des enjeux qui
leur poussent à mettre en
place des départements, des
services, des fonctions logistiques au sein de leurs structure, leur organisation ».
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Les Dépêches de Brazzaville

Dominique Maléla

Paul René Di Nitto

Une vue des participants au forum

viennent aux consommateurs,
ceux-ci sont acheminés de la
plateforme d’exploitation à la
plateforme de transformation
(CORAF) et de cette société à
la SCLOG (société qui assure
le stockage du carburant à
Brazzaville), par différents
types de transports. Il s’agit
des pipe-lines, oléoducs et
viaducs. De la SCLOG aux
stations-services, ces produits
sont acheminés par des véhicules citernes.
Fred Boris Ngandzadis a insisté sur le lien indissociable
entre logistique et transport en
ces termes : «Il ne peut pas
avoir logistique sans transport.
Le transport par définition
c’est le déplacement des
usagers ou l’acheminement
des marchandises. Lorsqu’on
commence à acheminer des
marchandises, les produits
pétroliers en l’occurrence,
on a besoin d’une assistance
logistique dans le raffinage,
l’exploration, l’exploitation, le
stockage, dans les opérations
de mise à disposition. D’où la
synergie, la synchronisation
entre les concepts logistique
et transport. Ce sont des
concepts indissociables. La
logistique est une fonction
stratégique, une colonne vertébrale au sein de l’entreprise
qui favorise la meilleure circulation des informations ».
La 2ème communication a porté
sur l’«Impact du transport
fluvial dans le cheminement
du produit pétrolier». Sébastien Rachel Yao en est le
présentateur. A travers son
exposé, l’auditoire a su que
le carburant qui transite par
la RDC via Matadi pour être
stocké à la SCLOG, est non
seulement destiné à Brazzaville mais à l’extrême nord
de la République du Congo
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’incivisme. Le terme renvoie à une absence cruciale
de civisme, valeur qui intègre les devoirs du citoyen,
son esprit civique, le sens de ses responsabilités
et en fin de compte son dévouement pour la patrie. C’est
dire que l’incivisme constitue un obstacle majeur pour le
développement d’une nation.
C’est donc à juste titre que l’Etat, à travers l’école, s’efforce
d’initier les habitants, dès leur enfance, à la vie morale et
sociale qu’ils auront à remplir comme citoyens, comme
travailleurs et aussi comme personnes humaines, d’élever les adolescents à l’humanité en leur faisant prendre
conscience qu’ils sont, en fait, engagés par mille liens
dans la vie sociale. Malheureusement il est à craindre
que l’Etat congolais a semé sur un terrain pierreux tant
un grand nombre de nos compatriotes manquent cruellement d’esprit civique. Nous avons déjà évoqué des
faits graves relevant d’un vandalisme que rien ne semble
pouvoir arrêter. Dans ce chapitre, on peut citer les vols
commis régulièrement sur des ouvrages en construction,
à l’exemple des déprédations perpétrées dans le chantier de la future université Denis Sassou N’Guesso de
Kintélé, actes qui ont eu pour effets regrettables le report
de la matérialisation du projet pour au moins une année
supplémentaire et un effort financier supplémentaire de
l’Etat à hauteur de 60 milliards de francs CFA.
D’autres actes similaires ont été commis dans les sites
où sont en train d’être érigés des toilettes publiques à
Brazzaville où des individus non identifiés ont saccagé
les ouvrages en construction, emportant tous les appareils
sanitaires (bidets, lavabos, éviers etc). A cette allure, cette
idée si lumineuse destinée à contribuer aux efforts en
cours pour assurer la salubrité et l’hygiène du périmètre
urbain de la ville capitale risque d’apparaître comme une
œuvre mort-née. Divers autres réalisations d’envergure
ne sont pas épargnées par ce vent de vandalisme multidimensionnel. Immeubles achevés mais non encore
habités, établissements scolaires, principalement pendant
la période des vacances ou tables-bancs et bureaux sont
littéralement pillées par des individus qui ensuite, le plus
naturellement du monde, s’évanouissent dans la nature,
ouvrages d’art, bref pratiquement l’essentiel du patrimoine
national, demeurent de manière permanente, dans la ligne
de mire de ces individus dénués de scrupules.
Il s’agit là d’une forme hard d’incivisme qui consiste à
dépouiller un local ou toute une ville des objets qui s’y
trouvent. Organisé de manière violente, désordonnée et
destructrice, ce brigandage est un délit grave, punissable
par la loi. Et la justice est appelée à sévir sans concession,
d’autant plus qu’il ne s’agit pas essentiellement de bandes
de gens sans travail, affamés, mendiants, devenus voleurs
par la force des choses. Non, il s’agit en grande partie
de personnes disposant de ressources suffisantes pour
mener une existence décente, mais qui se trouvent happées par l’intérêt (avoir toujours plus), la luxure, l’appétit
du lucre, le goût de la puissance financière et matérielle.
Ne dit-on pas que les âmes sont habitées de motifs insondables et les esprits de combinaisons effroyablement
compliquées ?
D’où la nécessité de ne pas négliger la forme soft de cette
dérive morale, soft (c'est-à-dire sans violence) mais tout
aussi préoccupante : le pillage de l’espace public. Quand
on voit l’administration municipale ne se limiter qu’à de
timides actions destinées au déguerpissement de la voie
publique de tous ceux qui y ont installé étals, kiosques ou
autres petites affaires, on croirait qu’il s’agit d’un épiphénomène. Que nenni ! Il s’agit d’un délit au centre duquel
se retrouvent des personnes (de toutes les conditions
sociales), qui hypertrophient abusivement leurs parcelles en volant impunément des pans entiers de l’espace
public. Phénomène d’autant plus visible qu’à ces endroits
le tracé des rues cesse d’être rectiligne pour prendre une
forme quasi trapézoïdale. La mairie de Talangaï pourrait
remporter la palme de la tolérance vis-à-vis de ces pillards,
car tout autour de l’échangeur de Keba na virage jusqu’au
début de la rue Jean Dominique Okemba, certains riverains ont affiché un courage dans l’occupation illégale de
l’espace public qui a même surpris leurs voisins. Tant qu’il
y aura des inciviques, on pourra toujours rêver !

Depuis deux ans, le cabinet de conseil d’expertise et de formation, Guelem consulting group organise à Brazzaville le Forum international sur
la logistique, le management et la qualité. La troisième édition qui s’est
déroulée le 27 avril 2019, a mis l’accent sur le lien indissociable existant
entre le transport et la fonction logistique, dans le cadre de la diversification de l’économie. Cette rencontre a regroupé des centaines de jeunes
congolais, des étudiants de la filière logistique inscrits dans divers établissements de formation.

lusieurs thématiques
ont constitué l’ordre du
jour de ce 3ème forum.
Comme les deux précédentes,
cette rencontre s’est tenue
sous le parrainage du premier
vice-président de la Commission nationale des droits de
l’homme, Jean Claude Saturnin Ntari. Le coordonnateur du
cabinet Guelem, Fred Boris
Ngandzadis a ouvert la série
des exposés, en développant
le thème intitulé : «Evolution
de la logistique pétrolière
aval et développement du
pays ». En effet, avant que
les produits pétroliers ne par-

Humeur
TANT QU’IL Y AURA
DES INCIVIQUES…
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BIENTÔT UNE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
FLUVIAL DE RÉFÉRENCE AU CONGO
Le trafic transnational sur le fleuve Congo pourrait redémarre sous peu, grâce à la mise en service
d’une société de transport fluvial de référence, fruit de la coopération entre le Congo et le Fonds
national de développement du Congo. Le protocole y relatif a été signé le 25 avril courant entre
Gilbert Ondongo et HUO Kouyin, représentant les deux parties respectives. Il porte sur la reprise,
la réhabilitation, l’extension et la modernisation des actifs et activités de l’ancienne société congolaise de transport fluvial (Socotraf).

L

’acte posé par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de
l’industrie et du portefeuille
public, et le directeur général du FNDC est un signal
plein d’espoir pour l’économie congolaise. Engagé à
diversifier son économie, le
Congo a un grand profit à
tirer de ce projet de transport
fluvial dont l’ambition est de
couvrir la navigation sur le
fleuve Congo et ses principaux affluents (Sangha,
Likouala-Mossaka, Alima et
Oubangui). Au regard des
activités du projet, le Congo
pourra ainsi se réinstaller
dans sa vocation de pays de
transit. Celles-ci s’articulent
autour de trois axes que
sont: la réparation et montage des unités fluviales ; le
transport fret et passagers
sur le fleuve Congo et ses
affluents et le transport fret
passagers entre les villes
de Kinshasa et Brazzaville.
En réalité, ce dernier axe
constituera la toute première
activité de la future société.
C’est seulement par la suite
qu’elle partira à la reconquête du fret du Nord Congo

où elle assurera en priorité
le transport du fret (bois,
ciment, carburants, vivres,
produits miniers). Le prolongement de cet axe étant
les pays frontaliers, dont
singulièrement la RCA. C’est
aussi une véritable bouée de
sauvetage pour les autres
pays frontaliers comme le
Tchad et le sud-ouest Cameroun dont l’axe transéquatorial a constitué par le passé,
une voie d’évacuation de la
production et d’importation
des biens d’équipements.
Pendant trente années, cet

axe a été délaissé au profit
des voies terrestres, pourtant difficilement justiciables
économiquement.
L’avènement de cette nouvelle société va permettre de
palier les contreperformances et l’insécurité grandissante des voies terrestres.
Telle est d’ailleurs la volonté,
plusieurs fois exprimée par
les opérateurs économiques
des pays concernés dont la
préférence est la reprise, le
plus tôt possible, du trafic sur
l’axe transéquatorial fluvial
réputé économique et mieux

sécurisé.
Programmation des
investissements
Il ressort du protocole signé
entre les deux parties que
les investissements démarreront par un programme
d’urgence. Celui-ci prévoit
: l’acquisition des vedettes
de transport des passagers
entre Kinshasa et Brazzaville
; la finalisation des travaux
de réhabilitation en cours
des unités fluviales et des
bureaux de la société ; la réhabilitation des cargos pour
le transport du fret et passa-

gers entre les Kinshasa et
Brazzaville ; la formation du
personnel congolais.
A court et moyen termes, la
société procèdera à la réhabilitation du chantier naval et
des bases secondaires ; la
modernisation du Beach de
Brazzaville et l’acquisition de
nouvelles unités fluviales.
A long terme, il s’agira de
consentir un lourd investissement destiné : à la réalisation
des travaux de dragage et
de balisage conformes aux
normes en vigueur dans le
bassin du Congo, des cours
d’eau de la zone du projet ;
au transfert du site du chantier naval, soit à Maloukou,
soit à l’Îles Mbamou, selon
les conclusions de l’étude de
faisabilité correspondante, et
la construction d’une grande
base de réparation des unités fluviales ; à l’acquisition
des unités fluviales de grande capacité jusqu’à 3 000
tonnes, pour la consolidation
de la reconquête du fret du
nord Congo.
Les participations au capital
de la société sont variables.
Pour le Congo, elles sont
sous forme d’apport des
unités fluviales, d’assistance
des facilités d’accompagnement aux investisseurs
chinois concernés ; des
terrains destinés à l’implantation de la grande base
du projet et des bâtiments
existants. Quant au Fonds
de développement du Congo
et aux investisseurs chinois,
ils apportent les capitaux
nécessaires et les moyens
techniques.
Jules Debel

Transport urbain

REPRISE IMMINENTE DES ACTIVITÉS DE LA STPU
La bonne nouvelle circule encore sous les manteaux. De source généralement bien informée,
les bus de la société de transport urbain seront
à nouveau visibles dans la circulation aussi bien
à Brazzaville qu’à Pointe-Noire. Le ministère en
charge du portefeuille public serait sur une piste
sûre, pouvant permettre à l’administration de
la STPU de faire face, du moins en partie, aux
revendications des travailleurs et à la reprise
du trafic, en assurant le service minimum, avant
la remontée en puissance de la société. C’est
sans doute ce qui justifie l’arrêt du concert de
casseroles improvisé aux alentours du ministère
concerné.

S

i cette nouvelle venait à
se confirmer, les Brazzavillois et les Ponténégrins
seront alors délivrés des
griffes fourchues des transporteurs privés. La montée
en puissance du phénomène
des « demi-terrains », fondé
sur l’exploitation fantaisiste
du réseau urbain, au travers
des itinéraires morcelés selon l’humeur des contrôleurs
et conducteurs des minibus

privés, justifie la consolation que les bus de la STPU
ont apportée aux usagers.
L’avènement de cette société dans l’univers des transports urbains en juin 2015
a été vécu dans l’opinion
comme un véritablement
soulagement non seulement
en raison de la reconsidération des itinéraires imposés
aux usagers, mais aussi en
raison du confort dû à la

qualité des services dans
les transports en commun.
Aujourd’hui, tous s’accordent
à reconnaitre les bienfaits de
la STPU dont la mission est
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le service public.
En se battant bec et ongle
pour la reprise des activités
de la STPU, le gouvernement
veut rendre aux usagers tou-

te leur dignité, notamment en
leur assurant un service de
qualité à moindre coût.
J.D.
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CRF

LE GOUVERNEMENT INTERPELLÉ
SUR LA SITUATION DES 30.000 RETRAITÉS

Les pensionnés de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF), connaissent actuellement un retard de 14 à 15 mois. Plus de 6000 retraités attendent d’être pris en compte par cette Caisse, alors
qu’ils détiennent leurs arrêtés de concession depuis 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 les uns et les
autres. Cette situation a amené la Coordination nationale des associations des fonctionnaires et
assimilés retraités affiliées à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CNAFARA/CRF), à interpeler
le gouvernement. C’était à l’occasion de la 3ème assemblée générale ordinaire des membres des
bureaux exécutifs nationaux de cette coordination.

A

u cours des travaux
de cette Assemblée
générale tenus à
Brazzaville le 26 avril 2019,
sous la direction du président du bureau exécutif de
la CNAFARA/CRF Alphonse
Lebvoua, les participants ont
évoqué certaines pratiques,
à l’origine de la situation
actuelle des retraités de la
CRF. Il s’agit entre autres,
du non reversement par le
ministère des finances et du
budget, du montant total des
cotisations des fonctionnaires et assimilés actifs, équivalant au montant total des
pensions dans un compte
de dépôt ouvert au nom du
trésor public ; la suppression verbale et brutale, de
la subvention d’équilibre de
1.500.000.000 F CFA depuis
le mois de décembre 2015
par le ministre de l’économie,
des finances, du budget et
du portefeuille public de
l’époque ; le détournement
des cotisations sociales des
mois de novembre et décembre 2016.
Les participants ont également évoqué l’inexistence
d’un budget de la CRF approuvé par la tutelle et adopté en Conseil des ministres
; l’absence du contrôle de
la tutelle et de la Cour des

Dewis Goulou Tsiba et Alphonse Lebvoua

comptes et de discipline
budgétaire ; le non- respect
des textes réglementaires
portant création, organisation et fonctionnement de la
CRF et instituant le régime
de retraite en République
du Congo ; le manque de
textes d’application du décret 87/447 du 10 août 1987
portant création, organisation et fonctionnement de
la Caisse de retraite des
fonctionnaires notamment
en son article 4 ; le manque
de textes d’application de la
loi no 11-2015 du 31 août

2015 portant création de la
Caisse des pensions des
agents de l’Etat (CPAE) ; le
refus de certaines autorités
compétentes de dialoguer
et de communiquer avec les
représentants des associations des retraités.
Devant la gravité de la situation, les participants à cette
Assemblée générale ont
recommandé au bureau exécutif national, de tout mettre
en œuvre pour rencontrer
le ministre des finances et
du budget, le vice-premier
ministre chargé de la fonc-

tion publique, de la réforme
de l’Etat, du travail et de la
sécurité sociale, le premier
ministre chef du gouvernement pour l’examen des
points inscrits dans le cahier
de charge de la CNAFARA/
CRF.
S’agissant de la situation
particulière des pensions
impayées des mois de novembre et décembre 2016,
les participants ont exigé
que la lumière soit faite par
le gouvernement, afin que
les retraités recouvrent leurs
droits. De même, ils ont
recommandé aux membres
du bureau exécutif national,
de veiller à la mise en place
de l’organe de suivi chargé
de la mise en exécution, des
recommandations du Forum

national sur la retraite, tenu
à Brazzaville du 13 au 15
décembre 2018 et de faire
en sorte qu’ils en fassent
partie.
Le président de cette coordination a dans son allocution
d’ouverture envisagé une
rencontre entre l’organe qu’il
dirige et la direction générale du trésor public, à l’effet
d’obtenir une concomitance
de virement des pensions
avec celui des salaires des
agents de l’Etat. «Nous espérons que l’Etat exécutera
sans faille, ses prévisions
budgétaires de l’année 2019
qui envisagent de prendre en
ligne de compte les nouvelles
admissions et la subvention
accordée à la CRF ; nous espérons qu’enfin les autorités
concernées par nos problèmes seront attentives à nos
sollicitations », a rappelé
Alphonse Lebvoua.
Ce dernier a par ailleurs stigmatisé «le silence des autorités compétentes, devant la
gravité de la situation dans
laquelle se trouvent 30.000
citoyens congolais qui ont
pourtant rendu de bons et
loyaux services à la nation»
Il sied de savoir que la CNAFARA/CRF regroupe les
syndicats des retraités dénommés CAR, ADIFRECO,
CLRA, ANRFP, UNATRESAS, et ASCORE. Alphonse
Lebvoua en est le président
et Dewis Goulou Tsiba le
vice-président. Barthélémy
Nguébili est le président de
la commission nationale de
contrôle et d’évaluation de
cette coordination. Il a pour
vice-président Pierre Louis
Galoisy.
Dominique Maléla

8 AVRIL 2009 – 8 AVRIL 2019

Il y a 10 ans que disparaissait notre père, beaufrère, grand père et oncle

N° 526 du 29 avril 2019 Le Patriote

T héophile Ndombé.
En souvenir de ses œuvres
généreuses, les familles
Ndombé, Kiana, Nguelezo,
Thiam, Paul Paul, la veuve
Madeleine Saka et les enfants Ndombé demandent
à tous ceux qui l’ont connu,
d’avoir une pensée pieuse à
l’égard de cet homme dont
l’âme se trouve présentement entre les mains de
l’Eternel.
Papa Théo, tu nous a précédé dans le merveilleux
royaume de notre Seigneur
Jésus-Christ, lui qui t’a accordé une bonne demeure
là-haut.r
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UN NOUVEAU CADRE DE COOPÉRATION POUR GÉRER
LE FRET ENTRE BRAZZAVILLE ET KINSHASA
Un cadre écrit régule désormais la collaboration entre le Conseil Congolais des Chargeurs (CCC) de la République du Congo
et l’Office de gestion du fret multimodal (OGEFREM) de la République démocratique du Congo. Cet instrument aux effets
multiplicateurs est le socle d’un partenariat qui se veut réciproquement bénéfique. Il est une recommandation des organisations spécialisées supranationales dans le domaine du fret.

L

’acte portant consécration de ce partenariat
a été signé récemment
à Kinshasa entre le directeur
général du Conseil congolais des chargeurs, Séraphin Mouendzi et Patient
Sayiba Tambwé, directeur
général de l’OGEFREM de
la RDC. Avec la signature
cet accord les deux directeurs généraux matérialisent
ainsi leur volonté d’engager
leurs institutions dans une
coopération gagnant-gagnant. Expression concrète
des recommandations de
l’Organisation Maritime de
l’Afrique de l’ouest et du
centre (OMAOC) ainsi que
de l’Union des Conseils des
Chargeurs Africains (UCCA),
cet accord donne mandat aux
deux structures de réguler et
de gérer le fret transitant
par leurs ports respectifs.
Ils s’engagent à reconnaitre
mutuellement les documents
délivrés en bonne et due
forme par les deux conseils
des chargeurs. Pour atteindre avec brio les objectifs
visés par cet accord, « les
parties s’engagent à faciliter,
s’il le faut, l’implantation des

bureaux avancés dans les
deux pays».
Aussi, « le Conseil congolais
des chargeurs et l’Office de
gestion du fret multimodal
s’engagent-ils à représenter
les intérêts mutuels auprès
des chargeurs, transitaires,
affréteurs, armateurs, autorités portuaires et/ou toutes
personnes tant physique
que morale, publique ou
privée, intervenant dans le

processus d’acheminement
du fret maritime transitant
par les ports de leurs Etats.
Ils s’engagent également à
veiller à l’application de la
réglementation en vigueur
dans l’un ou l’autre Conseils
et à délivrer les documents
de couverture du fret (BESC/
FERI, AD) à l’import ou à
l’export selon les cas. Les
deux directeurs généraux
s’engagent à s’assister dans

le recouvrement de la commission d’intervention ».
Pour garantir la traçabilité
de l’accord, chaque conseil
transmettra à l’autre les statistiques qui reprennent : le
titre de transport, la nature
des marchandises, le pays
d’origine, le lieu du chargement, les ports de transit, le
tonnage et le volume transporté, les tarifs appliqués,
les moyens de transport,

l’identité du transporteur et le
mode de conditionnement.
Réagissant à ce nouveau
partenariat, le directeur général du CCC s’est réjoui
de cette avancée réalisée
par son administration qui
n’est vieille que de vingt
ans. Selon lui, «pendant
tout ce temps, on est voisin
mais nous sommes très
éloignés. Il n’y a jamais eu
de documents écrits. A la
limite, il n’y a jamais eu de
collaboration. Je rends un
hommage mérité à Patient
Sayiba Tambwé qui nous a
reçus pour formaliser ce qui
aurait pu l’être depuis des
décennies ». En retour, le
directeur général de l’OGEFREM a déclaré : «Comme
nous avons le souci d’assurer la traçabilité, nos amis
du Congo Brazzaville ont le
même souci. Il était tout à fait
logique que nous puissions
avoir un document qui définit
le cadre de la collaboration».
Il est prévu que le CCC et
l’OGEFREM se retrouvent
chaque semestre pour l’évaluation.
Marlène Samba

Ouenzé

DES DONS DE MÉDICAMENTS ET DE VIVRES
AUX VIEILLARDS DU QUARTIER 58 BIS
Des dizaines de vieillards résidant au quartier 58
bis, ont bénéficié, le 25 avril dernier d’une aide
de la Fondation Ninon Gouamba. Cette action
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du projet
«un geste=un sourire», initié depuis environ une
décennie.

Q

uoique grabataires
pour diverses raisons, les hommes
et femmes du troisième âge,
dont certains sont abandonnés par leur propre progéniture, ont été visités par un
de leur fils, en l’occurrence,
Ninon Gouamba président
de la fondation qui porte son
nom. Il leur a remis un sac
contenant des vivres et des
non vivres. « Etant donné
que le premier médicament
c’est la nourriture, la fondation a tenu à offrir à tous
les bénéficiaires des biens
comestibles », a souligné le
président.
En réalité, le kit en question
contenait un peu d’huile
végétale, du poisson, du
riz et de la viande. Mettant

à profit cette cérémonie, le
président de la fondation Ninon Gouamba a également
remis à chaque malade les
produits pharmaceutiques
achetés par la fondation,
conformément aux ordonnances collectées auprès
d’eux par les émissaires de
ladite fondation. Le geste a
été frénétiquement salué par
les bénéficiaires, d’autant
plus que grâce à ce don,
un septuagénaire qui avait
arrêté son traitement faute
d’argent, avait renoué avec
sa cure. Il a béni « son petitfils, à l’origine de cette initiative salutaire ». Mâ Nkouka
qui a de son côté prié pour
le bienfaiteur, a souhaité
que cet élan de solidarité en
faveur des personnes vulné-

rables se perpétue. « Il y a
beaucoup de Congolais qui
sont dans notre situation et
qui ont besoin de la solidarité
des valides. Si cette solidarité leur est manifestée,
ils peuvent gagner encore
des mois ou des années de
vie parmi les humains. Les
temps sont durs, c’est vrai.
Mais ce n’est pas la quantité
qui compte, mais le geste »
a déclaré cet homme. Il a
exhorté la fondation à porter
loin son message. Il compte
sur les cœurs sensibles et
généreux «pour atteindre
l’année prochaine». « Ce qui
m’est donné me permettra
de tenir un temps. S’il ne
revient pas, je n’atteindrai
pas l’an prochain », a-t-il
confessé.
De son côté le président de
la Fondation Ninon Gouamba a indiqué que cette action
de générosité « s’inscrit dans
le droit fil de notre action philanthropique. Je suis né et j’ai
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Une vieille reçoit de l’aide des mains de Ninon Gouamba

grandi au milieu de ces hommes et femmes aujourd’hui
en difficulté. C’est un renvoi
d’ascenseur que je leur fais
par le biais de cette fondation. Quoiqu’il en soit, en tant
qu’humain, on ne devrait pas
être insensible à la douleur
de son semblable ».
Signalons que depuis une
décennie, la fondation Ninon Gouamba excelle dans

l’humanitaire à Brazzaville.
Hormis la visite des malades
et des personnes âgées,
elle organise des séances
de don de sang, de livraison d’eau potable dans des
quartiers où le réseau de la
Congolaise des eaux pose
problème et aide à la réinsertion des jeunes filles.
M.S.
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DES MACHINES À SOUS QUI FONT PERDRE
LA TÊTE AUX ENFANTS
Depuis quelques années, on assiste à la prolifération des machines à sous
d’origine asiatique en République du Congo. C’est une véritable attraction-révolution, principalement pour des jeunes qui y voient une aubaine
pour réaliser leur rêve. Ce faisant, ces jeunes à la recherche de l’appât du
gain facile, ignorent certainement que ces jeux de hasard, présentent
d’énormes dangers pour leur vie.

E

n effet, dans l’espoir de
réaliser leur rêve de devenir riche, les jeunes congolais dont l’âge varie entre 15
et 35 ans, se laissent tenter
par le goût du risque, peu
importe le prix à payer. Les
jeux de hasard intègre parfaitement ce lot d’opportunités.
Au nombre de ces jeux de
hasard, figurent en bonne
place, les machines à sous
en raison des facilités de
manipulation qu’elles offrent
à sa clientèle. Ces jeunes
n’hésitent ni à retourner leurs
poches, ni à s’endetter ou au
pire des cas, à subtiliser de
l’argent appartenant à leur
entourage immédiat.
Pourtant, ces machines à
sous sont interdites aux
moins de 18 ans, comme l’indique clairement son mode
d’emploi. Mais les exploitants et les joueurs ferment
les yeux. Il n’y a donc plus de
contrainte d’âge à respecter,
même les mineurs peuvent
jouer. La ruée vers ces machines à sous, s’explique
par une petite mise de deux
cents FCFA qu’on introduit
dans la machine et le tour

pour attirer les pièces de
monnaies plus facilement
car selon une source très
sérieuse, les chinois utiliseraient ces pièces de monnaies dans la fabrication
des bijoux. Le problème est
donc grave et mériterait un
regard sérieux de la part
des autorités. Pour la petite
histoire, le Francs CFA (monnaie utilisée dans les zones
UEMOA et CEMAC) est émis
en France. Les pays membres de cette zone, déversent des milliards de Francs
CFA chaque année pour
leur émission. Ce qui revient
à dire que battre monnaie
coûte cher aux Etats.
Des mesures
s’imposent

est joué.
En réalité, que savons-nous
réellement de ces jeux?
Comment fonctionnent les
machines ? Quelle technologie a-t-on utilisé dans
la programmation de ces
machines? Bref, autant de
questions qui restent sans
réponses. Des confins de la
Likouala au littoral du Kouilou en passant par les rives

de l’Alima, ces machines
sont visibles et représentent
un vrai casse tête pour les
parents qui sont parfois victimes de vol de pièces de
la part de leurs enfants. Un
vrai danger pour la société
congolaise que les autorités
congolaises compétentes
laisse faire.
Tout porte à croire que ces
machines sont des appâts

Certaines personnes excédées par le phénomène,
pense que si cette pratique
aussi lourde de conséquences n’émeut personne, c’est
qu’il y a des forces obscures
dans les hautes sphères
de l’Etat qui tireraient les
ficelles. La Chine, championne du partenariat «
gagnant-gagnant » et grande
pourvoyeuse des biens de
services de toutes sortes,
ne pourrait développer un tel
commerce sans qu’il n’y ait
un Congolais de mauvaise
foi qui l’encouragerait. Cette

pratique illicite de fabrication
des bijoux avec les pièces
de monnaie qui serait collectées dans ces lieux serait
à l’origine de la disparition
des pièces de monnaie.
Elle a pour conséquence
directe, l’appauvrissement
des citoyens qui sont parfois
obligés de sacrifier leurs différences dans les transports
en commun. Il n’est pas rare
d’entendre un taximan dire
: « Je n’ai pas de monnaie à
te rendre », lorsqu’un client
lui tend un billet ou une
pièce de 500 FCFA. Ce
même discours est repris
en chœur dans les marchés
publics, hormis les grandes
surfaces installées dans les
villes à forte concentration
humaine.
En ces temps de vaches
maigres où chaque citoyen
rationalise ses dépenses, les
autorités monétaires accompagnées de la police administrative devraient prendre
à bras le corps ce problème.
Aujourd’hui, personne ne
connait le volume exact des
pièces collectées par ces
Chinois. Déjà, les propriétaires de ces jeux n’ont jamais
daigné compter la recette de
la journée parce qu’ils n’ont
«pas le temps de compter, il
y’en a trop et on doit faire la
ronde…. Quand on pèse, l’on
peut déjà connaitre le montant », me confiait Ma, un des
agents chinois chargés de la
collecte des pièces générées
par ces machines.
Hervé Thomas Dhello

uu

Crime crapuleux dans la
Likouala
Ikpangbala, un village du district de
Dongou, dans le département de
la Likouala, a été le théâtre d’évènements sanglants ayant conduit
à l’assassinat de trois personnes
qui ont été dépécées comme des
gibiers. A l’origine de ces événements tragiques, la disparition dans
une forêt où quatre individus qui s’y
étaient rendus pour chercher des
lianes afin de réparer leurs harpons
de pêche. Après des recherches en
vain, trois personnes dont un militaire à la retraite ont été assassinés
par des jeunes gens du village, au
motif qu’elles seraient à l’origine de
cette disparition mystérieuse. Pour
eux, les personnes assassinées
ont usé de pratiques sorcières et
occultes pour faire disparaitre les
quatre personnes qui jusqu’à ce
jour sont introuvables. Cependant,
une chose reste vraie, aucune
preuve n’atteste que les infortunés
sont coupables des faits qui leur
sont reprochés pour mériter un tel
sort. De tels crimes pour sorcellerie
sont légion au Congo où plusieurs
personnes innocentes sont souvent

massacrées.
Un trafic inédit
Il ne se passe pas de jour sans que
des sacs de bouteilles vides de Pastis, une boisson frelatée, ne traversent le fleuve Congo pour Kinshasa.
Il semblerait qu’avec ces bouteilles
des trafiquants font de bonnes affaires, la demande dépassant l’offre.
Cette traversée illicite de bouteilles
ne se fait pas sans risque. Dernièrement, une personne convoyant plusieurs sacs de bouteilles de Pastis
a été tuée au cours d’une altercation
avec des gens mal intentionnés qui
se sont emparés de son butin. Le
corps sans vie de l’infortuné a été
retrouvé deux jours après flottant sur
le Fleuve Congo au grand regret des
riverains qui l’ont reconnu. En dépit
du risque que courent les trafiquants,
ce commerce dangereux attire toujours de nombreuses personnes.
Quand un vendeur d’arachides vole un portable
La scène se déroule dans un bar de
Ouenzé, un arrondissement de Brazzaville où plusieurs jeunes viennent
proposer des arachides aux clients.
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L’un d’eux est spécialisé dans le vol
à la tire. Ce dernier en proposant des
arachides à un client, lui a subtilisé
le téléphone portable qui se trouvait sur la table. Malheureusement
pour lui, le propriétaire du débit de
boissons et d’autres personnes le
suivaient. Pendant qu’il avait abandonné sa cuvette d’arachides sous
prétexte d’aller faire la monnaie, il
a été arrêté net à la porte avec le
portable dans sa poche. Il a eu la
vie sauve grâce à la magnanimité
du propriétaire du bar, un militaire à
la retraite, qui l’a protégé pour éviter
d’être accusé de non-assistance à
personne en danger. Cet acte suffit
pour attirer l’attention de ceux qui
fréquentent ce genre d’endroits pour
éviter qu’ils ne soient victimes d’un
tel vol.
Un terme qui sème la confusion au parlement
La cinquième session ordinaire de
l’Assemblée Nationale a pris fin le
10 avril dernier. Les députés ont
perçu pour la première fois au cours
de la présente législature leurs
frais de descente parlementaire. A
l’aide de cet argent, ils vont dans

leur circonscription électorale pour
rendre compte à leurs mandants
des conclusions des travaux de ladite session. Auparavant, bien que
n’ayant pas reçu ces frais, il y a des
députés qui ont organisé des activités dans leur circonscription qu’ils
ont certainement par ignorance
qualifiées de descentes parlementaires. Il s’agit entre autres, de la
distribution des jouets, de l’installation des antennes paraboliques ou
des rencontres citoyennes. Un élu
du peuple a même avoué dans un
média de la place qu’il confondait
rencontres citoyennes et descentes
parlementaires. Les journalistes qui
couvrent les activités des députés
entretiennent aussi cette confusion.
Cette ignorance est accentuée
également par l’absence du terme
descente parlementaire dans le
règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale. Cette confusion mérite
des éclaircissements afin que les
députés et leurs mandants ainsi
que des reporters puissent faire
la différence entre les descentes
parlementaires et d’autres activités
menées par les élus du peuple.r
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MINISTERE DE L’ECONOMIE
DE L’INDUSTRIE ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
--------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité- Travail- Progrès

CABINET
-------------

JOURNEE MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
19ème édition, 26 avril 2019
Message du ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie
et du portefeuille public à l’occasion de la journée mondiale
de la propriété intellectuelle
Lu
Par Madame Bernadette ONIANGUE,
directrice de l’antenne nationale de la propriété industrielle
• Chers compatriotes
• Mesdames et Messieurs
Depuis l’année 2000, La communauté internationale célèbre le 26
avril, la journée mondiale de la propriété intellectuelle en commémoration de l’entrée en vigueur de la convention instituant l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Cette année, la journée mondiale de la propriété intellectuelle magnifie le sport. Le monde actuel du sport bénéficie d’un ensemble
de nouveaux moyens pour améliorer la performance et la pratique
sportives, notamment, les équipements de meilleure qualité, les
possibilités commerciales plus étendues, etc.
La présente édition qui constitue la 19ème du genre, a pour thème: «
Décrocher l’Or : sport et propriété intellectuelle ».
• Chers compatriotes
• Mesdames et Messieurs
En quoi le sport, entendu comme un ensemble d’activités physiques,
se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant
donner lieu à des compétitions, peut-il avoir un lien avec la propriété
intellectuelle ?
L’utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle dans
le domaine du sport peut contribuer, dans une très large mesure
et de diverses manières, au développement économique et social,
notamment, au travers :
- des technologies innovantes généralement protégées par des
brevets d’invention offrant de nombreuses perspectives nouvelles,
tels que les équipements sportifs connectés, dotés de capteurs et
d’autres fonctions d’information et de communication sophistiquée,
désormais répandus. Ces technologies intelligentes permettent aux
athlètes et à leurs entraîneurs, de suivre et d’évaluer les performances quotidiennement, ou de mesurer le niveau d’hydratation, tout en
cernant les points à améliorer ;
- des marques, des dessins et modèles permettant aux entreprises
de renforcer leur réputation et de se distinguer des concurrents sur
le marché en générant des revenus pouvant couvrir les frais liés aux
organisations des évènements sportifs. Les marques sont des outils
de commercialisation puissants et indispensables;
- des organisations sportives dépendant des organismes de radiodiffusion pour couvrir leurs événements et attirant les fans du monde
entier, ainsi que des partenaires. Le droit d’auteur et les droits connexes, en particulier ceux relatifs aux organismes de radiodiffusion, sont
à la base de la relation entre sport, télévision et autres médias.
L’organisation des activités sportives au niveau local, national ou
international permet non seulement de générer des revenus de la
vente de biens et services liées à celles-ci, mais aussi d’améliorer
l’état sanitaire, le bien-être social et la cohésion sociale, le travail
d’équipe et l’esprit de compétition et de progrès.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

• Chers compatriotes
• Mesdames et Messieurs
La commémoration de la présente journée rappelle à l’humanité toute
entière l’admiration que nous éprouvons pour les gens ordinaires
qui réalisent des exploits extraordinaires dans le domaine du sport.
Les droits de propriété intellectuelle encouragent l’innovation et la
créativité dans tous les domaines, y compris dans celui du sport.
Un large éventail de produits officiels portant l’emblème d’un évènement sportif, tels que les autocollants, porte-clés, vêtements de
sport, ballons sont produits sous licence par les preneurs de licence
officiels d’un évènement.
Les mascottes sont de puissants atouts des jeux olympiques, car elles
permettent de mieux faire connaître l’évènement et de générer l’enthousiasme. A titre d’exemple, les trois (03) mascottes des 11èmes
jeux africains tenus, du 4 au 19 septembre 2015, à Brazzaville, ont
été déposées comme marque de service à l’Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Le Congo, membre de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en adhérant au traité de Nairobi sur la protection du
symbole olympique depuis le 8 mars 1983, a pris la pleine mesure
de cet enjeu international.
Vive la 19ème Journée Mondiale de la propriété intellectuelle !
Je vous remercie.-
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Médias

Enseignement général

EXTRÊME SOLLICITUDE AU PROFIT
LE PATRIOTE
DE LA LIKOUALA
DISTINGUÉ POUR
Département prioritaire cette année, la Likouala mobilise toute l’attention
du ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation. Pour preuve, outre les affectations des encadreurs supplémentaires
pour les classes d’examen, des dispositions particulières sont en train
d’être prises pour pourvoir toutes les dix places vacantes dans les lycées
d’excellence dès le prochain concours. Tandis qu’à Bétou l’entreprise Nkounkou Fils finalise la construction d’un lycée censé accueillir ses premiers
apprenants en octobre 2019.

LA 4ème FOIS

Des professionnels des médias, 15 journalistes
au total qui se sont distingués dans leur tâche
quotidienne d’informer l’opinion publique pour
l’année 2018, ont été récompensés le 26 avril
dernier à Brazzaville par le promoteur de l’initiative « Trophées des médias congolais » et président du Réseau panafricain des Journalistes,
M. Adrien Wayi.

E

L

n ce qui concerne la
radiodiffusion, quatre
prix ont été décernés
à Radio-Congo, à savoir le
trophée de meilleure présentatrice des journaux en
Kituba, attribué à Lafleur
Tondo, celui de meilleur
présentateur des journaux
en Lingala revient à Salem
Moungala. Gogo Adrienne
Koubaka a quant à elle reçu
le prix de meilleure animatrice des programmes ;
pendant que le trophée de
l’émission «Grand public»
a été décerné à l’émission
«Samedi na Brazza».

Dans le même chapitre, Vita
Silous de DRTV a obtenu le
trophée de meilleure présentatrice des journaux en
Lingala. Pour le trophée de la
meilleure émission « Grand
public », deux émissions ont
retenu l’attention des jurys. Il
s’agit de l’émission « Cocktail matinal » de Télé-PointeNoire et l’émission « Grand
débat » de Vox TV.
En presse écrite, le trophée
de meilleur éditorial a été attribué à Albert Mianzoukouta
de la Semaine Africaine.
Le trophée de la meilleure
chronique a été décroché par

S’agissant du prix Télévision, Télé-Congo a décroché le trophée de meilleure
présentatrice des journaux
en français et en Kituba,
respectivement par Messilia
Nzoussi et Ben Gomo Gomo.

l’hebdomadaire «Le Patriote», et celui de la meilleure
caricature est revenu au
journal « Sel-Piment ».

Anatole Collinet Makosso face aux élèves autochtones

es 7 000 enfants autochtones des écoles ORA
(observer-réfléchir-agir)
de la Likouala ne forment pas
un monde à part. A la rentrée
scolaire 2019-2020, ils seront
habillés en uniforme règlementaire. Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, Anatole
Collinet Makosso en a fait la
ferme promesse à la faveur de
sa tournée dans la Likouala. Ce
Département, tout comme celui
du Pool, concentre des projets
d’une éducation de qualité et
d’excellence. Car, à la suite
des évaluations sommatives,
ce département présente les
performances les plus basses
au niveau national. « L’indicateur est le concours d’entrée
dans les lycées d’excellence.
Il est prévu que chaque département a dix places. 5 pour le
lycée d’Oyo et 5 pour le lycée

de Mbounda. Depuis cinq ans, il
n’a jamais réussi à pourvoir ses
places ». Pour renverser cette
tendance, le gouvernement en
a identifié les causes. C’est
pourquoi, le ministre de tutelle
met en route des formateurs
individualisés, afin que les 10
candidats du département
réussissent.
De leur côté, les candidats au
baccalauréat inscrits au lycée
d’Impfondo bénéficient d’un
encadrement sur mesure, par le
pool pédagogique des inspecteurs et des enseignants, afin
d’intensifier l’encadrement et
améliorer les performances des
candidats au BAC. De même,
pour désengorger le lycée
d’Impfondo, le lycée moderne
d’Enyellé en chantier recevra
ses premiers élèves en octobre
2019. Le bloc administratif et un
des 3 bâtiments de 3 salles de
classe sont achevés.

Appréciation de la qualité du bois destinés à la fabrication
des tables-bancs dans la Likouala
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Dans les locaux de la société
Likouala Timber, le ministre
Anatole Collinet Makosso a
visité la chaine de fabrication
des tables bancs et exprimé sa
satisfaction dans l’exécution du
contrat de fabrication en masse
des tables bancs qui a permis
la création de 300 emplois. Il ne
reste que 14 750 tables bancs
à fabriquer sur un total de 50
000 pour la première partie du
contrat. Un pari gagné, s’est exclamé Anatole Collinet Makosso. « La première expérience
qui a consisté à mettre à la
disposition des écoles 100 000
tables-bancs arrive à échéance.
D’ici là, Likouala Timber aura
exécuté son contrat de 50 000
tables-bancs.Il en est de même
pour l’autre partenaire, Taman
industrie. Mais on ne devra pas
s’arrêter en si bon chemin. Si
on doit harmoniser et équiper
toutes les écoles, il nous faut
près de 500 000 tables-bancs
(…) On peut se satisfaire d’avoir
réglé ce problème de tablesbancs que nous portons depuis
plus de trois décennies. Il y a
des localités où nous avons du
mal à desservir. C’est le cas de
Bouaniéla où les tables trainent
depuis longtemps à Epena du
fait de l’étiage et de beaucoup
d’autres facteurs. Je crois que
Bouaniéla aura ces 300 pièces
et les autres localités vont aussi
avoir leur dotation en tables
bancs. La première expérience
ayant réussi, il faut maintenant
la pérenniser ».
Marlène Samba

Gulit. Ngou
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RÉALITÉS DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AU CONGO-BRAZZAVILLE
Cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée à
Addis-Abeba en Ethiopie qui servira de plateforme à des échanges sur les
menaces, ainsi que les progrès réalisés en matière de liberté de la presse.
Cette notion est sujette à controverses, elle suggère des acceptions tantôt
positives, tantôt négatives. La liberté de la presse se vit comme l’absence
de tout contrôle extérieur aux entreprises de presse. Mais, elle n’est pas
un chèque en blanc, d’autant plus qu’elle est assortie de la notion de responsabilité. Pour le cas du Congo-Brazzaville, la liberté de la presse est
reconnue comme une valeur fondamentale, garantie par la constitution du
15 octobre 2015. Mais, le quotidien des journalistes congolais reflète-t-il
cet état d’esprit ?

L

a rhétorique de la
liberté de la presse
signifie qu’il n’y a
aucune contrainte
qui vienne de l’Etat ou des
pouvoirs publics pour influer
sur les contenus et les décisions à prendre au sein
des médias. Ainsi, la liberté
de la presse se manifeste
à travers l’absence de tout
obstacle ou toute obligation
qui obstrue le libre choix
des actions des médias, à
l’exception de celui dicté
par l’intérêt général. Dès
lors, les journalistes sont les
seuls arbitres et décideurs
de leurs comportements,
dans un cadre légal. C’est là
qu’intervient la responsabilité
sociale du journaliste.
Dans le cas du Congo, toute
la question est de savoir si
les journalistes se sentent
réellement libres, s’ils vivent
pleinement cette liberté.
Jouent-ils librement leur
rôle ? Participent-ils à la
formation de l’opinion, par
des analyses qualitatives à
la lumière de l’éthique et de

la déontologie ? Autant de
questions dont les réponses
suffisent à démasquer de
nombreux cas de compromission, où la vérité est
transformée en mensonge
et le mensonge en vérité,
pourvu que l’on justifie l’existence du cordon ombilical qui

lie chacun des agents des
médias à ses origines ou à
ses attaches politiques.
Il ressort de plusieurs ouvrages sur la presse congolaise
que les journalistes ne s’appuient sur la constitution et
autres textes réglementaires
que lorsqu’ils se sentent

mis en cause ; mais dans la
pratique, ils foulent au pied
les mêmes textes. En témoignent les résultats de l’étude
sur l’état de la liberté de la
presse au Congo-Brazzaville
dressé dans « Baromètre
des médias », il y a peu. Il
en ressort que « les médias
du Congo n’ont pas encore
réussi le pari de l’émergence
professionnelle ». Comme
dans le mythe de la Caverne,
les hommes et femmes des
médias ont du mal à sortir
des « prisons » d’argent et
d’autres avantages dans lesquels ils s’enferment volontairement. Tous ont du mal
à déconstruire ces prisons,
ainsi que tous les pièges qui
les enferment, alors qu’ils
sont déclarés libres. Il n’y a
qu’à observer leurs comportements au cours des reportages pour se convaincre de
la légèreté qui caractérise
les agents des médias ; laquelle se manifeste par leur
compromission avec les
hommes politiques, soientils du pouvoir ou de l’opposition. Ces pratiques sont
plus manifestes en périodes
électorales, car c’est le moment où jamais les agents
des médias croient satisfaire
leurs appétits financiers.
Les élections
et la désinformation

liberté d’information, répète-t-on à l’envi. Mais, il se
trouve que certains médias
ont souvent joué des rôles
négatifs, à cause du manque
de rigueur dans le traitement
des informations relatives
aux activités des différents
candidats. Le souci de servir
de petites causes et intérêts
personnels a souvent amené
les journalistes à biaiser les
faits et à fausser le jeu démocratique. Le non-respect des
droits des autres citoyens,
les éloigne de la vérité et des
principes élémentaires de la
profession de plus en plus
mis à mal par les fausses
informations qui inondent la
toile au travers des réseaux
sociaux. Car, ils affaiblissent
le jugement et le raisonnement... On observe que la
presse écrite par exemple
suit l’évolution des médias
sociaux, en faisant des surenchères plus ou moins
spectaculaires...
Dans l’opinion, les noms de
certains journalistes sont
cités, notamment ceux qui
ne prennent pas la peine de
connaître les faits et de vérifier leurs sources, et qui ont
perdu toute crédibilité. Ce qui
pose un grave problème de
crise de confiance et d’image
de toute la corporation.
J.D.

Pas de démocratie sans

Cambriolage à l’Université Marien Ngouabi

QUATRE COMPTABLES RESTITUERONT L’ARGENT VOLÉ
La décision du conseil de discipline, entérinée
par le recteur de l’Université Marien N’Gouabi
Jean Rosaire Ibara, le 17 avril 2019 est sans appel. Les trois caissières et le chef de service des
fonds et valeurs de l’Agence comptable de notre
alma mater, rembourseront les 40,5 millions de
FCFA volés dans leur bureau commun. Le montant
et les peines annexes varient en fonction des
soupçons très lourds et des responsabilités qui
pèsent sur chacun d’eux.

L

a sanction la plus lourde
est celle qui a été infligée
au chef de service des
fonds et valeurs de l’Agence
comptable, Mey Ngomby Ongala, alias Willy, remboursera
près de la moitié de cette coquette somme. En application
des lois et règlements de la
République et conformément
au procès-verbal du conseil de
discipline du 12 avril 2019, il
rendra 18.264.150 de FCFA.
Mey Ngomby Ongala, est
aussi muté dans d’autres services de l’Universités Marien
Ngouabi.
Claude Tatiana Audrey Sounga Mvouti, caissière principale de l’Agence comptable et
Reine Imelda Edong Asselam,
caissière également de ladite
agence rembourseront cha-

cune la somme de 10.146.750
FCFA. Elles écopent d’un
«blâme avec inscription au
dossier, suivi d’une perte de
salaire de cinq jours».
Les 2.029.350 FCFA restant
seront rendus par Rick Saryange Samba, la troisième
caissière. Elle reçoit un avertissement.
Les quatre condamnés occupaient le même bureau à
l’époque des faits. Le conseil
de discipline a fondé sa décision sur des indices et des
faits. On aurait pu obtenir plus,
confie un représentant syndical qui assume sans ambages
la décision du conseil. « J’ai
siégé au conseil. Donc je suis
mal placé pour commenter la
décision. Il faut aussi reconnaitre que des antécédents

comportementaux ont été
observés. A la lecture des faits
concrets, la responsabilité des
quatre agents a été établie.
Entre autres preuves, certains
ont brusquement et ostentatoirement changé leur train de
vie, en ces temps de vaches
maigres », explique-t-il.
Sans prétendre enfoncer le
clou, un universitaire en service à l’Agence comptable, qui
partageait la condition sociale
de ses collègues, estime que
des dommages et intérêts
devraient être versés à l’Université. « Il me parait para-
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doxal mais curieux que par
ces temps de crise, et comme
par un coup de baguette magique, un collègue avec qui
nous partageons la même
réalité bascule de la pauvreté
à l’opulence. Où a-t-il puisé
de l’argent pour s’acheter une
voiture de luxe et des taxis. On
a aussi appris qu’une collègue
multipliait des réjouissances
y compris hors de Brazzaville
et qu’elle payait les titres de
voyages aux invités. On parlait
d’une collègue sans histoire,
qui s’est octroyée en quelques jours trois voitures. Mais

quand on a eu la rumeur du
vol, mes premiers soupçons
sont partis vers elle. Et je ne
suis pas étonné de la décision qui l’incrimine. Mais j’ai
peur que le scandale soit plus
grave. Je suis sûr qu’on n’a
peut-être pas évalué toutes
les sommes qui sont volées
dans ces services ».
Il n’exclut pas qu’il y aurait un
innocent parmi les condamnés. « Je reste convaincu
qu’une accusée n’avait pas
à payer parce qu’elle n’y est
pour rien. Elle n’a vraisemblablement rien pris. Mais
comme il fallait sanctionner
tous les quatre occupants du
bureau, elle paie. Heureusement qu’elle n’aura à verser
que le plus petit montant. Mais
payer deux millions de francs
que tu n’as pas pris, ce n’est
pas facile », dit-il.
Notons que la décision du
conseil de discipline ne met
pas un terme à l’enquête
ouverte par les services de
sécurité. Un nouveau rebondissement dans cette affaire
est donc possible.
Ernest Otsouanga
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L’ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE HONORE
LA MÉMOIRE DE MGR BARTHÉLEMY BATANTU
Le 15ème anniversaire de la mort de Monseigneur Barthélemy Batantu, archevêque émérite de Brazzaville, a été marqué par
le lancement d’une année jubilaire qui court du 26 avril 2019 au 26 avril 2020. C’est l’Archevêque de Brazzaville qui a pris
cette initiative pour honorer la mémoire de cet illustre pasteur dont la vie a été consacrée au service de l’Eglise. La cérémonie de lancement de cette année jubilaire a eu lieu le 27 avril dernier, à la Place Mariale de la Cathédrale Sacré Cœur de
Brazzaville au cours de la célébration eucharistique couplée à l’ordination sacerdotale du père Joseph Pélo, de l’ordre des
Trinitaires. Mgr Louis Portella-Mbuyu, évêque de Kinkala et plusieurs prêtres ont été des concélébrants, en présence du
couple présidentielle, accompagné du premier ministre et de nombreux fidèles. Dans son homélie, Mgr Anatole Milandou a
fait l’éloge de son prédécesseur. Nous publions un large extrait de cette homélie.
« Comme il y a 15 ans sur
cette même Place mariale,
le temps s’arrête aujourd’hui
encore, non plus pour pleurer à chaudes larmes la
disparition du doyen, du
grand sage du village, mais
pour nous souvenir avec joie,
reconnaissance et gratitude
de Mgr Barthélémy Batantu,
mon prédécesseur.
Pour écrire une nouvelle
page, celle de l’héritage qui
nous lie à ce Pasteur chevronné, travailleur infatigable
qui attendait l’éternité pour
se reposer, pour reprendre
la devise de Mgr Hippolyte
Carrie, le premier Vicaire
apostolique de Loango « Travaillons toujours, nous avons
l’éternité pour nous reposer»,
nous lançons une année jubilaire en sa mémoire, afin
que son testament culturel,
cultuel et spirituel ne soit ni
perdu ni oublié ni délaissé,
mais au contraire connu et
apprécié aussi bien par tous
ceux qui l’ont côtoyé que par
tous ceux qui ne le connaissent que par ouï dire.
Notre reconnaissance va
tout d’abord à Dieu, le Père
de Notre Seigneur JésusChrist, pour sa sollicitude
aimante envers son peuple
qui est au Congo. C’est lui,
Dieu, en effet, qui nous avait
donné en Mgr Barthélémy
Batantu un Pasteur à la générosité débordante, devenu
légendaire.
Beaucoup connaissaient
l’expression « fauche comme
l’abbé Batantu », mais ce
que d’aucuns ne savaient
pas, c’est que la cause de
cette indigence chronique
c’était sa promptitude à donner sans compter.
Frères et Sœurs, nous sommes réunis ici ce matin,
pour honorer la mémoire et
l’œuvre de Mgr Barthélémy
Batantu. Nous voulons honorer l’artiste-musicien qu’il
était, qui a composé environ
une centaine de chants, a
créé avec ses compagnons,
en particulier son collègue
d’ordination l’Abbé Maurice
Mbindi, les Scholas Populaires, une originalité sans
pareille dans toute l’Afrique.
Mais bien plus que le .compositeur de chants, c’est l’artisan de l’inculturation de la
foi dans notre pays que nous
voulons honorer. Car, à côté

Mgr Anatole Milandou
de bien d’autres pionniers,
tels que Nosseigneurs Godefroy Poaty, Georges-Firmin
Singha, Benoit Gassongo,
Théophile Mbemba et le
Cardinal Emile Biayenda,
Batantu a œuvré pour que
l’Evangile ne soit pas un
simple vernis de surface,
mais un ferment capable
de transformer de l’intérieur
toute la pâte congolaise.
Je n’oublie pas son grand
ami, Mgr Joachim Ndayen,
Archevêque émérite de Bangui, grand musicien et grand
organiste comme lui, qui ne
manquait pas de le taquiner
: « Barthélémy, tu composes
musique pour petit nègre »
Oui, avec et grâce à Batantu
l’inculturation n’est pas resté
un slogan d’étudiant ou à la
mode dans la phraséologie
théologique d’une théologie
africaine émergente, mais
une réalité nouvelle concrète, palpable, qui ne se limite
pas aux chants des Scholas
Populaires pour les funérailles ou pour les mariages,
mais transforme également
le chant choral polyphonique, mêlant savamment
instruments traditionnels et
modernes.
Oui, elle est immense l’œuvre de Barthélémy Batantu.
Et elle ne se limite pas à la
musique ou à l’art, mais traverse tous les domaines de
la Liturgie, de la Pastorale,
de la Formation, du développement intégral de l’homme
dans notre archidiocèse.
Vouloir en faire l’inventaire
ici exigerait des heures en-
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tières, voire des journées.
C’est la raison pour laquelle
j’ai initié ce jubilé et instruit
une équipe pour réfléchir et
piloter une année durant les
activités devant permettre de
rendre un hommage mérité
à Pasteur hors-pair qu’a été
Mgr Barthélémy Batantu.
Voilà qui explique que Batantu est véritablement « une
personne incontournable,
un héros dans l’histoire de
la quête de notre identité
culturelle, du point de vue
de ses racines religieuses
», ainsi que je l’écrivais déjà
dans la Préface à la biographie écrite par Ange-Marie
Bayalula Moukouba, intitulée
« Griot de Dieu, vie et œuvre
de Monseigneur Barthélémy
BA TANTU.
«.Il symbolise..., poursuivaisje, le païen venu à la foi, le
converti au christianisme et
le missionnaire, l’apôtre diligent qui emmène les autres
à embrasser la même foi.
Griot, il a chanté Dieu en
priorité pour lui rendre grâce
de la merveille de la vie pour
le faire aimer des hommes.
Griot, il a chanté l’homme
dans ses volets d’exploits
et de médiocrité, dans ses
prouesses et dans ses dérives affolantes pour l’emmener à adhérer, sans condition, de manière plus que
sincère au projet de salut
de Dieu.
Griot, il a célébré le deuil et
la mort, à la manière d’un
africain touché par Dieu…
Griot, il a célébré l’amour
dans l’union de deux cœurs

devant Dieu et devant les
hommes...
Griot, il nous a introduits
au cœur des célébrations
liturgiques pour nous faire
adhérer aux saveurs sacramentelles ...
Griot, il a chanté avec nous
et pour nous ce que Dieu ne
cesse de faire pour l’humanité toute entière en nous
aimant d’un amour éternel.»
Et malgré et peut-être à
cause de son enracinement
culturel, Monseigneur Barthélemy Batantu laisse le
témoignage d’une foi fortement enracinée dans la
foi authentique de l’Église,
c’est-à-dire, dans la force et
la puissance de la Parole de
Dieu, qui seule est productrice de fruits qui demeurent,
c’est-à-dire, qui ne suivent la
mode du temps présent.
En ces jours où nous célébrons le mystère pascal,
accrochons-nous nous aussi
à cette force de la puissance
de Dieu qui, dans la Première lecture de ce jour, permet
à Pierre, dont la foi venait de
faire naufrage devant une
petite servante de la cour
du grand prêtre, d’afficher
désormais ses certitudes en
la résurrection de son Maitre: « Quant à nous, il nous
est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et
entendu »
Au cours de cette célébration, nous avons aussi la
joie de conférer le sacrement
de l’Ordre au diacre Joseph
Pelo de l’Ordre de la Sainte
Trinité et Captifs. On s’est
demandé s’il était vraiment
indiqué de faire cette ordination pendant la célébration
du Jubilé de Mgr Barthélémy
Batantu. Nous nous sommes
vite ravisés, nous rappelant
que sa joie était grande
quand il ordonnait un ou
plusieurs prêtres.
Le Dieu de la Bible, notre

Dieu a besoin des hommes. Il a toujours appelé
femmes et hommes à son
service pour que le salut
destiné pour l’humanité se
réalise par eux. C’est le
cas de Moïse dans le texte
des Nombres. Chargé de
guider le peuple d’Israël il
n’en peut plus et demande
à Dieu d’être déchargé de
ce fardeau;
Moïse disait au Seigneur : «
Pourquoi n’ai-je pas trouvé
grâce à tes yeux ?
Pourquoi m’as-tu imposé le
fardeau de tout ce peuple ?
Est-ce moi qui ai conçu tout
ce peuple, est-ce moi qui
l’ai enfanté, pour que tu me
dises : comme on porte un
nourrisson, porte ce peuple
dans tes bras jusqu’au pays
que j’ai promis par serment
à tes pères ? Je ne puis,
à moi seul, porter tout ce
peuple : c’est un fardeau
trop lourd pour moi. Si c’est
ainsi que tu me traites, fiaismoi plutôt mourir ! Ah ! Si je
pouvais trouver grâce à tes
yeux et voir la fin de mon
malheur! »
Ainsi tu seras sel de la terre,
lumière du monde à la manière des apôtres qui, à juste
titre, reçoivent ce titre du
Christ puisqu’ils annoncent
dans l’obscurité du monde la
clarté du ciel et la splendeur
de l’éternité.
Puisse Marie, Reine des
Apôtres et de la Paix, nous
prendre sous sa protection
constante et dans son amour
maternel, afin que nous renouvelions, chaque jour de
notre vie, la fidélité à nos engagements comme associés
à la mission apostolique de
l’Église et que nous soyons
des témoins authentiques de
la mort et de la résurrection
du Christ comme l’a été Mgr
Barthélémy Batantu ».
Propos recueillis par
Ya Grey
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Infrastructures sportives nationales

VRAIE PANNE D’IMAGINATION SUR LE PLAN MARKETING
Il y a de cela quatre ans, c’est toute l’Afrique sportive qui avait été séduite
par la qualité des installations sportives mises en place par le Congo pour
les jeux africains du cinquantenaire. Tout le monde ou presque s’est dit
que, désormais, le sport congolais allait enfin connaître un épanouissement harmonieux et que nombre de pays du continent avaient trouvé là
un cadre idéal pour les mises au vert. Mais quatre ans après, on ne voit
toujours rien venir.

I

Le stade de l’unité, un produit susceptible d’attirer

l n’y a presque jamais
de projet qui augure des
lendemains meilleurs. Il
a suffi de faire « le m’a-t-on
vu » juste pour offrir à l’Afrique sportive un cadre idéal
d’hospitalité et c’est tout.
Aujourd’hui, la preuve est palpable. Toutes ces installations
sportives chèrement acquises sont en train de tomber
en ruine faute d’entretien et
d’utilisation. Pendant un bon
moment, après les jeux, des
«pillages» ont été signalés no-

tamment au complexe sportif
la concorde à Kintélé. C’est un
peu comme si, après les jeux,
l’Etat n’était plus propriétaire
des lieux et chaque citoyen
incivique pouvait se servir à
sa guise.
Alors, tout est à l’abandon
quand bien même des directeurs ont été nommés pour
faire vivre ces espaces. Ce
triste constat concerne même
les infrastructures sportives
érigées à l’occasion de la
municipalisation accélérée.

Ce qui, dans ce domaine du
sport, engendre un paradoxe
difficilement compréhensible.
Autant on affectionne se régaler des spectacles produits
sur les aires de jeu autant on
affiche une indifférence plutôt
coupable vis-à-vis de tout
ce qui entoure le sport. Mais
cela découle sans doute de
l’obstination à naviguer à vue
et de l’incapacité à fonctionner
sur la base d’un programme
d’activités suivi à la lettre. Il
s’agit bel et bien de la mal

Demi-finales de la ligue européenne des champions

IL Y A DE QUOI SE RÉGALER

L’Angleterre et l’Ajax d’Amsterdam de retour,
le FC Barcelone dans la résistance, les demifinales de la ligue européenne des champions
promettent de belles étincelles. Elles commenceront demain mardi par Tottenham Hotspur-Ajax
Amsterdam et se poursuivront mercredi par FC
Barcelone-Manchester United.

F

C Barcelone et Liverpool FC totalisent à eux
seuls dix titres à raison
de cinq chacun. Comme pour
dire que les deux équipes sont
finalement très proches l’une de
l’autre. Les Reds ont conquis
leur tout premier titre en 1977
du temps des Ian Callaghan,
Kennedy, Stève Heighway et
consort. Ils se sont par la suite
imposés en 1978, 1981, 1984
et 2005. Liverpool figure incontestablement parmi les grands
d’Europe. Cette équipe a certes
connu un gros passage à vide
avant de resusciter l’année
dernière quand elle a disputé
et perdu en finale contre le Real
Madrid. Elle est désormais redevenue la machine broyeuse
et ravageuse comme au bon
vieux temps. Car maintenant
elle dispose d’individualités
hors-pair comme le brésilien

Firmino, le sénégalais Sadio
Mané et l’Egyptien Mohamed
Salah. Ces trois-là s’entendent
comme larrons en foire. Ils
rappellent la belle vieille époque avec Mac Dermott, Kevin
Keegan et Stève Heighaway qui
étaient parvenus à mettre sous
l’éteignoir le grand Borussia
Moenchengladbach d’Allan Simonsen. Aujourd’hui, Liverpool
a renoué avec ce football champagne où les joueurs font et se
font plaisir. Les Reds luttent,
cette année, pour le titre tant
en premier league qu’en ligue
européenne des champions.
Ce n’est certainement pas un
hasard. Après avoir craqué en
finale l’année dernière, on ne
les voit pas s’arrêter en si bon
chemin cette année. Ils ont
donc, cette année, l’ambition
de marquer les esprits. Il se
trouve que ce n’est pas du tout

facile face à un adversaire qui,
lui aussi, est plein d’ambitions.
Lionel Messi, le leader du FC
Barcelone, n’est plus tout à
fait jeune. Il n’est pas certain
qu’au cours des saisons à
venir il continuera d’être aussi
percutant et performant comme
maintenant.
Lionel Messi est le patron d’une
équipe qui semble dévorée
par l’âge. Piquet, Rakitic, Busquets, Sergio Roberto et Luis
Suarez sentent déjà fortement
ce poids de l’âge. Ces derniers
temps, ils usent beaucoup plus
de leur expérience mais les
muscles ne sont pas toujours
au rendez-vous. N’empêche,
le FC Barcelone demeure toujours une formidable machine
de combat et ce n’est pas un
hasard si à l’heure qu’il est,
le FC Barcelone est finaliste
de la coupe du roi, assuré du
titre de champion d’Espagne
et demi-finaliste de la ligue
européenne des champions.
Il est en définitive en passe
d’atteindre tous les objectifs
de la saison. Ce n’est pas rien
pour ce genre d’équipes taillées
pour gagner et gagner toujours.
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gouvernance du moment qu’il
est publiquement reconnu
que gouverner c’est prévoir.
Le Congo, apparemment, ne
comprend rien à la chose.
Que d’opportunités bêtement gâchées
Aujourd’hui, toutes les infrastructures sportives mises en
place souffrent de pas mal de
maux notamment l’entretien,
l’utilisation, la sécurité, etc.
On dit même qu’au stade de
l’unité l’état du terrain est tout
simplement déplorable. Ce
qui avait d’ailleurs fait que le
stade n’ait plus finalement été
retenu pour abriter le match
de coupe de la confédération
entre l’As Otohô et la Renaissance Sportive de Berkane
(Maroc). Même s’il s’agit d’un
stade « ensorcelé », il reste
le plus viable parmi ceux que
compte le pays. Et même si
les équipes représentatives
locales ne peuvent l’utiliser,
il peut être utile aux formations étrangères venues pour
se préparer aux différentes
compétitions nationales ou
internationales. Mais tous les
pays africains, une fois rentrés
chez eux après les jeux africains du cinquantenaire, ont
fini par oublier ce qu’ils avaient
vu à Brazzaville en 2015. Car,
en matière de marketing, le
Congo n’est pas suffisamment agressif. Il donne même
l’impression de ne pas être
intéressé. Mais, à vrai dire,
c’est peut être un manque de
connaissance. Car, normale-

Aussi, il apparaît extrêmement
difficile de désigner d’avance le
vainqueur entre Liverpool FC et
le FC Barcelone. Mais quoiqu’il
en soit le spectacle sera garanti
mercredi prochain du moment
où les deux équipes affectionnent le beau jeu.
Ajax d’AmsterdamTottenham Hotspur,
le choc des outsiders
Si l’Ajax d’Amsterdam est, lui
aussi, un gradé avec quatre
étoiles (1971, 1972, 1973 et
1995) il reste que cette équipe
a disparu momentanément des
écrans depuis bientôt 24 ans.
Elle était comme entrée dans
le rang et son football total était
désormais aux oubliettes. Sauf
que cette année cette équipe
donne l’impression d’être de
retour tout comme les représentants anglais qui ont déjà
régné sur le football européen
de 1977 à 1984. Seulement,
c’est la deuxième fois que Tottenham Hotspur accède à cette
étape après 1962. Cette équipe
est sur la route tracée par
Chelsea FC, cuvé 2012. Une
équipe sans rien au palmarès
européen, à ce niveau, parait
comme protégée par les dieux.
Déjà, en quarts de finale, elle a
été une vraie miraculée et, c’est

ment, un dépliant décrivant
les installations sportives
ainsi que les conditions d’accès ou d’utilisation aurait dû
être étudié et envoyé à tous
les pays du continent. Cela
réveillerait en permanence
le souvenir des onzièmes
jeux africains et donnerait,
sans doute, des idées aux
différents décideurs dans ces
pays-là d’envoyer leurs sportifs se préparer à Brazzaville.
Certes, le niveau trop bas du
sport congolais serait sans
doute un handicap non négligeable. Car, dans la préparation, il est aussi question de
trouver des sparring partners
qui répondent au profil voulu.
Mais le Congo a la chance
d’être entouré de voisins puissants en matière de sport. Il
s’agit de la République Démocratique du Congo, de l’Angola et même du Gabon. Donc
pas de souci, chaque pays du
continent désireux se préparer
à Brazzaville trouvera forcément son compte. Finalement,
il y aurait des recettes qui
garantiraient l’entretien des
stades. On n’aurait plus à se
casser la tête. Il existe pourtant au ministère des sports
et de l’éducation physique
une direction de marketing
et sponsoring. Que fait-elle
réellement ? La question est
plus que pertinente surtout
dans ce contexte de crise.
Pourquoi ne pas fertiliser
l’imagination pour faire vivre
nos installations sportives ?
Merlin Ebalé

peut-être un signe. Tenir tête de
cette manière-là à Manchester
city, c’est sûrement un signe
annonciateur d’un printemps
enchanté. S’il s’agit là de deux
équipes d’une même école anglosaxonne, Ajax Amsterdam a
la particularité d’avoir ressuscité
le football total. Tout le monde
attaque, tout le monde défend
dans une énorme débauche
d’énergie Ajax d’Amsterdam,
cuvée 2019, a parfois quelques traits de ressemblance
avec le FC Barcelone de la
belle époque de Pep Guardiola.
Des passes au millimètre, des
dribles étudiés, des échanges
étourdissants et, bien sûr, un
spectacle envoûtant. Du grand
art. Mais, Tottenham Hotspur
est une équipe qui ne renonce
jamais. Elle sait se battre avec
ses armes notamment avec
fougue, détermination, générosité et opiniâtrété. C’est dire
que ça va chauffer demain à
Londres. Comme on le voit, les
demi-finales sont des affiches
très ouvertes et bien malin est
celui qui saura faire le pronostic
juste. Ce dont on est au moins
sûr et certain c’est qu’il y aura
du suspense et de fortes émotions. On va tout simplement
se régaler.
Georges Engouma
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Douzièmes jeux africains

QUE PEUT-ON ATTENDRE
DU CONGO ?

M

ais à quelque mois de
l’événement on peut
déjà se permettre
quelques pronostics au vu de
ce qui se passe concrètement
sur le terrain. Cependant, un
pronostic reste ce qu’il est
avec des probabilités d’échecs
ou de réussite. Néanmoins, il
sera extrêmement difficile
pour les sportifs congolais de
se confirmer comme grands
du continent. En 2015, ils
ont eu l’avantage d’évoluer
à domicile et d’avoir su se
surpasser pour convaincre
l’Afrique sportive de ce que
la recherche de l’excellence
était loin d’un simple slogan. Il
y a eu comme un vrai sursaut
d’orgueil et des médailles sont
tombées comme des fruits
mûrs. Jamais auparavant le
Congo n’avait fait autant. Plus
d’une trentaine de médailles
pour un petit pays d’environ
quatre millions d’habitants,
c’était impensable. A l’époque,
on n’avait peut-être pas apprécié cet exploit à sa juste valeur.
Mais au vu du climat qui avait
précédé les jeux, cette performance-là a sonné comme
un vrai miracle. N’empêche,
à l’occasion, le Congo avait
été elevé au rang de grande
nation du sport. Cependant,
il est beaucoup plus facile de
parvenir au sommet que de
s’y maintenir. Pour confirmer il
aurait sûrement fallu fonctionner autrement. D’abord se forger des ambitions nobles et se
donner des moyens d’atteindre les objectifs fixés. Mais,
pour cela, il était nécessaire
d‘utiliser rationnellement les
quatre ans de période d’entre
les jeux. Or, en dehors du fait
que nos fédérations sportives
ne savent se conformer à des
programmes d’activités, il y a
eu aussi la crise financière qui
s’est invitée.
Alors, plus aucune fédération
n’a les moyens de « sa politique ». Le refrain, même en
période de lait et du miel, est
que les moyens font défaut.
De tout temps, il manque
les moyens pour assurer
convenablement la promotion du sport. On attend tout
de l’Etat qui, hélas, n’a pas
que le sport comme priorité.
Et comme, en plus, il n’existe
pas de politique nationale de
développement du sport, ça
va alors dans tous les sens.
Sans compter que, de nos
jours, ceux qui dirigent le
sport congolais sont beaucoup
plus préoccupés par l’idée de
se servir que de servir. C’est
l’explication à la morosité
et à la tristesse actuelles. A
cette heure du modernisme
et du plus vite, plus haut,

Les jours passent et on s’approche inévitablement de la prochaine fête panafricaine du sport.
Occasion de dessiner la nouvelle hiérarchie et de
voir si le Congo a avancé ou plutôt reculé.

plus fort le Congo persiste
plutôt à croire que l’essentiel
est de participer. C’est dire
que pendant que les autres
avancent le Congo a choisi
expressément de reculer. Le
comble, c’est que personne ne
s’en plaint comme si tout allait
pour le mieux. Une logique à
la congolaise selon laquelle
: «qui perd gagne». La fierté
et l’honneur ne comptent plus
que pour du beurre.
Quelles disciplines
sportives pour tenter
de sauver la face ?
Le grand malheur des Congolais, c’est qu’ils se passionnent pour les sports collectifs.
A commencer pour celui qui
est considéré comme roi à
savoir le football. En dehors
de 1995 quand il est parvenu à
se qualifier pour le Zimbabwé
au terme des éliminatoires,
le Congo n’a presque jamais
réussi à faire long feu dans
ce domaine. C’est seulement
en 1965, quand il était encore
promis à un bel avenir, qu’il
a remporté la médaille d’or
sans être passé par les éliminatoires.
Qualifié également d’office
en 2015 en tant que pays
organisateur, il a été précocement éliminé. C’est dire qu’il
ne faudra pas compter sur
le football pour une place au
podium alors qu’il n’est même
pas sûr de se qualifier pour le
tournoi final. Le handball, tout
le monde sait qu’il n’y sera
pas. Il a été éliminé sans jouer
au niveau du tournoi qualificatif zonal à Kinshasa.
Autrefois « coup sûr » du
Congo aux compétitions internationales, le handball Congo
est désormais descendu très
bas à l’échelle des valeurs.
Autrement, le basket-ball
congolais est une discipline
qui tente seulement de faire
de la résistance. Mais, de-
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vant, il y a trop de puissances
qui ne laissent pas du tout
d’espace aux débrouillards.
On ne peut donc pas croire à
une quelconque médaille dans
ce domaine. Au volley-ball,
le président de la fédération,
Mopita, se bat bec et ongles
pour tenter de réussir quelque chose. On sent et on vit
ses efforts mais il tarde à en
récolter les fruits. Difficile de
s’attendre à une médaille pour
l’instant. Nos espoirs résident
dans des disciplines comme
la gymnastique aérobic, le
tennis de table, le karaté, la
boxe, etc. Ce sont d’ailleurs
les mêmes qui ont fait la force
du Congo en 2015. Sauf que
cette fois l’anonymat entoure
leur préparation et on ne sait
pas trop où est ce qu’elles en
sont. Toutefois, quatre ans
après, la possibilité existe
de voir les sportifs de ces
disciplines se surpasser pour
faire honneur au pays. Tout
récemment le karaté est rentré
des championnats d’Afrique
au Cameroun avec un panier
de médailles. C’est dire qu’aux
prochains jeux africains les
karatekas congolais disposent
encore de beaux restes pour
faire que le Congo demeure visible. Il n’y a pas si longtemps
le Congo a été déclaré champion d’Afrique en gymnastique
aerobic. Nul doute qu’aux
prochains jeux africains, les
gymnastes congolais vont
figurer parmi les favoris. On
peut également s’attendre à
de belles performances en
tennis de table et, peut-être,
dans les autres sports de combat à l’exception du judo qui,
très probablement, n’y sera
pas. Il n’y a pas non plus rien
à attendre de la natation et de
l’escrime. Mais quoiqu’il en
soit, attendons de connaître
d’abord l’ensemble des disciplines inscrites par le Congo.
Nathan Tsongou

A propos du football congolais

DOIT-ON S’OBSTINER À VIVRE
AU PASSÉ OU S’IMPLIQUER
DANS LA BATAILLE POUR LA
RÉHABILITATION ?

L

es temps ont changé, ce n’est qu’une évidence. Mais
le constat, dans cette évolution, est plutôt amer. L’autre
jour, pour le très célèbre classique Diables-Noirs-Etoile
du Congo, il n’y avait pratiquement pas grand monde pour un
spectacle plutôt acceptable. Pourquoi, diable, a-t-on déserté
les stades ?
Au regard du dernier Congo-RDC des éliminatoires de la CAN
2019 il ne se trouvera personne pour affirmer que les congolais
n’aiment pas le football et leur pays. Il n’y a qu’à fréquenter les
« ciné-foot » pour s’en rendre compte. Là-bas où ils s’y rendent
en nombre régulièrement, il s’instaure presque toujours le débat
sur le football national. Mais eux préfèrent payer pour avoir accès dans les salles de ciné-foot que d’aller dans leurs propres
stades. La crise financière du moment n’explique pas tout. Si les
équipes locales sont à ce point désavouées, c’est qu’il y a un
réel problème. C’est vrai qu’au bon vieux temps les télévisions
européennes n’étaient pas si omniprésentes et envahissantes
comme maintenant.
Mais à l’époque notre propre football était d’un cru admirable
du moment où les équipes produisaient des spectacles de très
grande qualité. Tout le monde y trouvait son compte et, sur
l’échiquier international, les résultats suivaient. Victoires à la
première coupe des tropiques avec un large succès à Bangui
sur le Cameroun (3-0), médaille d’or au tournoi des premiers jeux
africains en triomphant du Mali de Sali Keita en finale, succès à
la 8ème coupe d’Afrique des nations avec nouvelle victoire en
finale sur le Mali, sacre à la 10ème coupe d’Afrique des clubs
champions à travers le Cara qui a triomphé des égyptiens de
Mehalla en finale sans oublier le titre de meilleur footballeur
africain de l’année décroché par feu Paul Sayal Moukila.
A cela s’ajoute le fait que Minga Noël « Pépé » et Jonas Bahamboula-Mbemba « Tostao » aient été retenus dans la sélection
africaine pour disputer la mini-coupe du monde au Brésil. Et puis,
il ne faut pas non plus oublier que Jean Michel Mbono «Sorcier»
a été sacré meilleur buteur de la CAN 72 au Cameroun.
Alors, le Congo n’était-il pas une puissance de football dans le
continent ? Mais c’est tout le monde ou presque qui contribuait
à ce rayonnement. C’est vrai que Diables-Noirs et FC Abeilles,
les premiers à faire connaissance avec l’Afrique, ont été loin
d’être brillants d’entrée mais, par la suite, les choses sont plutôt
rentrées dans l’ordre car outre le Cara, champion en 1974, l’Interclub, l’Etoile du Congo et Patronage Sainte Anne ont fait mieux
que de la figuration. C’est ainsi que le public était un fidèle allié
et un complice de cette situation combien favorable.
Voilà que la relève n’est plus à la hauteur
Le public sportif congolais, aussi exigeant soit-il, était cependant reconnu correct. Il savait assurer la promotion des nobles
vertus du sport en faisant preuve d’exemplarité, de sportivité
et de fair-play. C’est le Congo qui en était fier surtout lorsque
le fameux refrain « Congo, c’est notre pays » » était repris en
chœur par tout un stade. Mais prenez la peine de parcourir les
villes aujourd’hui et vous vous entendrez dire par bon nombre
de mordus du foot : « il y a longtemps que je ne fréquente plus
les stades » Pourquoi ? La réponse, sans hésiter, est qu’il n’y a
plus rien de bon à aller voir-là-bas. Le niveau laisse à désirer, il
n’y a plus d’individualités marquantes, il y a trop d’injustice alors
que les antivaleurs ont pris le football en otage. Sans compter
que les échecs à répétition des équipes représentatives ont
parfois causé mort d’hommes.
Alors, pour vivre en paix, nombreux mordus du foot ont plutôt
choisi de se terrer, de se mettre à l’abri de ce qui peut engendrer
des tensions ou tout simplement la crise cardiaque. Et pourtant,
ce qui arrive n’est que la conséquence logique des comportements des opérateurs concernés par le football. La réalité est
qu’aucun effort n’a été fait pour préserver et améliorer les acquis.
Et comme, en plus, le mercantilisme a pris de l’ampleur avec la
crise du civisme, tout s’est effondré. De la base au sommet, tout
le monde ne pense qu’à l’argent. On ne sait même plus qui fait
quoi et tout se fait dans le mensonge, l’hypocrisie, et la tricherie.
Toutefois, c’est un tort que de choisir ce moment pour renoncer
au football. Car, après tout, d’où viendra la baguette magique
susceptible de remettre de l’ordre ? Le football est lui-même un
jeu éminemment collectif. Et comme tel, un seul doigt ne saurait
laver la figure. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour
reconstruire l’édifice. Ce n’est pas tant en faisant la guerre mais
en se donnant la main en toute fraternité. Oublions ensemble
le passé pour nous concentrer à présent sur le futur. Ce n’est
que le travail, le vrai, qui peut permettre au Congo d’emprunter
le train de la modernité et du développement.
Merlin Ebalé
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