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

200 Frs

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

Religion

10e année

Paix dans le Pool

Bientôt de nouveaux évêques
pour l’Eglise Catholique
du Congo
C’est le Nonce Apostolique au Gabon
et au Congo, Monseigneur Francisco
Escalante Molina, qui a annoncé cette
nouvelle à la communauté paroissiale de Notre-Dame du Rosaire, le
dimanche 9 juin 2019. Sur les neuf
évêques que compte la Conférence
épiscopale du Congo, trois d’entre eux
ont déjà atteint 75 ans, « l’âge requis
pour renoncer à la charge épiscopale
comme l’exige les normes de l’Eglise
Catholique ».
F 11

LA LIBERALISATION DE LA PAROLE
DANS DES PARTIS POLITIQUES,
UNE REALITE AVEREE

On était persuadé depuis des lustres que la parole était cadenassée au sein des partis politiques
de notre pays. Leurs leaders régneraient en véritables potentats. Les remous qui secouent actuellement certaines formations politiques relativisent cette assertion. Au PCT par exemple, son
secrétaire général, Pierre Ngolo qui est en même temps président du Sénat s’est cru obliger de
monter au filet pour répondre à la frange des cadres du parti ayant lancé le débat sur le sujet relatif
au cumul des mandats.

Pourquoi cette
surenchère
autour du statut
de Ntoumi ?

Le dialogue intercommunautaire de Kinkala,
en vue du retour de la
paix dans le département du Pool a débouché sur une revendication devenue très
gênante, celle relative
au statut du pasteur
Ntoumi. Cela n’est un
secret pour personne,
l’homme de Soumouna voudrait occuper
un poste ministériel
au sein de l’équipe
gouvernementale à
venir.
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Consolidation de la paix

Un dialogue
inclusif sur le
Pool en
perspective
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Que reste-il de la loi
sur les partis politiques ?

L’UPRN de Mathias Dzon et le MUST de Claudine
Munari, deux partis jugés non conformes

Les Congolais qui n’ont pas la mémoire
courte se souviennent que le gouvernement par l’entremise du ministère
de l’intérieur avait annoncé 55 partis
politiques qui sont conformes à la loi sur
les 200 partis qui existent dans le pays.
Aux 55 partis reconnus, il faut ajouter
actuellement le CNR du Pasteur Ntoumi
qui vient d’être réhabilité à la faveur de
l’accord de Kinkala dont l’objectif est de
normaliser la vie dans le département
du Pool.
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Santé

BRAS DE FER ENTRE
LES PHARMACIENS
ET LE MINISTERE
DU COMMERCE
F 12

Le président de l’UMP vient d’ester en justice
pour laver son honneur
F2
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Le président de l’UMP vient d’ester en justice
pour laver son honneur
Digne Elvis Tsalissan Okombi affirme que la crise
au sein de son parti est passée. Pour l’instant,
le président fondateur de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) digère encore le choc
provoqué par cet épisode tumultueux. Autant,
il redoute un possible changement de tactique
de ses adversaires, autant il estime que l’heure
est à l’établissement des responsabilités, à la
réparation des préjudices causés par un « holdup politique » qui a échoué.

L

a plainte a été adressée au procureur de
la République près le
tribunal de grande instance
de Brazzaville le mercredi
12 juin, après une tournée
d’explication de ce qui s’est
passé dans le parti aux fédérations et sections UMP
de Pointe-Noire, du Kouilou,
de la Bouenza, du Niari et
de la Lékoumou. A cette occasion, Digne Elvis Okombi
Tsalissan a annoncé la relance de « la longue marche » de son parti, couplée
à la seconde phase de la
campagne d’adhésion dans
ces départements en juillet
prochain. C’est, précise-til, après « consultation de
mes conseils et de la base»,

que le président fondateur
de l’UMP qui estime que sa
vie, celle de sa famille et de
ses collaborateurs ont été
mises en danger, a décidé
de saisir la justice pour laver
son honneur et celui de ses
proches.
Dans la plainte enregistrée au bureau du procureur de la République, il est
écrit:« au cours d’une série
de déclarations publiques
survenues à Brazzaville et
Pointe-Noire, ainsi que lors
des contacts, les sieurs Jean
Valère Mbani, Patrice Bienvenu Zekakani, Love Nse
Ngapi, Abel Engondzo, Michel Ikongo Otere, Frédéric
Lahouya, Eboundi Ekipoko,
Alvi Badianga et compagnie,

Digne Elvis Tsalissan Okombi, au milieu
résidant en République du
Congo ont porté des accusations graves à mon endroit,
mettant en danger ma vie,
celle de ma famille, de mes
collaborateurs et ma réputation ».
Le plaignant prétend que des
preuves irréfutables existent.
Il y aurait aussi de nombreux
témoins des faits qu’il reproche à ses anciens compagnons de lutte politique. «
J’ai été accusé d’être à la

tête d’une initiative tendant
à mener une insurrection,
une tentative de déstabilisation des institutions de notre
pays en collaboration avec
des forces extérieures (et
que NDLR), j’aurais reçu des
financements et que cette
initiative devait se faire avec
l’appui des partis de l’opposition », se lamente-t-il.
Pour lui, « donner la liberté
à des hommes de s’amuser
avec des accusations aussi

graves, ouvre la porte à la
banalisation » des fractures
et des drames et cela « est
un risque face à l’histoire ».
C’est pourquoi, le président
de l’UMP sollicite l’ouverture d’une enquête aux fins
d’aboutir à une procédure
judiciaire qui rétablira les
victimes dans leurs droits.
Henriet
Mouandinga

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE								
REPUBLIQUE DU CONGO
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE									
Unité*Travail*Progrès
-------------------------------												
------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
----------------------

Appel d’offres
(Procédure à enveloppe unique)
Pays : CONGO
Nom du Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Numéro du Crédit : 60 230 CG
Intitulé du Marché : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DES
COMMISSIONS ECONOMIE ET FINANCES DU PARLEMENT
Référence DAON n° : N°01/MPSIR/PRISP/AON/F/UCP-19
1. Le Gouvernement de la République du Congo“ a reçu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP),
et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du Marché pour l’acquisition, l’installation et la mise en œuvre du système de gestion
électronique des documents des commissions Economie et Finances du Parlement.
« Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode
de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets
d’Investissement »
2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des offres fermées
de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition, l’installation et la mise en œuvre du système de gestion électronique des
documents des commissions Economie et Finances du Parlement..
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel
d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)- Banque
Mondiale version de juillet 2016, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans les Règles de passation des marchés.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP),
Tél : 22 614 41 81 ; E-mail : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous 3, rue du
Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 Poto-Poto Brazzaville;
Tél: (+242) 22 614 41 81/05 341 56 00/ 06 834 47 00
Email: prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h
00 à 16 h 00.
4. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement sera
en espèces.
5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 17 juillet 2019 à
14 heures. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
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Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse
numéro 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3
Poto- Poto Brazzaville, République du Congo mentionnée ci-dessous à le 17 juillet 2019
à 14 heures 30 minutes.
6. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de
3.750.000 FCFA.
7. « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur
divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire,
dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire
de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
(PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO,
arrondissement 3 Poto- Poto Brazzaville, République du
Congo,
Téléphone : (+242) 22 614 41 81 Brazzaville
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com
					

Fait à Brazzaville, le

						

Le Coordonnateur,

						

Jean-Noël NGOULOU

1. Le prix demandé est destiné à défrayer l’Acheteur du coût d’impression, du courrier / d’acheminement
du dossier d’Appel d’offres. Un montant de 50 à 300 USD ou équivalent est réputé raisonnable.
2. Indiquer l’adresse pour le dépôt des offres si elle est différente de l’adresse de consultation ou de
retrait du document.
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Denis Sassou N’Guesso participe
à la journée de la Démocratie au Nigéria
Le peuple nigerian a commémoré mercredi 12 juin 2019 à Eagles Squares, à Abuja la capitale du Nigéria, la journée de la
Démocratie. Cette fête qui intervient deux semaines seulement après l’investiture du président Muhammadu Buhari a connu
la participation de plusieurs Chefs d’Etat africains dont le président Denis Sassou N’Guesso du Congo. Faisant d’une pierre
deux coups, le Chef de l’Etat congolais a accordé deux audiences, l’une à son homologue tchadien Idriss Deby Itno et l’autre
à l’homme d’affaires nigérian le richissime Aliko Dangoté.

N

otons que les autorités du Nigéria n’ont
pas fait les choses
à moitié en ce qui concerne
l’organisation de la journée de la Démocratie. La
présence de Denis Sassou
N’Guesso à ces festivités
commémoratives, témoigne
de son attachement aux
valeurs démocratiques et
de l’excellence des relations
d’amitié et de fraternité qu’il
entretient avec son homologue du Nigéria. Les invités
à cette cérémonie ont eu
droit à un défilé militaire et
à une exhibition des danses
traditionnelles issues des différents Etats qui constituent

de l’assassinat du président
Moshood Abiola.
En outre, cette célébration
marque également le début
officiel du second mandat
de Muhammadu Buhari qui
a été réélu en février et
investi le 29 mai 2019, au
cours d’une cérémonie qui
a été qualifiée de sobre.
Lors de cette cérémonie, le
président du Nigéria s’est
engagé à poursuivre l’œuvre
entreprise et à consolider les
institutions du pays.
Rappelant que Mahammadu
Buhari, 76 ans a été reconduit pour un mandat de
quatre ans. En marge des
festivités relatives à la célé-

Le président Muhammadu Buhari arrive au lieu du défilé
commun. L’intégration sous
régionale, notamment la libre
circulation des personnes
et des biens dans l’espace
CEMAC a été au centre des
échanges entre les deux
hommes d’Etat. Denis Sassou N’Guesso et Idriss Deby
Itno ont également évoqué
les questions liées à la coopération bilatérale.
Le président de la République du Congo a aussi accordé une audience à l’homme d’affaires nigérian, Aliko
Dangoté. Cet homme, le
plus riche d’Afrique est venu
annoncer à Denis Sassou

Les présidents Idriss Deby Itno et Denis Sassou N’Guesso
la République fédérale du bration de cette journée de
la Démocratie, le président
Nigéria.
C’était un événement riche Denis Sassou N’Guesso
en son et en couleur. Pour s’est entretenu avec son
mémoire, cette journée a été homologue du Tchad Idriss
es éléphants. Ces bêtes gigantesinstituée en 2018 par le pré- Deby Itno. On le sait, la
ques incarnent la liberté de pensée,
sident Muhammadu Buhari République du Congo et la
les droits fondamentaux de la vie, la
en souvenir de la première République du Tchad qui
tolérance et le respect des autres... Autant
de valeurs que la société moderne se
élection libre du pays qui ont en partage la sous-répropose de protéger. Mais, ces droits qui
gion
d’Afrique
Centrale
ont
s’est tenue le 12 juin 1993. Il
devraient être sacrés, en dehors de tout
faut signaler en passant que au cours de leur entrevue
système idéologique, sont parfois consicette journée avait été suivie parlé des questions d’intérêt
dérés comme des restes d’une époque
révolue qui empêchent toute marche vers
le progrès, à l’instar des éléphants eux-mêmes perçu par certains esprits comme des
êtres gênants. Souvent, pour des causes
inavouées, leurs droits sont mis à rudes
épreuves.
Ainsi, les valeurs spirituelles qu’incarne
l’éléphant entrent en contradiction avec des
courants qui tiennent à la soumission des
valeurs de l’esprit, au nom du matérialisme.
Si une telle tendance venait à triompher, ce
serait la fin de l’humanité, de l’homme et de
sa dignité. Cette menace pèse sur la terre
chaque fois que la destruction des forêts,
des océans et de l’éléphant lui-même est
manifeste. En effet, si la société parvenait
à devenir essentiellement matérialiste, les
Le président Denis Sassou N’Guesso et Aliko Dangoté

N’Guesso son ambition d’investir cette fois-ci dans les
potasses. Signalons qu’Aliko
Dangoté a déjà investi au
Congo avec la construction
de l’usine Dangoté Cerment,
dans le département de la
Bouenza. Cette cimenterie
a été officiellement lancée
le 23 novembre 2017, par le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso.
Sa capacité de production
annuelle est estimée à 2 millions de tonnes environ.
Marien Ibara

La parabole de l’éléphant

L
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L’éléphant vu par un prélat
splendeurs naturelles, les rêves et autres
pensées ne seraient que gênants.
Ces mots sont d’un serviteur de Dieu. Pour
lui, l’éléphant représente à la perfection tout
ce qui est aujourd’hui menacé d’extinction,
au nom du progrès. Au cœur de cette menace, l’homme, toujours l’homme, cet être
insatiable.
Appréciant les propos de l’homme de Dieu,
mon grand-père s’est dit satisfait de voir
l’éléphant aussi résiliant que jamais : « heureusement, l’écho des pas des éléphants
résonne comme la fin de la soumission à la
volonté de l’homme, comme le triomphe de
l’infinie liberté de l’éléphant et de l’ensemble des valeurs qu’il incarne, physiquement
et spirituellement ».
Le vieil homme a replacé la mission de
l’éléphant dans le temps. Une mission rendue plus délicate par la prédation ambiante
du moment qui fait de toutes les forêts, des
parcelles d’Enfer… Alors, qui porterait le
monde sur son dos demain ?
Jules Débel
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Un dialogue inclusif sur le Pool en perspective
C’est l’une des recommandations des assises qui se sont récemment déroulées à Kinkala, dénommées plateforme départementale de dialogue et échanges intra-communautaires du Pool. Les
cérémonies d’ouverture et de clôture les 12 et 13 juin 2019, ont eu lieu sous la présidence du ministre haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas. On a noté la
présence à l’ouverture, du représentant résident du PNUD en République du Congo, Maleye DIOP.
Les participants à ces assises dirigées par monseigneur Louis Portella Mbuyu, ont unanimement
adopté les recommandations auparavant formulées au niveau des plateformes locales qui se
sont tenues à travers le département. Au nombre de ces recommandations, celles faisant état de
l’organisation du dialogue inclusif sur le Pool et l’organisation d’un dialogue national inclusif. Le
dernier dialogue cité devrait mettre l’accent sur les recommandations formulées par la plateforme
départementale.

E

ntre autres recommandations adoptées
au plan politique figurent la clarification du statut
du révérend pasteur Ntoumi ;
le plaidoyer pour la contribution nationale au Programme
de désarmement, démobilisation et réinsertion des
ex-combattants (PNDDR) ;
l’application des clauses de
l’Accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités
signé le 23 décembre 2017 à
Kinkala. Au plan sécuritaire,
les recommandations ont
notamment porté sur l’allègement par le retrait progressif
du dispositif militaire vers les
casernes ; la restauration de
l’autorité de l’Etat (administration et services publics,
gendarmerie et police) pour
rassurer les communautés;
la garantie de la sécurité et
non la stigmatisation des excombattants ayant regagné
leurs résidences habituelles
; l’assurance de la libre circulation des personnes, biens
et services par la suppression des barrières et toutes
autres formes de rackets ;
la remise ou libération des
quartiers, domaines et maisons illégalement occupés.
Dans la kyrielle de recommandations formulées au
plan du développement socioéconomique, on peut
retenir l’amélioration des
moyens d’existence des
communautés perturbés
par le conflit (électricité,
eau potable, hygiène et assainissement, communication, connexion à l’internet,
audiovisuel, relance des
activités agropastorales et
piscicoles) ; la suppression
de toutes taxes relevant de
la parafiscalité ; la réhabilitation des infrastructures

communautaires de base
endommagées au cours du
conflit (écoles, centres de
santé, ponts, forages etc.) ;
la mise en place en urgence
d’un système de formation
et d’insertion professionnelle
des jeunes déscolarisés en
général et des jeunes filles
en particulier ; la réhabilitation du trafic par pirogue sur
la rivière Djoué ; la prise en
charge psychologique des
victimes du conflit, y compris
les orphelins ; le démarrage
effectif du Programme désarmement, démobilisation
et réintégration (PDDR), en
mettant l’accent sur l’approche communautaire de la
réintégration socioéconomique.
Prélude à la mise en œuvre
dudit Programme, le gouvernement de la République du
Congo et le Système des
Nations Unies ont initié le
document dit « projet de
consolidation de la paix et
démarrage du processus
DDR dans le département du

Vue partielle des participants
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Photo de famille
Pool ». Dans le cadre de la
mise en œuvre de ce projet,
des plateformes de dialogue
et d’échanges intracommunautaires se sont déroulées
dans les 13 districts et 2
communes de plein exercice
que compte le Pool. Le lan-

financée à travers le fonds
des Nations Unies pour la
consolidation de la paix
(PBF). L’objectif global de
ce projet coordonné par le
PNUD en partenariat avec
le Haut- commissariat à la
réinsertion des ex combat-

cement de ces rencontres citoyennes avait eu lieu le 18
septembre 2018 à Kinkala.
Le deuxième niveau de la
mise en œuvre de ce projet
a consisté en l’organisation
de la plateforme départementale, dont les assises ont
eu lieu la semaine dernière à
Kinkala. Le troisième niveau
est le dialogue inclusif sur
le Pool, qui a fait l’objet de
recommandation.
Il sied de rappeler que le
projet de « Consolidation
de la paix et démarrage
du processus DDR dans le
département du Pool », est
une mise en place conjointe
PNUD, UNFPA, UNHCR

Le présidium
tants (HCREC) et ses partenaires, est de contribuer à
la consolidation de la paix et
à la stabilité dans le département du Pool. L’atteinte
de l’un de ses résultats à
savoir « le dialogue inclusif
est entamé », passe entre
autres, par l’organisation
des plateformes de dialogue intracommunautaire au
niveau local et au niveau
départemental.
Le représentant du PNUD
au Congo, Maleye Diop, a
reconnu que « l’aide humanitaire enclenchée par les
partenaires du Congo sous
la houlette du Système des
Nations Unies, aussi bien

que les actions catalytiques
et les plateformes locales
de dialogue appuyées par
le projet BPF, ont fortement
contribué à la libre circulation des personnes et des
biens, contribuant ainsi à
l’amélioration de la situation
sécuritaire ». De son côté,
le haut- commissaire Euloge
Landry Kolélas a parlé des
dernières assises de Kinkala, en termes d’événement
inédits. «Ces plateformes
ont permis l’instauration et
la restauration d’un environnement de dialogue et
d’échanges, pour une cohésion sociale et une paix
au sein de la communauté.
Elles ont constitué de véritables creusets d’échange et
de paix, pour une réconciliation véritable et fraternelle,
en vue du vivre ensemble de
tous les fils et filles du Pool.
Ce résultat probant auquel
personne ne pouvait espérer il y a quelque temps, fait
l’objet d’une satisfaction unanime de toutes les parties
prenantes au processus de
paix ainsi engagé ».
La plateforme départementale de Kinkala a connu la
participation des représentants du Haut-commissariat
à la réinsertion des ex-combattants, ceux de la Commission Ad ’hoc mixte paritaire, du Conseil national du
dialogue, les points focaux

des ministères partenaires.
Autres présences à signaler:
celles des représentants des
Agences du système des
Nations Unies, de la préfecture, du Conseil départemental, des communes de plein
exercice, des districts, des
communautés urbaines, des
comités de réconciliation des
districts, des acteurs de la
société civile, des membres
du Conseil œcuménique du
département du Pool sans
oublier les représentants du
pasteur Ntoumi.
Dominique Maléla
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Perspectives du dialogue inclusif dans le Pool

Réactions des représentants du pasteur Ntoumi
et du système des Nations Unies
Ulrich Yindoula (représentant du pasteur Ntoumi)
qui se retrouve pour régler
les problèmes du Pool. Non.
Les fils et filles du Pool n’ont
aucun problème entre eux.
Ils se sont plutôt retrouvés
pour s’adresser à la nation,
afin que leurs problèmes
soient résolus par le pouvoir
en place et les partenaires bilatéraux du pays. Le
dialogue national offre l’opportunité à l’ensemble des
acteurs politiques nationaux
de s’asseoir autour du sujet
du Congo, y compris celui
du Pool.

Le Patriote : Etes- vous
satisfait des conclusions
de la plateforme départementale ?
Ulrich Yindoula Oui, les
conclusions sont satisfaisantes. Elles sont la retranscription des recommandations
des populations à la base.
Leurs recommandations figurent dans le communiqué
final. On n’attend plus que
leur réalisation. Le communiqué final a été adopté avec
amendements. Ce souci a
été donc relevé.
L.P.: N’êtes-vous pas déçu
à propos du dialogue national inclusif qui n’apparait plus tel que vous l’avez
proposé au départ ?
U.Y. : Je dois être explicite
sur cette question. La base
avait proposé le dialogue
national inclusif. C’était tout.
C’était à la demande de la
population parce que ce que
nous subissons dans le Pool
découle des nationaux. Le

problème devait être résolu
au niveau national. La population a unanimement réclamé ce dialogue au cours
des échanges intracommunautaires au niveau local.
Lorsqu’on a constaté des
ajouts et des retraits, il fallait
donc corriger.
Le dialogue inclusif figure bel
et bien dans le communiqué
final. Mais, il ne concerne
que le département du Pool.
Cependant, le dialogue national inclusif devrait prendre
en compte les recommandations formulées par la
plateforme départementale.
C’est cette précision qu’il
fallait apporter.
L.P. : Ce n’est pas pour la
première fois que le Pool
se retrouve pour régler les
questions du Pool. Qu’estce qui prouve que cette
fois-ci, il n’y aura plus de
problèmes dans ce département ?
U.Y. : Ce n’est pas le Pool

L.P. : Que dites-vous à
propos de la clarification
du statut du révérend pasteur Ntoumi ?
U.Y. : Cela relève de ceux
qui en ont la compétence.
Les accords de cessez-lefeu et de cessations des hostilités du 23 décembre 2017
sont clairs sur ce point. Les
populations le savent bien.
Pour qu’une véritable paix
soit acquise, il faudrait que
l’acteur qui est au Pool soit
rassuré de cette paix. La paix
passe aussi par la confiance
mutuelle. D’où la population
a demandé que soit défini le
statut du pasteur Ntoumi
L.P. : Que dites-vous au
sujet du retrait de la recommandation liée au ramassage des armes ?
U.Y. : Le ramassage des armes a déjà eu lieu. Ça devrait
être une tautologie. C’est
pourquoi ce point ne figurait
pas dans les recommandations des populations. Nous
n’avons pas de commentaire
à faire à ce sujet, dans la
mesure où nous ne nous reconnaissons pas dans cette
recommandation.r

Coordonnateur technique du projet PBF,
Mohamed Ag Rhissa
Je vous assure que je suis
comblé. Vous ne pouvez
pas sentir combien j’ai la
joie aujourd’hui. Il y a quatre
mois je n’étais pas sûr que
j’allais faire ce dialogue. Il y a
eu tellement de résistances.
Les résultats de ces dialogues sont perceptibles. Vous
pouvez aujourd’hui circuler
librement sur l’étendue du
département du Pool. C’est
pour vous dire combien les
dialogues ont été utiles. r
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Représentant résident du PNUD au
Congo Maleye Diop

Le Système des Nations
Unies accompagne le processus de la paix dans le
Pool. L’activité entreprise
suit une série de premiers
dialogues au niveau communautaire. Le but est de
montrer que nous sommes
sur un chemin sûr de retour
définitif à la paix. Le DDR
devrait suivre. Les jeunes
du Pool qui ne sont pas
des ex-combattants sont
également concernés par
le programme. Les Nations
Unies s’attèlent à donner un

espoir à la jeunesse. Nous
sommes confiants. Nous
pensons que nous sommes
sur le bon chemin. Nous y allons de manière cartésienne.
Nous pensons aussi qu’il faut
donner la possibilité à tous
les acteurs de contribuer.
Nous sommes convaincus
que quand nous finirons ce
dialogue et quand on aboutira sur un plan d’action qui
va suivre, nous croyons que
normalement toutes les parties devraient être satisfaites
du travail effectué.

R e p r é s e n t a n t d e l ’ U N F PA a u
Congo
Actuellement le Système
des Nations Unies travaille
en fonction de son mandat
et de son expertise. Il y a un
travail complémentaire. Au
moment où le PNUD a pris
le volet dialogue, les populations ont grand besoin des
services. D’autres agences
contribuent dans le cadre
de la fourniture du service
de santé, de l’éducation, de
protection. La guerre laisse
des traumatismes, des blessures. On a besoin d’assister
les populations. C’est là où
intervient le rôle du HCR,

de l’UNFPA, de l’UNICEF et
d’autres agences. Le PBF
n’est pas l’unique financement qui a été mobilisé par
les Nations Unies. Il y a eu
d’autres institutions qui ont
assisté le gouvernement en
matière de santé, d’éducation… Le dialogue est important, mais les populations
ont des besoins pressants
qui ne peuvent pas attendre
des solutions politiques.
Nous sommes confiants qu’il
y aura des solutions dans le
futur.r

Le Patriote
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Pourquoi cette surenchère
autour du statut de Ntoumi ?
Le dialogue intercommunautaire de Kinkala, en vue du retour de la paix
dans le département du Pool a débouché sur une revendication devenue
très gênante, celle relative au statut du pasteur Ntoumi. Cela n’est un
secret pour personne, l’homme de Soumouna voudrait occuper un poste
ministériel au sein de l’équipe gouvernementale à venir. Pourtant, des
sujets de loin plus préoccupants ne manquent pas, pour meubler la trame
de ce dialogue en perspective sur le Pool. Par exemple : la réinstallation
des populations dans leurs contrées respectives, la réhabilitation des
écoles et dispensaires, ainsi que la prise en charge des orphelins, veuves et autres mutilés de guerre... D’où ce questionnement : pourquoi le
statut de Ntoumi préoccupe tant ? En quoi est-il prioritaire aux questions
d’intérêt général?

A

près deux années
de feu, de désastres,
de sang et de larmes, les représentants de
monsieur Ntoumi devraient
faire preuve de beaucoup
d’humilité et de finesse, pour
espérer obtenir satisfaction à
ce qu’ils considèrent comme
leur préoccupation majeure.
En interrogeant l’histoire du
Congo ou d’autres pays, ils
devraient savoir se soumettre à l’épreuve des négociations, entendues comme un
marché d’idées où l’on perd
pour gagner. Surtout, s’ils
sont capables de réaliser
leur part de culpabilité dans
ces conflits qui ont détruit de
nombreuses infrastructures
économiques, scolaires et
sanitaires, en même temps
qu’ils ont brisé autant de destins, pour une cause inexplicable à ce jour. L’humilité
voudrait que l’intérêt général
qui a valeur de loi, soit placé
au-dessus de toute autre
revendication, comme celle
concernant le repositionnement d’un homme qui ne sait
pas ce qu’il veut réellement.
Mais, toujours prêt à sauter
sur la moindre occasion encline à la violence, pourvu
qu’elle l’oppose au pouvoir
actuel.
Nous avons dit intérêt général, car en se centrant
sur cette bonne cause, les
différentes parties auront
plus de chance de conclure
une entente qui réponde aux

besoins de tous. Ainsi, toutes
finissent par «gagner».
Il se trouve que les représentants de Ntoumi n’entendent
rater aucune tribune pour
soulever la même question
gênante du statut de leur
leader, comme si le déclenchement des conflits
par cet homme avait pour
cause la perte d’un quelconque strapontin. L’on se
souvient qu’au moment des
faits, Ntoumi occupait les
prestigieuses fonctions de
conseiller du président de
la République, en sa qualité
de Délégué général auprès
du Chef de l’Etat, chargé de
la promotion des valeurs de
paix et de la réparation des
séquelles de guerre. Cela
l’a-t-il empêché de déterrer
la hache de guerre ?
Que ses disciples se plaisent
à tout instant de réclamer
une position qu’ils ont volontairement déclinée, cela
laisse interrogateur. Au lendemain de la signature des
accords de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités
du 23 décembre 2018 entre
les deux parties belligérantes, les voix mêmes s’étaient
élevées pour dire que le
texte signé était incomplet.
En sourdine, les délégués
de Ntoumi aux négociations pensaient déjà à son
statut, une fois sorti de sa
cachette. De telles fixations
ressemblent à un manque
de volonté manifeste de na-
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ture à parasiter la suite du
processus. Elles donnent du
champ à une démarche qui
peut manquer de flexibilité
et d’élégance, parce que
fondée essentiellement sur
les positions et les intérêts
strictement personnels. Le
style basé sur la solution de
problèmes repose sur l’hypothèse qu’une négociation
n’entraîne pas nécessairement une situation où une
partie gagne et l’autre perd,
c’est-à-dire que les avantages obtenus par une des
parties ne sont pas nécessairement obtenus aux dépens
de l’autre. Les intérêts et les
valeurs que les parties ont
en commun importent plus
que ceux ne correspondant
qu’aux ambitions personnelles.
Si Ntoumi et ses hommes
étaient de cœur avec les
populations qu’ils prétendent
défendre, leur préoccupation
première serait de s’investir
à la reprise réelle de la vie
dans le Pool. Cela commande des comportements qui
les mettent en phase avec
les populations : d’abord,
en observant le profil bas,
signe silencieux du repentir,
puis en œuvrant épaule à
épaule aux côtés du gouvernement, des Ong et de la
communauté internationale
dans la reconstruction du
département, afin de redonner espoir aux filles et fils du
Pool, après ces années de
feu et de la mort.
Mais, en pensant avant tout
et seulement au statut de
Ntoumi, les cadres qui entourent ce chef de guerre
donnent à croire qu’ils n’ont
aucun brin de pensée pour
les nombreuses vies innocentes fauchées pendant
les conflits. Sinon, quelles
revendications ont-ils formulées au profit des veuves et
orphelins ? Personne n’est
dupe. Au-delà du statut de
Ntoumi, c’est aussi la carte
de leur propre destin qu’ils
jouent. Et même si Ntoumi
parvenait à obtenir ce qu’il
ambitionne, il ne manquera
pas, le moment venu, de
rééditer la même « bêtise
humaine ».

Humeur
Jésus Christ revenu
en douceur ?

C

’est la question que l’on peut se poser suite à
l’apparition, aux Etats-Unis, d’un personnage
pour le moins burlesque, prétendant être
Jésus Christ en personne de retour sur la terre. L’intéressé, sorti comme de nulle part, avait cependant
pris le soin de s’affubler de tous les éléments vestimentaires en usage à l’époque pendant laquelle a
vécu « l’homme de Galilée » dont la célèbre soutane
à longues manches. Quelques artifices physiques
comme une chevelure abondante s’épandant généreusement sur les épaules vient opportunément boucler la boucle d’une technique destinée à renforcer
au maximum la ressemblance avec le célébrissime
personnage biblique.
L’histoire aurait été moins surréaliste si l’intéressé,
après avoir tenté d’apparaître comme un véritable
« messie », capable de guérir toutes les maladies
physiques et mentales, et à même de ressusciter
des morts comme dans le cas de Lazare, n’avait été
arrêté comme un vulgaire malfrat dans une localité
du Texas où certains commençaient déjà à boire ses
paroles comme…des paroles d’évangile.
Notre « sauveur » aurait pu continuer, plus longtemps, à subjuguer des âmes naïves où à semer le
doute dans les esprits de moult chrétiens de ce grand
pays et peut-être même au-delà s’il n’était arrivé
quelque chose que n’aurait pu imaginer cet homme
aux tendances perverses. Il fut en effet arrêté au
Texas alors qu’il s’apprêtait à entrer dans la principale
ville de cet Etat comme « le fils de Dieu » entra dans
Jérusalem. Nul doute que ceux qui l’ont interpelé ont
pensé qu’il fait partie «d’un petit nombre d’hommes,
qu’une nature perverse que rien ne peut corriger,
entraîne au vice», pour parler comme Diderot.
Il y a que l’Amérique, pays pourtant de toutes les
impostures, ne badine pas avec celle qui met au
centre le héros principal du Nouveau Testament,
l’un des deux parties de l’Ecriture sainte (livre de la
nouvelle alliance), étant entendu que dans ce pays
très chrétien, le président de la République, après
son élection, prête serment la main sur la Bible. Et
justement dans son cas, on peut parler d’imposture
aggravée car la simple imposture consiste à tromper autrui par des discours mensongers, de fausses
apparences. L’imposteur est celui qui abuse de la
confiance, de la crédulité d’autrui, par des promesses, des mensonges, dans le dessein d’en tirer profit.
Même le tartuffe ou l’hypocrite est un imposteur dans
la mesure où il déguise son véritable caractère, manifeste des opinions, des sentiments, et spécialement
des vertus qu’il n’a pas.
Il faut avouer qu’ici le délit est plus grave étant donné
qu’il touche à l’élément principal de l’architecture
sacrée du christianisme : Jésus de Nazareth luimême, mort par crucifixion, ressuscité trois jours
après, monté au ciel où il est désormais assis à la
droite de Dieu le Père selon le mystère de la Sainte
Trinité, et qui a promis de revenir sur cette terre à
un moment à sa convenance, pour y faire régner
définitivement l’ordre divin.
Il est vrai que le caractère évasif du calendrier du
retour de Jésus Christ sur la terre est de nature à
tenter plus d’un illuminé de goûter, pendant une
période si courte soit-elle, aux délices d’un messianisme dont une frange de sa vie constituerait la trame
essentielle. Mais les Américains, sourcilleux sur ce
qui touche au sacré, ont dit que rien, en l’état actuel
des choses (en rapport avec des détails que fournit à
ce propos la Bible elle-même) ne permet d’admettre
que le Messie soit de retour. Quitte à notre homme
de prouver son caractère divin en disparaissant par
exemple de sa cellule !
Paul René Di Nito

J.D.
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Que reste-il de la loi sur les partis politiques ?
Les Congolais qui n’ont pas la mémoire courte se souviennent que le gouvernement par l’entremise du ministère de l’intérieur avait annoncé 55
partis politiques qui sont conformes à la loi sur les 200 partis qui existent
dans le pays. Aux 55 partis reconnus, il faut ajouter actuellement le CNR
du Pasteur Ntoumi qui vient d’être réhabilité à la faveur de l’accord de
Kinkala dont l’objectif est de normaliser la vie dans le département du
Pool. Malheureusement, tout porte à croire que cette faveur n’emporterait
pas ses convictions profondes. Il réclamerait plutôt un nouveau statut
politique. Cependant, la reconnaissance sans conditions de ce parti qui
n’est pourtant pas conforme à la loi sur les partis politiques est diversement interprétée. Les uns l’assimilent à une prime au crime et les autres
à une nécessité commandée par la paix.

Q

uels qu’ils en soient,
les deux points de
vue se valent tant sur
la forme que sur le fond. Tenez ! Si le Pasteur Ntoumi ne
s’était pas engagé sur la voie
périlleuse de l’insurrection
armée dans le Pool, son parti
le CNR serait tombé sous
le coup de la loi, comme
l’ont été d’autres partis. Car
chacun sait que le CNR de
Ntoumi ne disposait pas de
sièges dans tous les chefslieux de département et ne
dispose pas non plus de six
cofondateurs au moins, issus
des 12 départements que
compte le Congo, comme
l’exige la loi en vigueur.
Dans ces conditions, ce parti
ne serait pas dans les dispositions d’exercer librement
ses activités. Aujourd’hui,
son parti est épargné et
tutoie la loi parce qu’il a osé
braver l’ordre public ainsi
que les institutions du pays.
L’accord de Kinkala bien
que signé entre le gouvernement et le représentant du
pasteur Ntoumi, a l’air d’être
au-dessus de toutes les lois
qui régissent la République
y compris la Constitution qui
a été plébiscitée par un vote
référendaire. C’est pourquoi,
une partie de l’opinion parle

L’UPRN de Mathias Dzon et le MUST de Claudine Munari,
deux partis jugés non conformes

d’une prime au crime qui a
été gracieusement accordée
au CNR.
Par contre, une autre opinion
de plus en plus répandue,
allègue qu’il fallait réhabiliter
ce parti au nom de la paix,
dans la mesure où la paix
n’a pas de prix. S’il fallait
passer par cette reconnaissance pour restaurer la paix
dans le Pool, il n’y a aucun
mal à se faire, quand bien
même, la décision heurte la
loi. Un peu partout dans le
monde, les solutions politiques valent mieux que les
solutions militaires. En la

matière, la jurisprudence est
abondante. Lorsque deux
belligérants ont décidé d’enterrer la hache de guerre, il
faut les encourager au lieu
de jeter de l’huile sur le feu.
Car cela s’appelle « la paix
des braves ». Ce qui revient
à dire que si le gouvernement de la République avait
fait le choix stratégique de
s’asseoir autour d’une même
table avec les fauteurs des
troubles sans voir le passé
de Ntoumi, c’est parce qu’il
tenait à offrir la sécurité,
la stabilité, la paix juste et
globale aux populations du

Congo en général et du Pool
en particulier.
Une loi qui se vide
Une chose est certaine, cette
décision quoique politique
est lourde de conséquences,
parce qu’elle est attentatoire
à l’autorité de l’Etat et à l’impartialité de la loi. Le Congo
attaché aux principes fondamentaux de la démocratie,
proclame dans sa Constitution la pluralité des partis
et groupements politiques
sous la seule réserve de
respecter la souveraineté nationale, la forme républicaine
et de jouer le jeu démocratique. En même temps, la
loi fondamentale précise
que les partis politiques ne
peuvent se former et mener
leurs activités que dans les
conditions fixées par la loi.
Le constat fait à l’aune de la
réhabilitation sans condition
du CNR apparaît comme
une exception qui confirme
la règle.
L’immense majorité des partis politiques congolais n’a
ni base politique ni différenciation idéologique. Leur
création répond avant tout
à l’agenda personnel de
leur leader en vue d’aller
négocier un jour son ralliement au camp du pouvoir
ou de l’opposition, au gré du
contexte. Au Congo, comme
un peu partout en Afrique,
la politique est devenue un
ascenseur social. Le but
de ces micro-partis, dont
certains n’existent que sur
papier, est d’occuper l’espace médiatique, avant de
rejoindre une coalition, puis

de passer au guichet pour
récolter les fruits. En réalité,
la loi sur les partis politiques
a été initiée pour réorganiser
au mieux le microcosme politique congolais. Elle visait
le regroupement des micropartis pour en faire de grands
afin d’avoir des partis qui
reflètent la configuration sociologique du Congo. C’est
pourquoi, cette loi vaut tout
son pesant d’or, au regard du
rôle et de la place qu’occupe
un parti politique dans une
société organisée.
Il y a beaucoup de partis
politiques qui sont créés,
juste pour faire le nombre
et donner une envergure
politique au leader, en même
temps qu’il lui confère une
certaine immunité. Mais
au-delà du nombre, ce sont
des coquilles vides qui ne
contribuent nullement au
débat politique. De ce fait,
le CNR du pasteur Ntoumi
qui figure sur la liste des
partis politiques non conformes, pose problème pour
sa légitimité. Si jamais cette
décision en faveur du parti
de Ntoumi n’est pas suivie
d’explications convaincantes
pour faire comprendre aux
autres leaders la nécessité
d’une telle initiative, le gouvernement serait taxé de
pratiquer la politique de deux
poids, deux mesures. Et partant, la loi sur les partis politiques serait alors vidée de
tout son sens et tombée en
désuétude au grand regret
des législateurs à l’origine
de ladite loi.
Patrick Yandza

LE GUIDE du PARFAIT PATRIOTE

L

Saisine et autosaisine

a saisine est définie, en droit
constitutionnel comme un
acte de procédure ayant pour
objet de déclencher l’intervention
d’une juridiction. En se limitant ici
au contrôle de constitutionnalité
des lois ordinaires (articles 179 de
la constitution), la saisine de la Cour
constitutionnelle se définit par :
- Son caractère facultatif (alors
qu’elle est obligatoire pour les
lois organiques). L’article 179 de
la Constitution stipule en effet
que «la Cour constitutionnelle est
saisie, pour avis de conformité,
avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application
du règlement intérieur de chaque
chambre du Parlement».
- Les autorités qui peuvent en
prendre l’initiative. Aux termes de
l’article 178 de la Constitution, « la
Cour constitutionnelle est saisie
par le président de la République, le président de l’Assemblée
nationale, le président du Sénat,
le Premier ministre ou par un tiers

des membres de chaque chambre
du Parlement ». Par ailleurs, il faut
noter que selon l’article 180 de la
loi fondamentale, « tout particulier
peut, soit directement, soit par la
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une
juridiction dans une affaire qui le
concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois et des traités. En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la
juridiction saisie sursoit à statuer et
impartit au requérant un délai d’un
mois à partir de la signification de
sa décision par la Cour constitutionnelle ».
- Le délai dans lequel la saisine est
possible. La Cour constitutionnelle
statue dans le délai d’un mois. Toutefois, ce délai peut être ramené à
10 jours s’il y a urgence.
Les modalités de saisine de la juridiction constitutionnelle dépendent
du type de contrôle de constitutionnalité de la loi qui a été choisi. Le
type de contrôle en vigueur ici est
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un contrôle abstrait et a priori, en ce
sens que la question de conformité
de la loi à la Constitution est posée
à la Cour constitutionnelle indépendamment de toute application à un
cas d’espèce et avant que la loi ne
soit promulguée. Valablement saisi,
le juge constitutionnel l’est pleinement, quitte à ce qu’il se déclare
incompétent à l’exemple des lois
référendaires).
Le référendum c’est en effet le
peuple législateur car il permet au
peuple de décider lui-même, toutefois sur décision du président de la
République qui en a seul l’initiative.
Le président de la République peut
soumettre au référendum, « après
avis de conformité de la Cour constitutionnelle, tout projet de loi quand il
le juge nécessaire» (article 87 de la
Constitution). Certes en cas de nonconformité, il ne peut être procédé
au référendum, cependant, lorsque
le peuple s’est prononcé, aucun recours ne peut être pris en compte.
L’autosaisine est en revanche la
possibilité donnée à une institution
de se saisir soi-même. Ainsi la

Cour constitutionnelle peut user
de ce droit de se saisir d’un texte
qu’aucune autorité ne lui déférerait.
Les autres institutions constitutionnelles comme le Parlement, la
Cour des comptes et de discipline
budgétaire, la Haute cour de justice, le Conseil économique, social
environnemental, le Médiateur de
la République, le Conseil supérieur
de la liberté de communication peuvent elles aussi, user pleinement du
droit d’autosaisine.
Enfin il est à noter que la saisine est
à ne pas confondre avec la saisie,
qui est une procédure d’exécution
forcée par laquelle un créancier
privé ou public fait mettre des biens
mobiliers ou immobiliers de son
débiteur sous la main de la justice
ou de l’autorité administrative. Ainsi
parlera-t-on de la saisie des biens
d’un débiteur, pour la sûreté d’une
créance, de saisie d’un salaire ou
de main levée qui met fin aux effets
d’une saisie.
Germain Molingo
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LA LIBERALISATION DE LA PAROLE DANS DES PARTIS
POLITIQUES, UNE REALITE AVEREE
On était persuadé depuis des lustres que la parole était cadenassée au
sein des partis politiques de notre pays. Leurs leaders régneraient en véritables potentats. Les remous qui secouent actuellement certaines formations politiques relativisent cette assertion. Au PCT par exemple, son
secrétaire général, Pierre Ngolo qui est en même temps président du Sénat
s’est cru obligé de monter au filet pour répondre à la frange des cadres
du parti ayant lancé le débat sur le sujet relatif au cumul des mandats.
Sans que cela n’ait porté un quelconque préjudice à leur vie militante au
sein du parti. Pareil à l’Upads où des clivages sont apparus suite au vote
de ses députés, à l’hémicycle, du projet de loi sur la restructuration de la
dette du Congo à l’égard de la Chine.

D

Au PCT, la parole est totalement libérée

es membres de ce
parti ont exprimé leur
dissentiment suite à
cet acte. Les jeunes affiliés
à l’Upads ont dû se fendre
d’une déclaration pour légitimer le sens profond de l’acte
de leurs représentants à l’assemblée nationale. Comme
au Pct, cette «bravade» n’a
pas été suivie de purges. On
ne peut que se féliciter de la
libéralisation de la parole qui
a cours dans ces formations
politiques.
Si pour ces partis de gouvernement ou partis gestionnaires, ces remous n’ont pas
laissé de traces du fait qu’ils

ont été bien digérés de par
leur rang, de leur expérience
et du sens de l’Etat qui les
caractérise, il n’en va pas
de même à l’Union du Mouvement Populaire de Digne
Elvis Tsalissan. Dans cette
formation politique étiquetée
au centre, les remous se sont
révélés plutôt dévastateurs.
La libéralisation de la parole
n’a pas été utilisée à bon
escient. L’aile des séditieux
conduite par Jean Valère
Mbani, vice-président et député de la circonscription de
Yaya dans le département du
Niari, ne s’est pas contentée
de démolir le leader du parti.

Elle a carrément annoncé sa
destitution le 7 Mai dernier
au cours d’une conférence
de presse. A l’instar d’une
partie de ping-pong, le leader
reconnu de l’Ump a renvoyé la
balle en prononçant à son tour
l’exclusion des fractionnistes.
Mais de manière plus soft
d’autant que dans sa réaction,
il n’emploie pas ce mot.
Le péché
de jeunesse
Cependant, on comprend
que ce terme est présent
dans son esprit lorsque dans
le communiqué du 22 Mai
dernier, le bureau politique

dont la majorité des membres
lui sont demeurés fidèles,
demande à ce qu’il appelle
les «ex camarades» à la création de leur propre formation
politique. Lorsqu’on analyse
à brûle- pourpoint les causes
profondes de ce qui pourrait
s’apparenter à un schisme de
l’Ump, la tentative est grande
de les attribuer, pour une
large part, à l’immaturité de
cette formation politique qui
n’a que dix ans d’existence.
Ce n’est rien dans la vie d’un
parti politique dont la durée
de vie normalement doit atteindre 99 ans. En tout cas
dans les statuts de tous partis
politiques dignes de ce nom,
cet âge est mentionné. Il est
l’un des quatre critères que
les penseurs politiques qui
ont théorisé sur les partis, au
nombre desquels les américains, Joseph La Palombara
et Myron Wiener, retiennent
pour définir un parti politique.
Pour eux, un parti politique
doit pouvoir survivre à son
fondateur. Autrement, il ne
pourrait être assimilé qu’à
une simple fraction ou à une
clique qui disparaitrait une fois
le fondateur décédé.
Si on se fonde sur ce postulat, c’est-à-dire la longévité
d’un parti, on comprend dans
ces conditions les errements
que connait l’Ump. Dix ans à
l’échelle humaine, cette formation politique n’est encore
qu’une bambine qui a beaucoup apprendre de la vie politique. Les accusations que les
uns et les autres se sont lancé
à la face en constituent une
parfaite illustration. Dans les
formations politiques aguerries, elles auraient pu trouver

une issue dans l’organisation
d’un débat franc et sincère
au sein de leurs instances.
Les responsabilités auraient
été établies à cette occasion
et les auteurs des troubles
sanctionnés à la lumière des
statuts et du règlement intérieur de l’organisation. La
pondération, le sang-froid et
la capacité d’écoute, figurent
parmi les exigences nécessaires à la conduite d’une
formation politique. Malheureusement des qualités que
l’on retrouve rarement dans
les milieux jeunes où, comme
on dit trivialement, le sang est
chaud.
Une position charnière
à conserver
On ne peut que déplorer ce
qui arrive à l’Ump, un parti bien
positionné sur l’échiquier politique. Sa position stratégique
lui a permis d’engranger des
bénéfices gouvernementaux
et électoraux à l’issue des
dernières joutes électorales.
Le souhait est qu’en raison
des tribulations qu’il vient de
connaître, ce parti demeure le
parti charnière qu’il a toujours
été, continuant à susciter des
yeux de Chimène des partis
de gouvernement. On sait que
le système politique qui régit
notre pays donne la possibilité
aux petites formations possédant un certain potentiel électoral d’être invitées au ’’soir
du banquet ‘’si elles savent
se faire valoir. Cependant,
l’épisode qu’a vécu l’Ump
entretemps a dû quelque peu
abîmer son image.
Des leçons à tirer
A ce propos, on espère qu’à
l’occasion des 10 ans de ce
parti qui seront célébrés le 1er
juillet prochain, son leader,
Digne Elvis Tsalissan, s’en
saisira en vue de lui donner
un nouveau souffle après
la secousse. Ce, en faisant,
entre autres, la promotion du
respect scrupuleux des textes
fondamentaux de l’organisation. Le respect scrupuleux de
ces textes constitue un solide
rempart contre les forces centrifuges dont l’ambition est de
nuire au parti. Mais cette fête
sera également le moment
le mieux indiqué pour faire le
point sur les événements qui
l’ont traversé et en tirer les
leçons pour mieux les anticiper à l’avenir. Le moins qu’on
puisse dire est que ce sont
de tels événements qui fondent l’expérience des jeunes
partis et en même temps leur
résilience dans un marigot
dont les eaux sont infestées
de crocodiles.
Laurent Lepossi
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Ghislain Ondélé Kanga

« L’économie congolaise
est déjà diversifiée »
Gamboma accueille du 26 au 27 juin prochain, les manifestations relatives
à la deuxième journée internationale des micros, petites et moyennes
entreprises. Organisée par l’ONG « Crée ton avenir » que dirige Ghislain
Ondélé Kanga, cette journée sera marquée notamment par une exposition-vente des produits des micros, petits et moyens entrepreneurs. Dans
cette interview bilan de son initiative et des préparatifs de l’évènement,
le jeune entrepreneur formé au Etats-unis d’Amérique par Young african
leader initiative (YALI), démontre que l’économie congolaise est déjà diversifiée, dans le secteur informel. Mais, la désarticulation de ce secteur
censé contribuer à 57% au PIB fait que cette évolution passe inaperçue
et l’Etat n’en tire aucun profit.

Le Patriote : Pourquoi
vous activez vous pour
des journées des micros,
petites et moyennes entreprises ?
Ghislain Ondélé Kanga: « Crée ton avenir »
a pour but de promouvoir
la culture entrepreneuriale, entendue comme
l’ensemble des valeurs et
convictions des Congolais
vers l’entreprenariat et la
créativité. Depuis 2018,
elle organise la journée
internationale des micros,
petites et moyennes entreprises, proclamée le 6
avril 2018 par l’Organisation des nations unies.
Elle avait établi que sur
10 entreprises créées au
monde, 9 étaient de la catégorie des micros, petites
et moyennes qui fournissent 50% d’emplois dans
le monde. Donc l’ONU
a retenu le 27 juin pour
honorer et célébrer l’entrepreneur.
L.P : Qu’organisez-vous
cette année à cette occasion ?
G.O.K : Après Dolisie
dans le Niari en 2018, nous
serons cette fois-ci à Gamboma dans les Plateaux où
on s’interrogera et on aura
des réponses sur la place
du secteur informel dans le
PIB national. Dans la précarité et la crise financière
actuelle en République du
Congo, le secteur informel
demeure le seul qui reste
stable et duquel dépend
le social du Congolais.
Malheureusement, il est
sous-structuré et ses acteurs constamment sous
la menace. C’est la raison
d’être de notre débat dans
les Plateaux.
L.P : Comment se décline le chronogramme des
activités à Gamboma ?
G.O.K : Il y aura une foire
d’exposition des produits
et services locaux par des
entrepreneurs informels,
du 25 au 26 juin. Des ex-

perts sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire formeront les entrepreneurs.
Une conférence-débat sur
le secteur informel est
prévue le 27 juin. Elle diagnostiquera la structuration du secteur et fera des
propositions. Il y aura trois
panels sur l’importance
de l’informel, son organisation, sa structuration et
son aspect juridique.
L.P : Quels sont les
organismes qui vous accompagnent dans cette
aventure ?
G.O.K : Nous avons écrit
à beaucoup de structures spécialisées et au
ministère des petites et
moyennes entreprises,
un département technique exclusivement créé
en 2016 par le président
de la République. L’ONG
«Crée ton avenir» constate
qu’aucune direction tech-
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nique n’est jusqu’alors
mise en place. Un vide
qui traduit l’absence d’une
politique appropriée pour
l’éclosion du secteur informel des micros, petites
et moyennes entreprises.
Des associations des jeunes nous ont répondu favorablement. Nous attendons
encore la réaction d’autres
partenaires.
L.P : La tutelle refuset-elle de vous accompagner ou n’est-elle pas
informée de votre initiative ?
G.O.K : Nous n’avons
pas l’accompagnement de
notre gouvernement. Lors
de la première édition l’an
passé, nous avions écrit
au ministère des petites,
moyennes entreprises et de
l’artisanat. Il a réagi par un
coup de fil d’un conseiller
de madame Adélaïde Mougany qui nous avait de-
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mandé comment l’ONG
s’organisait pour héberger
la délégation du ministère
à Dolisie. Nous avons dit
que l’ONG n’avait pas les
moyens ni pour déplacer la
ministre et sa suite ni pour
les loger. Nous sommes
allés à Dolisie sans notre
ministre. Nous avons juste
constaté que madame la
ministre rendait public son
premier message relatif
à cette journée et nous
l’avons relayé dans nos activités. Nous avons encore
contacté notre ministre de
tutelle. On attend.
L.P : Avez-vous réuni les
ingrédients inhérents à
la réussite de votre activité?
G.O.K : Nous le pensons,
parce que avons tiré les
leçons de la première expérience à Dolisie. Nous
quittons cette fois-ci Brazzaville avec des experts
qui animeront des ateliers
de formation et de renforcement des capacités des
acteurs de l’informel. Une
rencontre est prévue avec
les autorités. Les gens
semblent oublier que le
secteur informel contribue
à 57% au PIB en Afrique
subsaharienne. Au Congo,
l’impact dans le PIB n’est
pas constaté. Mais il est
visible dans le social. Les
Congolais se soignent
plus dans l’informel. Leur
pouvoir d’achat est si faible
qu’ils recourent à l’informel
pour se soigner et s’approvisionner en médicaments. Pour manger, on
va au marché. Pour danser, on se contente de la
musique produite par des
jeunes artistes de la rue
et non des grandes stars.
La non structuration du

secteur informel peut être
annonciateur d’un potentiel échec du plan national
de développement. Parce
qu’on ne peut pas parler
de développement sans
entreprise.
L.P : Croyez-vous que
le secteur informel ne
compte pas dans le développement ?
G.O.K : Ce bras droit
du développement est à
terre à cause de la crise
financière. L’Etat doit se
tourner vers le secteur
informel. Le PND s’appuie
sur l’éducation et la diversification de l’économie.
Or, l’économie congolaise
est déjà diversifiée, mais il
n’y a pas d’impact. Parce
que cette diversification
n’est que réussie dans le
secteur informel. Elle est
constituée des activités
génératrices de revenus
qui échappent au contrôle
de l’Etat (…)
L.P : Quel en est la finalité ?
G.O.K : Le résultat sera
transmis au gouvernement. Ce sera notre participation à l’organisation
de ce secteur. Libre au
gouvernement de nous
écouter ou non. S’il fallait
tout attendre du gouvernement, on ne ferait plus
rien aujourd’hui. Il y a des
autorités qui ont créé de
groupuscules claniques
qu’elles accompagnent.
Nous ne faisons que des
suggestions. Tant mieux
si le ministère les prend en
compte. Au cas contraire,
nous aurons joué notre
partition.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Numéros utiles
(urgences)
Police secours : 		

117

Sapeurs pompiers :		
				

05 516 89 89
ou le 118

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

05 582 32 73

SNE :				

42.42

SNDE :			

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou		

05 615 26 67

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

05 566 13 55

CNLS :				

06 624 70 00

CNTS :			

01 223 02 73
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16ème journée mondiale du donneur de sang

LIBRES PROPOS

Le don de sang est largement
insuffisant au congo

Connaître le notaire

La journée du 14 juin a été consacrée par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), journée mondiale du donneur de sang. La République du
Congo a donné un écho particulier à la 16ème édition de cette célébration
le 14 juin 2019. Elle s’est déroulée sous le parrainage du premier ministre
chef du gouvernement Clément Mouamba. C’était l’occasion pour ce dernier, de féliciter les donneurs de sang volontaires et bénévoles. Le chef de
l’exécutif a saisi cette occasion pour exhorter les travailleurs du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS) au sens élevé de la responsabilité.
Il les a également rassurés de l’avenir de leur outil de travail.

Le premier ministre et la ministre de la santé à la cérémonie commémorative
e thème de sensibi- de sang pour 1000 habitants, systèmes et infrastructures
lisation retenu cette pour garantir l’autosuffisance permettant d’augmenter la
année est : « le don nationale en produits san- collecte de sang auprès des
de sang et l’accès universel guins. Or le ratio actuel au donneurs. Le représentant
à des transfusions de sang Congo est de 4 dons pour pays de l’OMS a également
sécurisé, en tant qu’élément 1000 habitants.
encouragé les pouvoirs pupour atteindre la couverture De son côté, le président de blics, à dispenser des soins
sanitaire universelle ». A ce l’association des donneurs de qualité aux donneurs, à
thème s’ajoute un slogan volontaires et bénévoles de promouvoir et à appliquer
: « Du sang sécurisé pour sang, Blood Pascal Bidoun- l’usage clinique approprié
tous ». Pour la ministre de ga a encouragé les membres du sang.
la santé et de la population de son association en ces Le premier ministre a reconJacqueline Lydia Mikolo, ce termes : « continuons à beau nu les performances et les
slogan est une interpellation fixe notre engagement, notre limites du système national
sur le devoir qui incombe à détermination, notre persé- de transfusion sanguine. «
tous les citoyens, à sensibi- vérance. Un peu de notre Notre système répond dans
liser au besoin universel de sang est une preuve d’amour son schéma aux recommansang sécurisé dans la pres- concret pour l’autre. Demeu- dations de l’OMS. Malgré
tation des soins d’urgence rons dans la philosophie de ses performances, ce sysde santé ; sur le rôle crucial volontariat, du bénévolat, de tème comporte encore queljoué par les dons de sang vo- l’anonymat, de l’absence de ques faiblesses, notamment
lontaires dans l’avènement profit qui en sont les fonde- l’accès inégal des patients à
de la couverture sanitaire ments ».
la transfusion et à la sécurité
universelle.
Christian Sédard Ndinga, le transfusionnelle, la place
A son tour, le directeur gé- président de la Croix rouge notable du don dans le remnéral du CNTS le docteur congolaise a salué le très placement de sang ». Le preSerge Oscar Mokono, a mis haut niveau de représen- mier ministre a rassuré les
l’accent sur le rôle des don- tation des pouvoirs publics travailleurs du CNTS en leur
neurs bénévoles de sang à cette célébration. Pour disant : « le gouvernement
aux travers des chiffres. En ce dernier, « la présence veillera scrupuleusement
effet, a-t-il fait savoir qu’au du premier ministre est à au fonctionnement pérenne
Congo, toutes les 3 minutes la fois signe, signal, appel, du CNTS. Concrètement,
un malade a besoin d’être plaidoyer maximal ». Il a dans la mesure du possible,
transfusé. Malheureuse- renouvelé le ferme engage- leur paye sera assurée.
ment, l’approvisionnement ment de la Croix rouge à Les conditions de travail
en sang au CNTS est encore faire encore plus de dons seront remplies, notamment
tributaire du don d’un mem- de sang. Le représentant la sécurisation du sang ».
bre de la famille ou don de de l’OMS au Congo, Lucien Clément Mouamba a remerremplacement. Ce mode de Manga a pour sa part, féli- cié et félicité les donneurs
collecte représente plus de cité le leadership du Congo de sang volontaires pour
50% de sang collecté. Or, en matière de système de le sacrifice qu’ils font pour
selon les standards interna- transfusion sanguine. Il a par l’humanité.
tionaux, il faut qu’au moins ailleurs encouragé les parDominique Maléla
1% de la population donne ties prenantes, à consacrer
régulièrement le sang, soit un peu plus de ressources
un ratio d’au moins 10 dons pour la mise en place des
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a mode est actuellement à l’ouverture de cabinets de notaires un peu partout au Congo,
une réalité inexistante il y a à peine quelques
années. Cependant, dans les familles, l’on continue
de s’étriper au moment du partage des biens d’un
défunt, l’on se bat au couteau pour obtenir le titre
d’héritier tant convoité. Face à ce désordre qui génère
des frères ennemis ici ou là, mais également tenant
compte de ce que beaucoup d’entre nous ignorons le
rôle que peut jouer le notaire pour éviter des situations
parfois irréversibles, j’ai voulu concentrer mon propos
de cette semaine sur cet officier public « établi pour
recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties
doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité
aux actes de l’autorité publique ».
Pour tout cela le notaire doit devenir notre compagnon
dans toutes les circonstances où l’on doit décider de
ce qui, à terme, peut générer un malaise ou même
un conflit. On dit que si le roi Lear avait consulté un
notaire avant de partager son royaume et sa fortune
entre ses trois filles, cet homme de loi qu’est le notaire, même s’il n’avait pas lu Shakespeare, l’aurait
empêché de léguer tous ses biens de son vivant.
Un notaire, c’est un homme qui vous protège contre
vous-même, car doué d’une longue vue, il prévoit
votre avenir, et c’est en fonction de votre avenir qu’il
gère votre présent. A titre d’exemple, lorsque vous
établissez votre contrat de mariage, avant de vous
conseiller dans le choix de ce contrat, le notaire vous
interroge d’abord sur votre fortune personnelle, et
celle de votre conjoint ou conjointe, sur vos métiers,
sur vos familles, et il tiendra compte de vos intérêts
respectifs présents et futurs. Ainsi un notaire peut
refuser ou refuse un acte discordant, c'est-à-dire qui
désavantage l’une des parties.
Lorsque vous appelez un notaire pour régler votre
succession, vous prenez une option toute à fait sage
car vous devez savoir que ce confesseur connait
mieux que nul autre les dissensions, les rancunes qui
couvent à l’intérieur des familles. Il a tout entendu,
les intentions les plus coupables, les forfaits les plus
noirs, les crimes qui parfois demeurent des crimes
parfaits. Il enfouit au plus profond de lui des secrets
inexpugnables.
Le notaire est et reste donc une mémoire, une mémoire vivante de nos égarements, de nos vices, de
nos turpitudes. Quand vous consultez un notaire,
vous ouvrez donc cette mémoire exceptionnelle, vous
accédez à des trésors qui vous seraient restés cachés
pendant longtemps et même éternellement.
Tout cela explique, dans les pays où le notariat est
largement vulgarisé, la réputation quelque peu ambigüe du notaire : on lui en veut à postériori des vilains
sentiments que l’on a été obligé de lui révéler. Si vous
observez le comportement d’un notaire en société,
vous remarquerez qu’il parle peu, qu’il boit peu, afin,
vous dira-t-il, de ne jamais risquer un mot de trop.
Un notaire vous confirmera qu’il est investi d’une
double mission : il est le seul homme de loi habilité à
authentifier un testament ou une convention arrêtée
entre deux parties ou au cours d’un conseil de famille,
suite à un décès. Enfin le notaire vous conseille au
mieux de vos intérêts et joue un triple rôle : il est à
la fois modérateur (il ramène les protagonistes à la
raison), temporisateur (le temps est son allié), il est
également un arbitre. Et sa connaissance du cœur
humain fait de lui un sage. C’est pourquoi on dit que
si vous avez un bon notaire, vous pouvez dormir
tranquille.
Aimé Raymond Nzango
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Bientôt de nouveaux évêques pour l’Eglise
Catholique du Congo

C’est le Nonce Apostolique au Gabon et au Congo,
Monseigneur Francisco Escalante Molina, qui a
annoncé cette nouvelle à la communauté paroissiale de Notre-Dame du Rosaire, le dimanche 9
juin 2019. Sur les neuf évêques que compte la
Conférence épiscopale du Congo, trois d’entre
eux ont déjà atteint 75 ans, « l’âge requis pour
renoncer à sa charge épiscopale comme l’exigent
les normes de l’Eglise Catholique ».

E

n effet, la fête de la
Pentecôte célébrée
à travers le monde a
coïncidé à la paroisse Notre-Dame du Rosaire avec
l’admission du sacrement de
la Confirmation conféré aux
95 catéchumènes, hommes
et femmes confondus par
le Nonce Apostolique. Au
cours de cette célébration
eucharistique, Mgr Francisco
Escalanté Molina a exhorté
ceux qui devaient recevoir la
Confirmation à être des modèles dans la société et aussi
des témoins du Christ dans
les comportements dignes et
éclairés par l’Evangile. «Le
chrétien est donc avant tout
un citoyen du ciel, celui qui
croit en Dieu, qui l’adore, qui
l’aime, le suit avec constance
et persévérance. Le chrétien
ne désespère pas, malgré
les épreuves de la vie, malgré les problèmes, il met sa
confiance dans le Seigneur»,
a-t-il déclaré.
A l’endroit de tous ceux qui

après l’admission du sacrement de la Confirmation se
détournent de l’église, le
Prélat les a interpellés en
ces termes : « Nombreux
sont ceux qui ont abandonné
la foi catholique pour aller
chercher le salut ailleurs. A
ceux-là, je dis : le salut est
dans les mains de Dieu.
Dieu se manifeste à celui qui
le cherche en vérité, qui croit
en sa Parole et s’engage
à vivre en conformité avec
sa Parole. Il ne suffit pas
seulement de dire Seigneur,
Seigneur pour entrer dans
le royaume des cieux. Il faut
après l’écoute passer au
témoignage de vie ».
Pour le peu de temps qu’il
est en service diplomatique
au Gabon et au Congo, le
Nonce Apostolique a décrié
certains comportements
négatifs qu’il a pu observer
jusque-là. Selon lui « nombreux sont ces Congolais
en général et ces chrétiens
en particulier qui parlent de

Trois parmi ces évêques ont atteint l’âge limite de la retraite
l’amour, mais cultivent la de service, bref dans tout le qui seront choisis incessamhaine ; qui parlent du par- pays, aimons-nous, aimez ment par le Pape François
comme nouveaux évêques
tage mais restent égoïstes; vos semblables ».
qui demandent aux autres Enfin, le Nonce Apostolique pour le Congo, afin de ved’être bons, gentils avec tout a posé une question à tous nir paître le peuple qui leur
le monde, mais eux, restent les fidèles présents dans cet- sera confié. Vous le savez
te église : « Est-ce que vous aussi bien que moi, sur les
mauvais ».
Pour le Nonce Apostolique, aimez Dieu ? Est-ce que neuf évêques que compte
les paroles de l’apôtre Paul vous aimez le prochain?» la Conférence épiscopale
doivent intérioriser chaque Pour la première question, du Congo, trois d’entre eux
chrétien. « Dépouillons-nous il a dit que la réponse est vont faire valoir leur droit à
de toute souillure, de toute très facile à donner, mais la retraite puisqu’ils ont déjà
impureté, de toute saleté du quant à la deuxième c’est atteint 75 ans, l’âge requis
cœur, de tout péché pour difficile de se prononcer, car pour renoncer à sa charge
recevoir dignement le don de souvent au lieu d’aimer on épiscopale comme l’exigent
Dieu, le Saint-Esprit. Oui le déteste ; au lieu de faire le les normes de l’Eglise Cachrétien congolais a besoin bien, on fait le mal ; au lieu tholique ».
d’être purifié, car l’esprit de de bénir, on maudit ; au lieu Des sources dignes de foi
Dieu doit habiter en chacun d’unir, on cherche à diviser. indiquent que c’est depuis le
de nous, dans un cœur pur. Voilà pourquoi l’amour reste mois de janvier 2019 que les
Oui le Saint-Esprit ne peut encore loin pour nombreux noms de ces nouveaux évêques devaient être connus.
que pénétrer dans un cœur parmi nous», a-t-il martelé.
disposé à l’accueillir pour Répondant aux mots de Au nombre de ces nouveaux
renforcer la grâce baptis- remerciements de la commu- pasteurs, il y en aura probanauté paroissiale transmis blement quatre. Trois remmale ».
Concernant le vivre-ensem- par le Curé de la paroisse, placeront ceux qui ont déjà
ble dans le pays, le Nonce Mgr Francisco Escalante atteint l’âge de la retraite et

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

Photo de famille du Nonce apostolique au milieu des confirmés
Apostolique a affirmé que : Molina a demandé aux chré- un évêque auxiliaire pour
«L’Esprit-Saint n’aime pas tiens de beaucoup prier pour Brazzaville.
les divisions. Au contraire, là leurs prêtres afin qu’ils exer- Pour le moment, les chréoù il y a l’unité, il y a l’esprit cent leur mission comme il tiens du Congo-Brazzaville
de Dieu : « Ubi curitus et se doit. « Je vous demande ont les yeux et les oreilles
amor, Deus ibi est ». Soyons de collaborer la main dans tournés vers la publication
unis, cultivons l’unité dans la main avec eux. Aussi, je de la «Bulle papale» pour en
nos familles, dans nos com- vous recommande de prier avoir le cœur net.
munautés, dans nos lieux spécialement pour tous ceux
G. Yengo Malanda
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BRAS DE FER ENTRE LES PHARMACIENS
ET LE MINISTERE DU COMMERCE
Il y a quelques jours, la direction de la répression des fraudes commerciales du ministère du commerce avait saisi des produits pharmaceutiques supposés être périmés dans certaines pharmacies
de Brazzaville. Les procédures usées par ces agents du commerce lors de leur contrôle dans les
pharmacies de Brazzaville, ont suscité une vive réaction de la corporation pharmaceutique qui, par
le biais du Syndicat National des Pharmaciens du Congo (SYNAPHAC), a qualifié cette opération
de non conforme pour n’avoir pas été menée selon les règles de l’art.

D

ans sa mise au
point faite au cours
d’une conférence de
presse, le 12 juin dernier à
Brazzaville, le SYNAPHAC
a fait savoir qu’au cours des
réunions préparatoires dudit
contrôle avec le ministère du
commerce, il a demandé à
ce partenaire de travail d’une
part, la présence de l’inspecteur des pharmacies auxdites réunions et pendant les
contrôles, et d’autre part, les
textes régissant le ministère
du commerce en vue d’une
meilleure collaboration, mais
sans suite
Entre autres, il a été convenu
d’une séance de travail de
mise au point à l’issue des
contrôles, et préalables à
toute éventualité de convocation individuelle. Ce qui n’a
pas été fait.
Pour le SYNAPHAC, ces
contrôleurs ont outrepassé leurs prérogatives, en
n’ayant pas d’inspecteur des
pharmacies dans les équipes
de contrôleurs, en s’introduisant dans les pharmacies en
l’absence des pharmaciens

Au milieu, le président du Synaphac entouré des autres membres du bureau national

jusqu’au-delà des comptoirs
de dispensation des médicaments, en saisissant les
médicaments, et en imposant une liste de documents
concernant les autres administrations connexes, notamment la CNSS, les impôts et
l’ONEMO.
C’est ce qui a amené ce
syndicat des pharmaciens à
déduire tout simplement que
cet état de fait qui jette l’op-

uDeux arrêts pour un terminus de bus
Cette situation est observée au
terminus des bus en provenance
de Moukondo, situé au croisement
de la rue Moundjombo et l’avenue
Miadéka à côté du marché de
Ouenzé. Auparavant, ce terminus
servait à la fois au débarquement
et à l’embarquement des usagers.
Actuellement, les conducteurs ont
créé un arrêt pour le débarquement
à la rue Loudima où ils se heurtent
avec les vendeurs et vendeuses qui
ont été chassés des abords du marché par la police qui vient de lancer
une opération de déguerpissement.
Pour les conducteurs, la création
d’un arrêt de débarquement est
consécutive à la dégradation des
rues Moundjombo et Loudima. Ces
deux voies leur permettaient d’accéder au terminus afin de procéder
au débarquement avant de prendre
l’alignement pour l’embarquement
des clients. Tant que la circulation
sera impossible sur ces deux rues,
la situation actuelle va demeurer,
soutiennent les chargeurs qui
s’affichent comme les maîtres des

probre sur une des professions les plus réglementées
de la planète, notamment en
confondant les médicaments
avec les denrées alimentaires, met en lumière les
intentions cachées de cette
direction du ministère du
commerce.
« Sans ouvrir une page de
conflit de compétence, cela a
été une mauvaise opération
de leur part. Ils l’ont fait à des

lieux.
uIls sont passés de l’illégalité
à la clandestinité
La lutte contre la vente illicite des
médicaments vient une fois de plus
d’être lancée à Brazzaville par les
forces de l’ordre. Comme les précédentes actions, l’opération concerne
les zones dans lesquelles le ministère en charge de la santé n’est pas
compétent. Il s’agit des marchés,
aéroports et ports. Ainsi, des saisies
ont été opérées dans les dépôts
illicites implantés dans les différents
marchés de la ville capitale. Des médicaments ont même été retrouvés
dans des dépôts de poisson salé.
Depuis le lancement de cette énième
opération, ces vendeurs sont passés
de l’illégalité à la clandestinité. Ils font
des transactions souterraines avec
leurs clients puisqu’ils se connaissent de longue date pour avoir
cheminé ensemble. A l’aide de leur
téléphone portable, ils se communiquent par des codes bien connus
d’eux-mêmes comme le font les
vendeurs de sachets qui appellent
leurs marchandises par «gnaou».
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fins mercantiles, en voulant
à travers ces agissements
coller des amendes aux
pharmaciens pour leur permettre d’avoir de l’argent,
mais qu’ils n’auront pas,
parce que les choses doivent
être faites selon les règles
de l’art », a déploré le viceprésident du SYNAPHAC, M.
Guy Patrick Gondzia.
En sachant bel et bien qu’un
pharmacien qui vend des

Les vendeurs des médicaments de
la rue quant à eux, parlent de «modèbè» pour désigner le Tramadol
utilisé par ceux qui se droguent en
le consommant à forte dose. Le
«moustico» c’est la désignation des
antipalustres. Comme quoi, la lutte
contre les faux médicaments s’annonce rude et longue. Pour vaincre le
phénomène, des efforts doivent être
conjugués par tous, y compris dans
la sensibilisation sur la dangerosité
de ces produits vendus à même le
sol. Aussi le médicament doit être
disponible et bon marché dans les
pharmacies et officines pour prétendre gagner cette lutte dans un pays
où les frontières sont poreuses.
uEn divagation comme des
animaux
Comme des animaux, les malades
mentaux sont en divagation dans
la ville capitale alors que leur place
devrait être dans un établissement
psychiatrique. On ne peut pas se promener dans la capitale congolaise
sans rencontrer un fou. Parmi eux, il
y a ceux qui aiment dormir dans des
ronds-points qu’ils salissent. L’inter-

médicaments déjà périmés
est condamnable par l’Ordre
des Pharmaciens, « qui peut
donc si oser, en courant le
risque de voir son diplôme
suspendu et sa pharmacie
fermée par la suite ? »,
s’est-il interrogé, en balayant
d’un revers de main des
allégations mensongères
du genre « des tonnes de
médicaments périmés saisis
dans des pharmacies ».
Les pharmaciens sont les
seuls habilités à parler du
médicament avec précision,
depuis la fabrication jusqu’à
sa destruction, a poursuivi le
pharmacien Gondzia, avant
de signifier que cette direction du ministère du commerce a fait une intrusion
dans un domaine qui n’est
pas le sien.
S’adressant à cette occasion
aux populations congolaises,
le président du SYNAPHAC,
M. Victor Ngoma, a indiqué
que l’unique milieu réservé
à prendre un médicament
pour votre santé, c’est la
pharmacie et non la rue. Il a
demandé aux pharmaciens
qui n’ont pas encore subi
ce contrôle du ministère du
commerce de ne plus recevoir ces agents contrôleurs,
tant que ces derniers n’ont
pas en leur sein un inspecteur des pharmacies, que ce
soit à Brazzaville, à PointeNoire ou sur l’ensemble du
territoire national.
Gulit Ngou.

section des avenues de la Paix et
des 3 martyrs dans l’arrondissement 4 Moungali en est une parfaite
illustration. Ces malades mentaux
ont également élu domicile le long
des grandes artères de Brazzaville
à l’instar de l’avenue de l’OUA, du
marché total jusqu’au rond-point
Bifouiti et l’avenue de l’intendance
pour ne citer que ces endroits. Leur
présence est aussi signalée dans
les marchés pour leur permettre de
fouiller facilement les poubelles. Au
marché de Poto-Poto, un malade
mental s’y rend chaque nuit dans
le rayon où l’on vend de l’huile de
palme pour s’enduire du produit
restant sur les tables pour se préserver de la fraîcheur de saison sèche, nous a-t-il dit. Heureusement
pour nous qu’il n’a pas été agressif
comme un autre qui avait lancé des
pierres sur des passants non loin
de l’église Saint Pierre Claver de
Bacongo. Chacun d’eux avait pris
la fuite pour échapper à la furie du
fou. Comme quoi, l’abandon des
malades mentaux à leur triste sort
est un danger pour la population.
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Le BAC 2019 sera-t-il aussi parfait que le CEPE ?
Les conditions d’un baccalauréat irréprochable sont réunies. Le sérieux du jury, des surveillants, des équipes de maitrise
et des chefs de centre ainsi que la responsabilité des parents d’élèves, des candidats et des promoteurs des écoles privées
pendant les épreuves n’altérera pas ces efforts. Par précaution, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation attire l’attention de la communauté en prévenant que tout comportement contraire sera puni sans pitié.

L

’organisation du Certificat d’études primaires
élémentaires (CEPE)
a été une réussite. « Nous
pouvons être sûr d’avoir de
très bons résultats », se satisfait le ministre. Rien n’est
pourtant gagné d’avance
pour le Bac, le BEPC et le
concours d’entrée aux lycées
d’excellence qu’Anatole Collinet Makosso et ses collaborateurs organisent depuis un
certain temps. Même si, pour
leur quatrième expérience,
des signes présagent d’examens exemplaires.
Un bon départ
L’élan des examens faits
selon les règles de l’art a
été pris depuis la rentrée
scolaire. Maintenu au cours
de l’année, il a été consolidé
à un mois des épreuves du
CEPE, lors de la tournée
d’inspection qui a conduit le
ministre dans tout le pays.
Anatole Collinet Makosso
avait réalisé que toute la
communauté éducative était
prête à affronter les évaluations sommatives et les
examens d’Etat.
Depuis 2015, le gouvernement tient le pari de l’organisation des examens d’Etat.
Le goût du travail bien fait
justifie l’attention qu’Anatole
Collinet Makosso accorde
aux préparatifs et à la tenue
du diplôme de base. 120
295 candidats ont le Certificat d’études primaires
élémentaires, contre 115
000 l’an passé. « Le taux
de scolarisation ne fait que
s’améliorer (…) Nous avons
plus de 1 300 compatriotes
qui passent le CEPE adulte,
avec une forte population
de 800 à Pointe-Noire (…)
Le Congo a mis en place
cette disposition qui permet
à chacun d’apprendre tout au
long de sa vie », explique le
ministre.
Si les épreuves du baccalauréat général et du Brevet
d’études du premier cycle
(BEPC) qui démarrent respectivement le 18 juin et
le 2 juillet, ainsi que celles
du concours d’entrée aux
lycées d’excellence prévues
en août s’achèvent dans
des conditions analogues à
celles du CEPE, le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation aura réalisé pour la
quatrième fois consécutive,
« des examens sans tâche».
Tout est fait pour qu’il en soit
ainsi. En effet, assure-t-il,
«les conditions ont été créées

Le jury du Bac attentif à la communication du ministre
pour que dans tous les coins Confiance, responsabi- que une mise en confiance
mutuelle (…) Après des
du pays les examens aient lité et mise en garde
expériences cumulées, on
lieu dans de très bonnes
conditions. C’est l’occasion Pour leur part, les 74 216 ne devrait plus revenir sur
de saluer la réouverture de candidats au baccalauréat les mêmes choses. Si nous
certains centres d’examens repartis dans les 197 centres n’avons plus assez d’inquiédans le Pool. Nous n’avons sont appelés à être sereins tudes à nous faire, il faut
pas été obligés de déplacer et confiants. Car, « les sujets cependant être rigoureux
les candidats comme on l’a proposés correspondent vis-à-vis des enseignants.
fait les deux dernières an- à ce qu’ils ont étudié ». Il y en a qui adoptent des
nées. C’est justement parce Le ministre insiste tout de comportements inciviques,
que les centres de Mayama, même sur la responsabilité parfois avec la complicité
Loumou, Vindza où il était et la rigueur des jurys, des et la complaisance des surimpossible d’organiser des surveillants et chefs de cen- veillants (…) Nous comptons
examens d’Etat sont rou- tre. Aux membres du jury il sur les chefs de centres et
verts ».
dit : «le renouvellement de leurs adjoints, pour mieux
contrat de confiance impli- surveiller ».

Aux candidats, le directeur
général des examens et
concours Jean Pierre Mbenga indique qu’il est strictement interdit de détenir dans
les centres d’examen, le
téléphone portable, les calculatrices programmables ou
tout autre objet susceptible
de favoriser la fraude.
Aussi, Anatole Collinet
Makosso prévient que la
sanction sera non négociable. « Les surveillants coupables des comportements
négatifs seront remplacés.
Les chefs de centre qui
monnayeront les postes de
candidats à la surveillance
seront punis. Il arrive que
certains remplacent les surveillants dûment désignés
(…) Le règlement est connu.
Toute fraude est identifiée
et consignée. La répression
sera immédiate ».
En réaction, le jury, les chefs
de centres et les surveillants
promettent de ne pas trahir
la confiance qui leur est
faite par la République, alors
même que la tâche parait
aussi difficile et la mission
délicate.
Ernest Otsouanga

Bouenza

Un chantier qui résiste à la crise à Mouyondzi
Le Centre de formation intégrée, initiale et continue
du personnel de l’enseignement général et autres
en chantier à Mouyondzi, sera prêt à l’échéance
fixée. En trois mois de travaux, le gros de quelques
bâtiments est en phase terminale.

L

e centre de formation
initiale et continue du
personnel enseignant
en chantier au chef-lieu de la
Bouenza est l’un des projets
nationaux qui se poursuit
alors que le Congo traverse
une crise économique et financière. Lancée le 9 mars
2019, la construction de ce
complexe qui inclut un lycée
général et une école primaire,
avance plus vite que prévu.
Les conditions nécessaires à
sa remise au bénéficiaire dans
les délais ont été remplies
dès la mobilisation des fonds.
Le constructeur ne rencontre
aucune difficulté, aux dires de
l’ingénieur Graziany Matingou.
« On va intégrer le nouveau
bâtiment du lycée et un autre
de l’école primaire. Nous sommes au gros œuvre. 60% des
travaux pour le bâtiment N°1
sont réalisés. Nous nous attaquons au second bâtiment.
Le chantier est approvisionné,
nous ne rencontrons aucune

difficulté ».
Le travail force l’admiration
d’Anatole Collinet Makosso. «
Nous sommes impressionnés
par la qualité et le rythme du
travail. En décembre c’était
une forêt. Si rien ne vient arrêter le rythme d’engagement du
constructeur, on peut être sûr
qu’en 2021, tout ce complexe
sera livré ». En prospection
du site le 18 décembre 2018,
le ministre de l’Enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation se félicitait de
l’implication des partenaires,
dont celle d’Antoinette Sassou
N’Guesso qui avait été formée
dans les vestiges hérités du
colonisateur. « Avec le soutien
de la première dame qui nous
a accompagnés dans le plaidoyer, nous avons mobilisé le
financement qui va permettre
de redonner au lycée de Mouyondzi ses allures des années
antérieures. Parce que de
1947 à sensiblement 1977,
c’était l’Ecole normale des
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Le gros œuvre d’un des bâtiments
instituteurs. La première dame
est passée dans ce centre qui
ne sera plus seulement l’ENI,
mais un Centre national de
formation initiale et continue
des enseignants », avait-il
déclaré en substance.
Lors de la présentation du projet aux sages de la Bouenza
à cette époque, le ministre
annonçait que le centre sera
doté d’établissements d’application, d’un amphithéâtre,
d’un internat et d’autres commodités. La fiche technique
déballée par les ingénieurs
montre qu’il y aura « un laboratoire de physique-chimie,
un laboratoire de biologie, un
centre de formation en couture, de filles mères, celles
qui n’ont pu obtenir le BEPC

ou le baccalauréat. Les bâtiments sont de type R+1, ils
compteront chacun dix salles
de classe ».
Ce centre offrira la formation
intégrée, incluant la formation
initiale des instituteurs du
préscolaire et du primaire, des
enseignants du secondaire et
du personnel administratif. Il
est la résultante d’un rapport
de la Banque mondiale qui
avait relevé des insuffisances
dans la formation initiale. Elle
épouse également le redressement du système éducatif
auquel s’attache la République du Congo en investissant
dans le capital humain.
Marlène Samba
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« Djoka pè Ouesso »

La JEUNESSE CONGOLAISE EN ROUTE
POUR LA CAPITALE DE LA SANGHA
La jeunesse congolaise, du sud au nord, va bientôt se retrouver à partir
du 21 juin 2019 dans la capitale de la Sangha où elle participera à la fête
foraine dénommée en langue Bakouélé « Djoka pè Ouesso » ou « Allons à
Ouesso ». Le but visé par les organisateurs de cette fête est de faire par
ce brassage, que les enfants du Congo apprennent à se voir, à échanger,
à se connaitre et à connaitre leur pays à travers la culture et le sport.
tournage d’un long film sur
les sites touristiques de ce
département.
« Djoka pè Ouesso » est
une invite à la découverte du
Congo profond, quand on sait
que beaucoup de Congolais,
notamment les jeunes, ne
connaissent pas l’histoire, la
culture, la beauté et la richesse de nos différents départements », a relevé l’initiateur
du projet, au cours d’un point
de presse sur les préparatifs
de l’événement, la semaine
dernière à Brazzaville.

S

Carrel Leonidas Mottom Mamoni

elon le programme des
activités rendu public
par le comité d’organisation présidé par Carrel
Leonidas Mottom Mamoni,
initiateur du projet et député
de la 2 ème circonscription
électorale de Ouesso, le tout
commence le 21 juin par une
grande kermesse s’étalant
sur 3 mois à la place rouge
de Ouesso où la centaine
de stands seront mis en effervescence bouillonnant
des artistes-musiciens Kévin
Bouandé, Trésor Mvoula, le
groupe Kingoli Authentique et
les artistes locaux, pour faire
la promotion de la culture

Réflexion

D

musicale des départements
du pays.
Cette Kermesse sera suivie
à compter du 20 juillet par
une compétition de football, la coupe du cacao dont
l’initiateur principal est M.
Christophe Moukouéké. La
semaine culturelle du 22 au
26 juillet aura pour matrice,
le symposium qu’animera
le comité scientifique, déjà
en place, sur la culture des
différents départements du
Congo et le développement
économique de la Sangha,
où une société française de
production est attendue le
12 juillet à Ouesso pour le

Mottom Mamoni appelle les décideurs
sportifs à la fête pour
répérer les talents
Parlant justement de la coupe
du cacao qui va mettre aux
prises les jeunes des départements du pays, le député
de la 2ème circonscription
de Ouesso a d’abord fait
remarquer que l’impression
que l’on donne, et à tous les
niveaux, est que les meilleurs
du Congo ne se trouvent
qu’entre Brazzaville et Pointe-Noire, avant de reconnaitre qu’il y a des talents qui
sont cachés dans le Congo
profond et qui ne demandent
qu’à être mis en lumière.
Pour cela, il a interpellé les
décideurs sportifs pour qu’ils

La presse
se rendent à cette fête, afin
de détecter des talents qui
pourront faire la gloire des
équipes nationales, comme
ce fut par le passé. « Yoka
Didier, qui a fait les beaux
jours de l’Etoile du Congo,
mais aussi des Diables Rouges football, a été découvert
lors de la coupe du cacao
des années 82-84 à Ouesso.
L’emblématique joueur de
Diables Noirs et des Diables
Rouges football, Bahamboula
Jonas Tostao, n’a pas été non
plus découvert à Brazzaville
ou à Pointe-Noire », a rappelé Mottom Mamoni.
La balle est dans le camp du
ministère des sports et de
la fédération congolaise de
football où il existe pourtant
des lignes consacrées à
l’organisation des semaines
culturelles destinées à déceler ces talents, comme dans
le temps.

De grâce, djoka pe Ouesso !

ans la vie, la panne d’imagination engendre comme
une paralysie et, forcément,
on finit par subir le poids du désespoir. Il n’y a de solution à rien et
l’impuissance avec sa quirielle de
plaintes s’installe tranquillement.
Et pourtant, tout le monde le sait
et le dit, « tant qu’il y a la vie, il y
a l’espoir ». C’est ainsi que dans le
vivre ensemble chaque pion de la
société se doit de se rendre utile
en servant autrui sans calcul niarrière-pensée. L’essentiel est que
tout le monde pense ensemble sur
un même thème afin de bâtir une
société exemplaire. Ici, il s’agit du
Congo, notre bien commun, que le
ministre Leonidas Mottom invite à
refaçonner dans le sens de l’excellence. Car, après tout, pour bâtir un
Congo uni, il faut se connaître et se
fréquenter afin de tisser de solides
liens d’amitié et de fraternité. C’est
le passage obligé pour aboutir à
l’amour. On sait que, par le passé,

la Sangha a été au cœur d’un projet
d’un projet séduisant avec sa coupe
du cacao. Plusieurs sportifs de talent
y ont été détectés et la république
en a bénéficiés. Mais la coupe du
cacao, hélas, excluait la partie sud
du pays, érigeant ainsi des barrières.
Entre-temps, des guerres fratricides
et à répétition ont ravagé le pays
engendrant en même temps la
haine et la rancune dans les cœurs.
Aujourd’hui, les relations entre les
citoyens d’un même pays sont plutôt
empreintes d’hypocrisie. Les politiques ont sauvagement fractionné
le Congo, notre Congo commun.
Cependant, c’est la bible qui le dit,
il y a un temps pour tout. Celui de la
guerre doit finir et, pour cela, il est
question de trouver des mécanismes
qui puissent enterrer définitivement
ces déchirements.
Alors, il n’est pas bête de recourir
au sport, reconnu comme puissant
facteur de paix. Merci Monsieur le
Ministre d’y penser. A compter du 20
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juillet prochain c’est presque tout le
Congo, à raison de 30 personnes par
délégation, qui sera réuni à Ouesso
pour se découvrir, se pardonner et
se fixer de nobles ambitions pour
l’avenir du Congo. Mais il n’y pas que
cela car c’est depuis un bon moment
que le sport, dans nos régions, est
en veilleuse. Et pourtant, la municipalisation accélérée y a érigé des
infrastructures sportives modernes
pour permettre une pratique saine du
sport. C’est de là que devraient naître
des étoiles susceptibles de renforcer
et bonifier l’élite sportive nationale.
Mais, curieusement et bizarrement,
ces infrastructures sommeillent, envahies par les herbes et prises d’assaut par des reptiles et du gibier. Or,
pendant longtemps, on a reproché
aux pouvoirs publics de ne rien faire
pour le sport. Là-bas, à l’intérieur
du pays, tout le monde est devenu
simple spectateur comme si l’Etat,
tout seul, se devait de tout faire. Voilà
que le ministre Leonidas Mottom,

L’agriculture, un des piliers
de la diversification de l’économie nationale est aussi
à l’ordre du jour de ces activités, en ce que « Djoka
pè Ouesso» a aussi prévu
au cours de cette coupe, de
former les jeunes venus de
ces départements, sur les
techniques de la culture ou
de la plantation du cacao,
avec le concours de la société d’exploitation forestière
CIB-OLAM.
Ces techniques que la Sangha a exportées d’ailleurs
avec succès il y a quelques
années en direction de la
Cuvette-Ouest, où des jeunes de Mbomo nourrissent
aujourd’hui leurs familles
sur la base de la culture du
cacao, a révélé l’honorable
Mottom Mamoni. Que la fête
soit belle pour tous.
Gulit Ngou

entre-temps basé à Brazzaville, a
lancé l’invitation à tous : « Djoka pe
Ouesso (allons à Ouesso) » pour
briser l’immobilisme et réparer la
panne d’imagination. Du sport, il y
en aura donc à gogo à compter du
20 juillet prochain et ceci pendant
deux semaines. Evidemment, comme toujours, le sport s’accompagne
de cris, de chants, de danses, de
tambours, etc. il y aura aussi de la
musique, beaucoup de musique,
pour que la fête soit effectivement
une dans toute l’acceptation du
terme. Alors, Djoka pè Ouesso et
cela peut sans doute donner des
idées aux autres départements du
pays afin de contribuer à un brassage qui va consolider la paix et
l’unité au Congo. Mais, de grâce,
abstenons-nous de faire qu’après
la fête, on dise adieu au saint. Car
Léonidas Mottom mérite pleinement
un retour d’ascenseur. On devrait,
tout au moins dans nos esprits, ériger un monument en l’honneur de
cet enfant de la Sangha dont l’imagination sera forcément bénéfique
pour le Congo. Merci, monsieur le
ministre !
Georges Engouma
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C.A.N 2019 de football

Les festivités de la 34ème fête panafricaine
démarrent vendredi prochain en egypte
C’est à l’entame de la nuit, vendredi prochain, que
l’Egypte et le Zimbabwé ouvriront la 34è édition
de la coupe d’Afrique des nations de football au
Caire. De trois nations au départ, en 1957, elles
seront maintenant huit fois plus à viser le fauteuil
en or sur le toit de l’Afrique.

M

ais souvenons-nous
que c’est le 10 février 1957 que fut
lancée à Karthoum (Soudan) la compétition qui,
aujourd’hui, est désormais la
plus prestigieuse en matière
de football dans le continent
noir. Ce jour-là, l’Ethiopien
Gadeyou avait officié Soudan-Egypte qui s’était soldé
par la victoire des Pharaons
sur le score de deux buts à
un. L’Egypte avait ouvert le
score par Raafat à la 21è mn
mais le soudanais Manzul
avait égalisé à la 58è mn.
C’est à la 72ème mn que les
Pharaons avaient finalement
inscrit le but victorieux par
l’intermédiaire du virevoltant
Ad-Diba. Une victoire somme
toute logique car, après tout,
le football égyptien était déjà
le plus « vieux » d’Afrique, le
tout premier à avoir pris son
inscription dans les compétitions internationales. L’union
egyptienne, fondée en 1921,
était déjà membre de la Fifa
en 1923.
L’Egypte finira d’ailleurs par
remporter l’édition inaugurale de la coupe d’Afrique
des nations en écrasant, au
deuxième match, l’Ethiopie
par 4 à 0. Les quatre buts
étant tous inscrits par AdDiba alors que le soudanais
Mohamed Youssuf fut l’arbitre de la rencontre. En mai
1959 l’Egypte, à son tour, a
abrité un tournoi à trois et a
battu tour à tour l’Ethiopie
(4-0) et le Soudan (2-1).
Mais cette fois il y eut trois
rencontres officiées par un
yougoslave (Guisebatic)
et un grec (Tzizis). Seulement en 1962 en Ethiopie
quatre pays prirent part au
tournoi à savoir l’Ethiopie, la
Tunisie, l’Ouganda et bien
sûr l’Egypte. Cette fois, en
finale l’Ethiopie triompha
de l’Egypte par 4 à 2 après
prolongations. En novembre
1963, au Ghana, il y eut six
pays à savoir le Ghana, la
Tunisie, l’Ethiopie, le Nigeria, et le Soudan. Le Ghana
l’emporta en finale par 3 à 0
devant le Soudan. En 1965,
en Tunisie, il y eut encore
six pays ayant pour noms
Tunisie, Ethiopie, Sénégal,
Ghana, Congo-Léopoldville
et Côte d’Ivoire.
Mais depuis 1968, au Soudan, le nombre de participants en phase finale est
passé à huit et, à l’occasion,

le Congo a signé sa toute
première participation. Si le
nombre de participants s’est
longtemps stabilisé à huit, en
1976 au Soudan, une nouvelle formule de compétition
a été tentée et rapidement
abandonnée. Il y a que les
deux premiers de chacun
des deux groupes étaient
qualifiés pour le second tour
où ils ont disputé encore un
championnat en aller simple.
C’est finalement pour avoir
réussi à égaliser devant la
Guinée, au dernier match,
que le Maroc est devenu
champion d’Afrique. Et pourtant, le titre tendait plutôt la
main à la Guinée qui a ouvert
le score par Cherif Souleymane à la 33ème mn mais
Baba a remis les pendules
à l’heure de jeu. Alors, le
Maroc a devancé la Guinée
d’un petit point. C’est depuis
1992, au Sénégal, que l’on
est passe à 12 participants
en phase finale et le Congo
avait d’ailleurs atteint les
quarts de finale où il avait
perdu devant le Ghana.
Puis, on est passé à seize
participants en phase finale,
cette fois en Egypte, il y en
aura 24.
Les grands favoris
de cette édition
Il sied avant tout de relever
que quatre anciens champions manquent à l’appel. Il
s’agit de l’Ethiopie (1962), du
Soudan (1970), du CongoBrazzaville (1972) et de la
Zambie (2012). Si l’on peut
être quelque peu surpris par
la faillite du Soudan et celle
de la Zambie, l’Ethiopie et le
Congo-Brazzaville en revanche sont plutôt à leur place.
Car pendant que les autres
suent sang et eau pour emprunter le train de la gagne,
Congolais et éthiopiens préfèrent jouer aux spectateurs.
C’est plutôt un luxe pour eux
que de se qualifier pour une
épreuve d’une telle envergure. Ce qui fait le plus mal
c’est qu’à cette fête il y a
des pays traditionnellement
reconnus pour des seconds
rôles. Loin d’une injure, des
pays comme Madagascar,
le Burundi, la Tanzanie, la
Namibie, l’Angola, la Mauritanie, la Guinée-Bissau voire
le Kenya ne sont sûrement
pas taillés pour les places
d’honneur.
Mais à côté d’eux, il y a aussi

des pays dont la poisse semble coller à la peu. Ils ont, de
plus en plus, la réputation
de développer un football
d’excellente facture mais la
victoire finale refuse systématiquement de leur tendre
les bras. A commencer par
le Mali qui, depuis l’époque
de sa perle dorée à savoir
Salif Keita, a disputé deux
finales continentales en l’occurrence en 1965 (premiers
jeux africains) et en 1972
(8è CAN) mais sans jamais
gagner. Le Mali se plait d’être
considéré comme outsider
de luxe et c’est tout. A côté
du Mali, il sied de citer la Guinée. Si le Hafia Football club
de Conakry a remporté à
trois reprises la coupe d’Afrique des clubs champions
(1972, 1975 et 1977), la
Guinée, elle, a laissé passer
sa chance en 1976 quand
elle a été comme « volée »
par le Maroc. Autrement, elle
se contente juste de faire du
« spectacle » sans plus. Le
Sénégal, lui aussi, impressionne toujours par la qualité
de son jeu mais il ne parvient
jamais à aller jusqu’au bout
de ses désirs. Et pourtant,
c’est depuis 1965 en Tunisie
que le Sénégal dispute les
phases finales mais sans
monter sur le podium. Autre
fait non négligeable, la dégringolade combien inexplicable du Ghana qui, depuis
1982 en Libye, s’évertue à
rechercher désespérément
ses marques. Juste finaliste
en 1992 au Sénégal sous
les yeux d’Abedi Pelé, suspendu, le Ghana est toujours
attendu sans rien réussir de
bon.
Voilà qui réduit considérablement la liste des grands
favoris pour cette 34ème
édition de la coupe d’Afrique
des nations. Si le Zimbabwé,
l’Ouganda, et l’Afrique du
sud semblent bien capables
de surprises, les grands favoris sont à chercher ailleurs.
En fait, ils sont nombreux. Il
s’agit du pays organisateur,
l’Egypte, de la République
Démocratique du Congo,
du Nigeria, de l’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie, de la
Côte d’Ivoire, et du Cameroun. Mais de tout ce beau
monde c’est l’Egypte, pays
organisateur, qui se détache.
A l’exception de la neuvième
édition en 1974 quand les
Pharaons ont été éliminés
en demi-finales par le Zaïre
(2-3) après avoir mené par
2-0, l’Egypte a toujours remporté la CAN disputée à la
maison. Ce n’est pas pour
rien qu’elle détient le record
de victoires avec sept suc-
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cès. Or, là encore, elle a
la chance de posséder un
leader de charme en la personne de Mohamed Salah.
Déjà champion d’Europe
des clubs avec Liverpool,
Mohamed Salah, en cas de
victoire à la CAN, espérer
figurer sur la liste pour le
ballon d’or Fifa. Voilà pourquoi, à domicile, il va tout
faire pour ne pas passer au
travers.
L’Egypte sera, par ailleurs,
soutenue par un public réputé « chaud » et qui sait parfaitement interpréter son rôle
de douzième homme. Derrière l’Egypte, il y a les autres
habitués de l’épreuve.
A commencer par le Cameroun qui compte cinq
succès à son actif. Tout
dernièrement, au Gabon,
on ne l’attendait pourtant
pas mais c’est lui qui a surgi
pour empêcher justement
l’Egypte d’épingler déjà un
huitième titre à son tableau
de chasse. Egypte et Cameroun, c’est ce qu’il y a
de meilleur présentement
sur le continent africain.
D’ailleurs, c’est le dauphin
qui se devait d’organiser
cette 34ème édition mais sur
le plan des infrastructures, le
Cameroun a accusé un retard qui lui a porté préjudice.
Parmi les autres favoris, il y
a aussi le Nigeria qui, pendant longtemps, a souffert
d’une certaine «pagaille»
dans l’organisation de son
football. Mais depuis 1980
la génération des Segun
Odegbami et Muda Laval
est venue comme remettre
le train sur les rails. Alors le
Nigeria est devenu une puissance en matière de football
en Afrique.
Il faut désormais compter
avec lui dans les grands
événements. Et donc, en
Egypte, il sera bien capable
de quelque chose. Derrière,
on peut citer la République
Démocratique du Congo.
C’est vrai que sa dernière
victoire dans cette épreuve
date depuis 1974 en Egypte
justement. Mais ce ne sont
pas tant les talents qui lui
font défaut. Il y a même l’embarras de choix pour Florent
Ibengé, l’entraîneur, qui joue
gros cette fois. Car en cas
d’un nouvel échec, il risque
fort de se faire débarquer.
Même si la mise au vert en
Espagne a été perturbée par
le cas Yannick Bolasié, Florent Ibengé reste confiant.
Pourquoi ne pas suivre la
voie tracée par Blagoye vidinic il y a de cela 45 ans ?
D’autres pays espèrent, eux
aussi, s’illustrer dans quel-

ques jours en terre egyptienne. C’est le cas, par exemple, de la Côte d’Ivoire qui,
pour sa part, compte déjà
deux victoires dans cette
épreuve. C’est vrai qu’il n’y a
plus de Didier Drogba, Gnegneri Yaya Touré, et consort.
Mais la nouvelle génération
avec Nicolas Pépé est pleine
d’ambitions. Elle parait capable de relever le défi et
mettre l’Afrique à ses pieds.
En tout cas les Eléphants
seront, eux aussi, à suivre.
Avec les Eléphants, les trois
pays de l’Afrique blanche
ne porteront sûrement pas
la veste de « faire-valoir ». Il
s’agit du Maroc, de l’Algérie
et de la Tunisie. Tous les
trois ont déjà été champions
d’Afrique respectivement en
1976, 1990 et 2004. Comme
ils sont trois pays de la zone,
leurs chances ne sont pas à
négliger.
Vendredi prochain, la 34ème
CAN de l’histoire débutera à
l’entame de la nuit par Egypte-Zimbabwé. Mais c’est un
match qui a tout l’air d’un
«piège» pour les Pharaons.
Car les « Warriors » sortent
d’un groupe où ils ont devancé les Léopards de la RDC,
les « Lone stars » du Libéria
et les « Diables-Rouges »
du Congo en ne concédant
qu’une seule défaite précisément à Freetown. C’est donc
une équipe qui sait voyager
du moment où elle a pris
trois points à Kinshasa et un
à Brazzaville. C’est dire que
les « Warriors » ne partent
pas battus d’avance. Toutefois, l’expérience aura son
importance sans oublier que
Mohamed Salah va constituer encore un plus. Mais on
devrait assister à un match
ouvert car le Zimbabwé n’a
pas pour habitude de fermer
le jeu.
Merlin Ebalé
Enfin, voici le programme du week-end.
Samedi 22 juin 2019
Groupe A :
RDC-Ouganda
Groupe B :
Nigeria-Burundi
Guinée-Madagascar
Dimanche 23 juin
2019
Groupe C :
Sénégal-Tanzanie
Algérie- Kenya
Groupe D :
Maroc-Namibie
Georges Engouma
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Football des jeunes

Fabrizio travaille en silence
Depuis un bon moment déjà, le technicien italien Fabrizio Eraldo Cesana a la lourde responsabilité de la formation au niveau
de la pépinière congolaise de football. Son équipe des moins de 14 ans vient d’être invitée à un tournoi international amical
qui aura lieu du 22 au 26 août 2019 à San Pelegrino Terme dans le nord de l’Italie.

C

e sera alors le tout
premier test de l’équipe made in Fabrizio. Mais à un niveau très
élevé avec onze équipes
italiennes, ottenham Hotspur (Angleterre), Helsinki
(Finlande), Lugano (Suisse),
Salzbourg (Autriche) et, bien
sûr, le Congo. On attend de
voir de quoi seront capables
les jeunes congolais à un
tel rendez-vous. Il sied de
reconnaître qu’il s’agit là
d’une idée plutôt géniale. Car
le footballeur, promis à un
bel avenir, a besoin d’entrer
très tôt dans le bain. Il doit
travailler selon les règles de
l’art pour connaitre un épanouissement harmonieux.
La mission a donc été
confiée au technicien italien
de «confectionner» des jeunes en vue d’une élite plus
compétitive, plus performantes. Car c’est bien cela qui,
en ce moment fait défaut,
dans le football congolais.
L’élite actuelle, perturbée
par des guerres fratricides
à répétition, semble plutôt
au rabais. Cela se sent et
se vit au quotidien avec des
joueurs portés vers le sexe,
l’alcool, la violence, l’argent
et l’incivisme. Le produit fini
n’est que de là peu près
incapable de répondre aux
attentes. En la matière, le
Congo parait totalement
démodé car la formation, la
vraie, était jusque-là comme
délaissée. Or, de nos jours,
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Fabrizio Eraldo Cesana
c’est le passage obligé. Car
si la Mauritanie, le Burundi,
la Tanzanie et Madagascar
apparaissent aujourd’hui
comme des invités surprises
de la 34è Coupe d’Afrique
des nations qui commence
vendredi prochain en Egypte,
c’est plutôt normal. Ces pays
ont su prendre appui sur
le projet « goal » de la Fifa
dont le Congo aussi a été
bénéficiaire. Mais «Ignié»
est plutôt resté comme une
grosse épinie sous les pieds
alors que le centre national
de formation de football est
longtemps resté comme une
énorme tricherie. C’était une
structure crée spécifique-
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Les Dépêches de Brazzaville

un italien qui a un bon carnet
d’adresses et qui est soutenu
par son pays. Au Congo de
savoir en profiter. Mais, en
retour, il est aussi impératif
de rendre service à Fabrizio.
Car depuis un certain temps
certains parents ont pris le pli
de manipuler leurs enfants
afin d’encourager leur évasion une fois dans l’espace
schengen.
Les exemples sont à la pelle
où, avec l’appui des parents,
plusieurs sportifs se sont
évanouis dans la nature
en France, en Allemagne
ou ailleurs dans l’espace
schengen. Cela ressemble,
bien sûr, à de la trahison
et à l’ingratitude vis-à-vis
de l’Etat congolais et de la
confiance qui leur a été faite.
On espère que le voyage de
San Pelegrino Terme n’aura
rien de fâcheux. Il ne va ressembler à celui des DiablesRouges dames en 2009 en
Allemagne. La disparition de
deux joueurs-cadres avaient
fini par déstabiliser l’équipe
nationale qui a fait une pâle
campagne lors de la CAN en
Guinée Equatoriale. Depuis,
le football congolais au féminin n’est plus ce qu’il était.
Comme quoi l’égoïsme a
des conséquences fâcheuses dans un secteur éminemment collectif comme le
football.
Merlin Ebalé

Copa América 2019
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ment pour préparer la CAN
junior 2007. Mais, par la
suite, elle n’a pas su s’adapter à la nouvelle donne,
fonctionnant comme cadre
de mise au vert des équipes
nationales de jeunes. Il n’y
avait plus rien de centre de
formation du moment où les
recrutements s’opéraient
dans les équipes de l’élite.
Un vrai monde à l’envers.
Heureusement, le Congo
vient de prendre conscience
de la « bétise ». Lentement
mais sûrement il est en train
de revenir sur le droit chemin. Et, désormais, l’italien
Fabrizio tient en mains les
clés de sortie de l’enfer pour

le Congo. Car voyez-vous la
victoire construite en 1972
au Cameroun a été bâtie sur
une ossature locale.
Seuls François Mpelé, Jean
Michel Mbono « sorcier »
et Claise Bertrand Balekita
étaient venus de France.
C’est dire que le produit local
était de très bonne qualité.
C’est vrai qu’un peu partout
ce sont les professionnels
qui forment l’ossature des
équipes nationales. Mais ne
devient professionnel qu’un
footballeur dont le talent est
reconnu. On doit donc former
d’abord pour tirer un bénéfice financier puis, suite au
perfectionnement en milieu
professionnel, permettre à
l’équipe nationale de devenir
plus compétitive.
Aussi, peu importe les résultats qui seront enregistrés
en août prochain à San Pelegrino Terme. Ce ne sera là
qu’une jauge pour mesurer
le travail déjà accompli par
Fabrizio afin de se rendre
compte de ce qui reste à
faire. Dans deux ou trois ans,
ces enfants-là vont changer
de catégorie et seront appelés à aider le pays dans les
compétitions officielles. A ce
niveau, le temps va vite et il
n’y a que le travail dans des
conditions optimales pour
avoir de bons compétiteurs.
La chance du Congo, en ce
moment, c’est de posséder

Démarrage tard dans la nuit
du vendredi au samedi dernier, de l’édition 2019 de la
Copa America de football. En
ouverture, à Sao Paulo, le
Brésil sans Neymar, blessé,
a facilement dominé la Boli-

vie par 3 à 0. C’est une rencontre qui aura été marquée
par la prestation combien
remarquable du barcelonais
Coutinho.
Signalons qu’on parle de

plus en plus du retour de
Neymar Junior au FC Barcelone alors que Coutinho
devrait le remplacer au Paris Saint Germain. Pendant
ce temps, la police de Sao

Paulo a porté plainte contre
la jeune dame ayant accusé
Neymar Junior de viol. Elle
est poursuivie pour avoir
affirmé que la police brésilienne est achetée.

Le calendrier complet de la Copa América 2019
Samedi 15 juin
2h30 : Groupe A, Brésil-Bolivie: 3-0
21h : Groupe A, Venezuela-Pérou
Dimanche 16 juin
00h : Groupe B, Argentine – Colombie
21h : Groupe B, Paraguay-Qatar

Jeudi 20 juin
2h30 : Groupe B, Argentine-Paraguay
Vendredi 21 juin
1h : Groupe C, Uruguay-Japon

Lundi 17 juin
00H : Groupe C, Uruguay-Equateur

Samedi 22 juin
1H : Groupe C, Equateur-Chili
21h : Groupe A, Bolivie-Venezuela
21h : Groupe A, Pérou-Brésil

Mardi 18 juin
1H : Groupe C, Japon-Chili
23H30 : Groupe A, Bolivie-Pérou

Dimanche 23 juin
21h : Groupe B, Qatar-Argentine
21H : Groupe B, Colombie-Paraguay

Mercredi 19 juin
2H30 : Groupe A, Brésil-Venezuela
23h30 : Groupe B, Colombie-Qatar

Mardi 25 juin
1H : Groupe C, Chili-Uruguay
1H : Groupe C, Equateur-Japon
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Les quarts de finales
Vendredi 28 juin
2h30 : quart de finale 1
21 h : quart de finale 2
Samedi 29 juin
1h : quart de finale 3
21 h : quart de finale 4
Les demi-finales
Mercredi 3 juillet
2h30 : demi-finale 1
Jeudi 4 juillet
2h30 : demi-finale 2
Match pour la 3e place
Samedi 6 juillet : 21 h
Finale
Dimanche 7 juillet : 22h
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