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Des opérateurs économiques belges rencontrent le Chef de l’Etat
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Giscard Minichelot, alias Le Blanc

« LA PRISON A ÉTÉ UNE
GRANDE ÉCOLE ET JE
REGRETTE MON PASSÉ »

C’est la chronique d’une vie
d’un ex « Bad-boy ». Giscard
Minichelot, alias Le Blanc
sert désormais l’idéal républicain à travers l’association
Jeunesse et conscience du
Congo (JCC). Plus jeune
ninja recruté par feu Bernard
Kolélas en 1993, Le Blanc a
dirigé l’attaque de Mindouli
en 1998 où il fait la connaissance du certain « pasteur
Ntoumi ». Blessé et capturé
par la Force publique, il est
soigné, emprisonné et récupéré par le colonel Marcel
Ntsourou auprès de qui, il a
joué des rôles insoupçonnés.
Il savoure les bienfaits de
la liberté depuis huit mois,
après 5 ans de pénitence.
L’ex-mauvais garçon qui vide
son cœur dans cette interview exclusive, regrette son
passé, confesse ses péchés
et assume ses torts.
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LE PCT ACCÉLÈRE LES PAS VERS LA TENUE
DE SON CONGRÈS DU CINQUANTENAIRE
Le « boulevard conduisant » au 5ème congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) ouvert
par le bureau politique, a été élargi de plus belle
par la session du comité central qui s’est tenue
les 11 et 12 octobre 2019, à Brazzaville. La très
attendue grand-messe aura lieu du 27 au 30 décembre prochain. Son comité préparatoire composé de 17 membres, est dirigé par le secrétaire
général Pierre Ngolo. Ainsi en a décidé le comité
central de cette formation qui a défini également
le thème des travaux dudit congrès.

P

lus rien ne peut plus
arrêter l’organisation
du 5ème congrès ordinaire du PCT, les 27, 28, 29
et 30 décembre 2019. Il se
tiendra à Brazzaville sous le
thème : « membres et sympathisants du Parti congolais
du travail, en cette année du
cinquantenaire, ensemble,
dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux
et les valeurs de notre grand
et glorieux parti ; relevons,
sous la très haute conduite
du camarade président Denis
Sassou N’Guesso, les défis
du développement de notre
pays». Les 371 participants à
la 5ème session extraordinaire
du comité central du PCT
l’ayant adopté ont fait autant
pour l’acte portant organisation, attributions et composition du comité préparatoire
dudit congrès. Ces membres
ont été choisis parmi les poids
lourds du «plus vieux et plus
grand parti politique congolais». Outre le président Pierre
Ngolo, Firmin Ayessa et Isidore Mvouba respectivement
premier et deuxième vice-

président, Fernand Sabaye
et Antoinette Kebi ont été
désignés premier et deuxième
rapporteur. D’autres éminents
cadres ont été nommés pour
présider aux destinées des
onze commissions préparatoires.
Le comité central a été informé
de l’évolution de la levée des
fonds destinés à l’organisation
du 5ème congrès ordinaire, dont
le montant collecté jusqu’alors
n’a pas été rendu public. De
même, il a été informé des
«dispositions envisagées pour
célébrer avec éclat, le 31
décembre 2019, les 50 ans
d’existence du Parti congolais
du travail ». Le comité préparatoire y relatif sera bientôt mis
en place.
Le succès de la 5ème session
extraordinaire du comité central du Parti congolais du travail a fermé la parenthèse de
la foire d’empoigne qui a empoisonné entre temps le climat
au sein de ce parti. Les participants dans leur ensemble ont
salué les conclusions de cette
session du comité central du
PCT. Le secrétaire général,

Pierre Ngolo de son côté a
«pris acte de l’engagement
des membres du comité central à porter leur soutien indéfectible au camarade président
Denis Sassou N’Guesso ». De
même, il a aussi promis d’en
rendre compte à qui de droit.
Il a particulièrement salué la
pertinence des délibérations
prises tout en appelant chacun
à jouer sa partition dans la
marche vers le congrès. «Je
félicite les membres pour le
sérieux et la discipline observé
dans l’examen des dossiers
soumis à leur appréciation.
Le boulevard nous conduisant
au 5ème congrès ordinaire est
désormais ouvert. Il revient à
chaque membre de prendre
sa place et de bien prendre sa
place pour que nous tenions

Le présidium des travaux
du 27 au 30 décembre 2019,
le 5ème congrès ordinaire de
notre parti. Dans la discipline
et la cohésion, nous sommes
appelés tous à faire que ce
congrès qui se tient à l’orée
du cinquantenaire de notre
parti, soit un grand congrès,
une grande réussite ».
Le vœu émis au début des
travaux du comité central a
été très largement exaucé :
les débats francs et sincères
entre les membres du comité
central n’ont « ni divisé, ni
affaibli le parti ». Les participants ont ainsi respecté à la
lettre les consignes données
à cet effet par le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo à
l’ouverture des travaux quand
il déclarait : « la critique entre
camarades n’est jamais une

arme à tuer mais une disposition d’incitation au mieux vivre
ensemble, pour des meilleurs
rendements, au service du
peuple et pour l’observance
du principe : unité-critique-unité ». L’on s’accorde à dire que
cette ultime session du comité
central a abrégé les spéculations, les interrogations et
les accrochages injustifiés et
engagé l’ensemble des forces
dans la voie du congrès. Elle
a confirmé tout ce qu’on dit de
ce parti qu’il devient un patrimoine national. Quand il éternue, le Congo tousse et quand
il subit une secousse, l’onde
de choc atteint l’ensemble des
partis politiques et le peuple
congolais est bouleversé.
Ernest Otsouanga

Extrait du communiqué final des travaux du Comité Central du PCT
De la mise en place des organes de
direction de la session
Le Comité Central a mis en place les
organes de direction de la session ainsi
qu’il suit :
Présidium :
Président : Pierre NGOLO
Membres :
- André MASSAMBA
- Michel NGAKALA
- Serge Michel ODZOCKI
- Denis Auguste Marie GOKANA
- Jeanne Françoise LECKOMBA LOUMETO POMBO
- Joseph MBOSSA
- Accel Arnaud NDINGA MAKANDA
- Michel MAHINGA
- Evelyne TCHITCHELE née MOE
POUATY
- Fernand SABAYE
- Esther Ahissou GAYAMA
- Jean Michel MAVOUNGOU-NGOT
Secrétariat :
Chef de secrétariat : Joseph MBOSSA
Membres :
- Jean-Marie ATA
- Pauline ISSONGO
- Charlotte OPIMBAT
- Jean EYENGA
- Jean MBAMA
- Alphonse KITOMBO NGOKO
Police :
Chef de la police :
Emmanuel MVOUO OBIE
Membres :
- Aurelie LOEMBA
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- Patricia OBA APOUNOU
- Jean Bernard IKONGA.
- Albert Fayette MIKANO
De la présentation de l’ordre du
jour
Le Présidium a présenté au Comité Central l’ordre du jour sur la base duquel il a
déroulé ses travaux.
De l’examen et de l’adoption du
calendrier des travaux
Le Comité Central a adopté à titre indicatif,
le calendrier de ses travaux qui se sont
étalés sur deux jours.
De l’examen et de l’adoption de
l’Acte portant organisation, attributions et composition du Comité
Préparatoire du Vème Congrès Ordinaire du PCT
Le Comité Central a examiné l’Acte portant
organisation, attributions et composition
du Comité Préparatoire du Vème Congrès
Ordinaire du PCT et l’a adopté avec amendements.
De l’examen et de l’adoption du
thème du Vème Congrès Ordinaire
du Parti
A l’issue de fructueux échanges, le Comité Centra! a adopté le thème du Vème
Congrès Ordinaire dont la formulation est
ainsi déclinée: « Membres et sympathisants du Parti Congolais du Travail, en
cette année du cinquantenaire, ensemble,
dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre
grand et glorieux Parti ; relevons, sous la
très haute conduite du camarade Président
Denis SASSOU N’GUESSO, les défis du
développement de notre pays ».

De la convocation du Vème Congrès
Ordinaire du Parti.
Le Comité Central a décidé de tenir le Vème
Congrès Ordinaire, du 27 au 30 décembre
2019.
De la mise en place du Comité
Préparatoire du Vème Congrès Ordinaire du PCT
Le Comité Central a mis en place la coordination du Comité Préparatoire du Vème
Congrès Ordinaire du Parti. Il se présente
comme suit:
- Président :
Pierre NGOLO
- Premier Vice-Président :
Firmin AYESSA
- Deuxième Vice-Président :
Isidore MVOUBA
- Premier Rapporteur :
Fernand SABAYE
- Deuxième Rapporteur:
Antoinette KEBI
- Membres :
• Accel Arnaud NDINGA MAKANDA
; Président de la Commission Politique ;
• Denis Christel SASSOU NGUESSO ;
Président de la Commission des politiques
économiques, sociales, culturelles et environnementales ;
• Gibert ONDONGO ;
Président de la Commission des finances
du Parti ;
• Pierre MABIALA ;
Président de la Commission Organisations
Affiliées et Mouvements Associatifs ;
• Anatole Collinet MAKOSSO ; Président de la Commission Stratégies de
Communication ;

• Rigobert MABOUNDOU ;
Président de la Commission finances et
logistiques du Congrès ;
• Odette Matéo MASSOUSSA
KAMBILA ;
Présidente de la Commission mobilisation et communication du Congrès ;
• Michel NGAKALA ;
Président de la Commission Sécurité :
• Esther GAYAMA AHISSOU ;
Présidente de la Commission du Cérémonial du Congrès, Protocole, Transport, Accueil et Hébergement des
congressistes ;
• Léon Alfred OPIMBAT ;
Président de la Commission Santé ;
• Jean Jacques BOUYA,
Président de la Commission Investiture
des congressistes.
Chef du Secrétariat : Jean - Béal
AKOUNDZE
Des Divers
- Information sur la cotisation spéciale
Vème Congrès Ordinaire du PCT Le Comité Central a été informé sur l’évolution
de la cotisation spéciale Vème Congrès
Ordinaire du Parti, qu’il avait instituée
à l’occasion de sa Vlllème Session Ordinaire.
- Information sur le cinquantenaire du
Parti Congolais du Travail
Le Comité Central a été informé sur les
dispositions envisagées pour célébrer
avec éclat, le 31 décembre 2019, les
50 ans d’existence du Parti Congolais
du Travail.
A cette fin, un comité préparatoire sera
mis en place....r
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Le président de la République rencontre des opérateurs économiques belges

LE COMMERCE, L’INDUSTRIE, L’AGRICULTURE
ET LES MÉTIERS AU CENTRE DES ÉCHANGES
Une mission économique et commerciale belge, conduite par madame Isabelle Grippa a séjourné en République du Congo
du 4 au 12 octobre 2019. Ce séjour qui était placé sous le thème « Opportunité d’affaires dans un contexte de diversification », s’est achevé par une rencontre de ces hommes d’affaires belges avec le président de la République Denis Sassou
N’Guesso, le 11 octobre dernier au palais du peuple. C’était au terme des multiples entretiens qu’ils ont eus, tant avec des
hautes personnalités administratives que des hommes d’affaire et après les visites qu’ils ont effectuées dans certaines
unités de production à Brazzaville et d’autres localités du pays. Le commerce, l’industrie, l’agriculture et les métiers, ont
été les centres d’intérêt majeur de cette importante mission de prospection multisectorielle.

C

ette délégation
conduite par Isabelle
Grippa, a été accompagnée au palais du peuple
par plusieurs chefs d’entreprises du Congo, à leur tête
le président de la chambre
du commerce, d’industrie et
de d’agriculture Paul Obambi. Dans son mot introductif,
ce dernier a exprimé un
sentiment de satisfaction, du
fait du bon déroulement des
entretiens entre les entreprises belges et les membres
du gouvernement, mandatés
par le premier ministre pendant une semaine. « Nous
sommes fiers de l’occasion
qui nous a été créée, l’opportunité d’échange entre
les délégations des chefs
d’entreprises des deux pays.
Ça été un véritable environnement business», a déclaré
le président de la chambre
du commerce.
Outre les échanges entre
les membres des deux délégations, la partie belge
a eu de nombreux et fructueux contacts directs, avec
le premier ministre et des
membres de son gouvernement, ainsi qu’avec les
hommes d’affaires congolais
évoluant dans différents
secteurs économiques. Les
hommes d’affaires belges
se sont également rendus
à Pointe-Noire par avion et
sont revenus à Brazzaville
par route, en passant par
Nkayi où ils ont visité une
industrie, la Saris. « Tout au
long des 512 kilomètres, ils
ont roulé paisiblement. Ils
ont eu la confirmation qu’au
Congo, on peut circuler du
nord au sud et de l’est à
l’ouest ; qu’on peut faire les
affaires sans être inquiété»,
a relevé Paul Obambi.
Ce dernier a par ailleurs
insisté sur la composition
de la délégation belge au
Congo, qui constitue un
atout à capitaliser. On a en
effet noté la présence en son
sein des chefs d’entreprises
au sens classique du terme
d’une part, et d’autre part,
des éminents professeurs
d’université et des professeurs honoraires. « Nous
avons appris de la délégation
belge que l’entreprise ne
peut évoluer en dehors de
l’université ». Les Congolais
ont également tiré un grand
profit de l’expérience de la
Belgique, un pays où les

PME, les PMI et les métiers
constituent le lit du développement économique.
Dans son adresse pour la circonstance, la chef de l’Etat a
incité les hommes d’affaires
belges à venir s’installer au
Congo en leur disant : «Comme vous l’avez constaté, le
Congo est un pays en paix.
Nous avons tout mis en
œuvre pour créer les conditions de paix, de stabilité,
de sécurité des biens et des
personnes. Le Congo est
un pays ouvert au reste du
monde. Nous ne créons pas
de privilège et de monopole.
Dans un secteur stratégique
comme le pétrole et le gaz,
nous avons des partenaires
français, américains, italiens,
russes, chinois…La Belgique trouvera toute sa place
dans sa volonté de coopérer
avec le Congo. Notre pays
a des atouts considérables
: des ressources naturelles
suffisantes ; une population
majoritairement jeune et
scolarisée. Le Congo est un
pays de transit. Nous faisons
tout pour améliorer le climat
des affaires et pour continuer
à engager la lutte contre la
corruption. Vous bénéficierez dans toutes vos activités,
du soutien du gouvernement
et du président de la République ».
Madame Isabelle Grippa
de son côté a mis l’accent
sur les secteurs d’activités
suscitant l’intérêt de ses
concitoyens, à l’issue de
cette mission de prospection multisectorielle. « Nous

avons des solutions technologiques à apporter dans
les startups, la logistique et
dans le domaine portuaire.
Il y a des grands challenges
qui se posent au Congo en
matière logistique, tant en
matière de port, de fleuve, de
chemin de fer, d’agriculture.
Dans ces différents secteurs,
nous avons des entreprises

qui peuvent s’implanter au
Congo pour encourager la
diversification économique
du Congo. Il est également
question de nouer un véritable partenariat entre les PME
des deux pays. Nous souhaitons transférer des technologies, des savoirs que nous
développons en Belgique.
Nous souhaitons nous im-

planter au Congo. On espère
revenir très vite. Nous avons
plus de 1000 rencontres entre les entrepreneurs belges
et congolais, avec déjà des
signatures de contrats en
séance ». Cette rencontre
est une grande première qui
a vocation à perdurer, a-t-elle
conclu
Dominique Maléla

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

A

LE PROFIL DE L’ÉLÉPHANT

u village, les nuits passent et se
ressemblent. Ce soir-là, nous étions
tous regroupés autour du feu pour
une causerie de routine dans ce monde où
la distraction se crée et souvent s’improvise.
Pendant que mon grand-père enchaînait les
épisodes d’un long récit, je ne comprenais
pas pourquoi, il portait sur moi, un regard
prolongé. Il voulait sans doute transmettre
un message. Oui, un message qu’il émettait
des yeux, et qu’il avait envie d’adresser à la
postérité. Ce message portait sur l’éléphant,
une créature atypique et fascinante qui sait
se mettre à l’écoute du monde et au service
des autres.
Enfin, il a ouvert son cœur et m’a parlé
comme s’il nous investissait d’une mission
historique, celle de relayer ce message à
toutes les générations qui se succèderont
sur la terre. Pour engager ma responsabilité,
mon grand-père m’a chargé de consigner ses
propos sur un bout de papier.
Sous sa dictée, j’ai noté à peu près ceci : Si
l’éléphant était un humain, chacun aurait souhaité en faire un ami, un confident. Son univers est presque sans brutalité, ses relations
sans déception, ses paris sont généralement
tenus. En toutes circonstances il sait consoler
une peine du cœur, remotiver une foule au
creux du désespoir, ou aider à réaliser une
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mission noble au service des grandes causes. La société humaine et le règne animal
tiennent à la dimension symbolique de justice
de cet animal qui, dans sa vie quotidienne sait
taire son instinct grégaire.
Ce n’est pas par hasard que les parcelles
de forêt où vivent les éléphants, ont toujours
constitué des points de passage pour d’autres
animaux. Les frontières des espaces qu’ils
contrôlent sont toujours ouvertes comme leur
esprit. Toute leur vie durant, ces animaux
n’ont cessé d’attirer leurs proches et ceux relevant d’autres espèces. Les plus vulnérables
sont leurs compagnons et leurs protégés. Les
grands mammifères sont leurs partenaires.
Les humains ont beau être leurs bourreaux,
les éléphants les vivent sans ressentiment et
tolèrent leur présence dans le royaume. Partout, la présence d’un éléphant rassure aussi
bien les prédateurs que leurs victimes.
Pour mon grand-père, ce bémol se trouve
dans la rondeur de son ventre. Il n’est jamais
rempli comme son cœur. C’est ici que se développent ses grandes capacités d’absorption
et de digestion qui lui permettent de faire face
aux expériences plaisantes ou déplaisantes
du monde et de recevoir toutes les informations contenues dans ces expériences.
Jules Débel
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« LA PRISON A ÉTÉ UNE GRANDE ÉCOLE
ET JE REGRETTE MON PASSÉ »
C’est la chronique d’une vie d’un ex « Bad-boy ». Giscard Minichelot, alias Le Blanc sert désormais
l’idéal républicain à travers l’association Jeunesse et conscience du Congo (JCC). Plus jeune ninja
recruté par feu Bernard Kolélas en 1993, Le Blanc a dirigé l’attaque de Mindouli en 1998 où il fait
la connaissance du « pasteur Ntoumi ». Blessé et capturé par la Force publique, il est soigné, emprisonné et récupéré par le colonel Marcel Ntsourou auprès de qui, il a joué des rôles insoupçonnés. Il savoure les bienfaits de la liberté depuis huit mois, après 5 ans de pénitence. L’ex-mauvais
garçon qui vide son cœur dans cette interview exclusive, regrette son passé, confesse ses péchés
et assume ses torts. Pour réussir sa renaissance, il sollicite le pardon de ses victimes, étale ses
amours et ses inimitiés avec Bernard Kolélas, le pasteur Ntoumi et Marcel Ntsourou.
L e P at r i o t e : Pourquoi vous appelle-t-on le
Blanc?
Giscard Minichelot : Ce
pseudonyme m’a été attribué
par feu patriarche Bernard
Kolélas, pendant les événements de 1993. J’étais le
plus jeune de ses ninjas et
mon teint attirait son attention. Il m’appelait Le Blanc.
Et ce pseudonyme m’a collé
à la peau. Malgré que j’étais
ninja, le Vieux Kolélas me
poussait à aller à l’école et
j’avais réussi au BAC de la
série A, au lycée Savorgnan
de Brazza.
L.P : Est-ce Kolélas qui a
fait de vous ninja ?
G.M : Je suivais la situation
politique du pays dès mon
jeune âge. Les troubles et
les crises sociopolitiques
de l’époque attiraient mon
attention. Par le fait que je
vivais dans la même rue
que le vieux Kolélas, j’étais
constamment éveillé. A la
marche du 11 novembre
1992, nous avons eu trois
amis tombés vers l’immeuble Nkounkou fils. A notre
retour les jeunes étaient
en ébullition et ç’avait dégénéré parce que la garde
présidentielle du président
Pascal Lissouba nous avait
empêché d’aller rencontrer
l’opposant Sassou N’Guesso
et ses jeunes qui nous attendaient à Mpila. Ce qui a fait
que les jeunes de Kolélas
avaient créé un bouchon au
marché total.
L.P : Qu’avez-vous fait
pour vous procurer votre
arme ?
G.M : Quand se déclenchent
les troubles, les calibres 12
et les armes blanches sont
les premières armes auxquelles nous avions recouru.
Elles nous ont été présentées par certains dignitaires
du MCDDI.
L.P : Un ninja chez Ntsourou qui les traquait, n’étaitce pas irréaliste ?
G.M : Après la guerre de
1997, Bernard Kolélas s’est
exilé. Moi, je me suis retrouvé à Kinshasa. Comme
ça n’avait pas marché, je

suis rentré par Boko au lieu
de Brazzaville par peur des
représailles du nouveau régime. De Boko, je suis allé
à Kindamba puis à MissiéMissié où je cultivais mes
champs. De là, les ninjas
en exil revenaient et on travaillait les champs. Quand
la guerre a repris en 1998 à
Mindouli, nous étions parmi
les premiers. J’ai été capturé
dans l’attaque. C’est en ce
moment qu’apparait un colonel que je ne connaissais
pas, qui était le directeur
central des renseignements
militaires, Marcel Ntsourou. Quand il a appris que
c’est moi qui avait mené
l’attaque de Mindouli, ç’a attiré son attention. Il a donné
les instructions pour qu’on
me ramène à Brazzaville.
Il a pris soin de moi, parce
que j’étais touché, avant de
m’emprisonner à la Direction
centrale des renseignements
militaires (DCRM). Les ninjas
entrent pour la première fois
à Brazzaville, le 18 décembre 1998. Le 27 décembre
il me sort de la prison parce
que je connaissais très bien
le milieu. Nous sommes allés
poursuivre mes alliés d’hier.
A la fin de cette guerre, le
colonel Ntsourou m’envoie
dans la mission de paix à Zanaga-Bambama-Komono et
au Pool, lors de la cessation
des hostilités.

L.P : Où vous-trouviezvous lors de l’attaque du
colonel Ntsourou ?
G.M : J’étais avec le colonel dehors du début à la fin.
C’est lui-même qui dirigeait
le combat. Pour lui c’était un
combat.
L.P : N’aviez-vous pas
peur de mourir ?
G.M : Vous savez dans ces
histoires, on a deux options
en tête. Ou c’est la mort,
ou vous vous faites prisonniers.
L.P : Que visait votre combat ?
G.M : J’étais la première
personne à contacter les
autorités. J’ai appelé le commandant de zone pour lui dire
qu’on fait la réédition. J’avais
causé avec le général Jean
François Ndengué qui avait
demandé qu’on arrête le feu.
J’ai vu les autres tomber et
mourir. J’ai ravi l’arme du
colonel Ntsourou qui voulait
se suicider et je lui ai dit qu’il
était le premier responsable
et qu’il devait assumer ses
responsabilités au lieu de
se suicider. Cet acte a fait
que lui et moi avions une
contradiction quand on allait
à la maison d’arrêt.

L.P : Qui était Ntoumi dans
la guerre de 1998 ?
G.M : Ntoumi n’était pas à
l’origine du mouvement en
1998. Il n’en était non plus
le chef. Il intervenait comme
un simple pasteur, quand on
m’a capturé à Mindouli.

resté à ses côtés lorsqu’il
était au Commandement des
écoles (COMEC), à la DCRM
et il m’a amené quand il a été
nommé secrétaire général
adjoint du Conseil national de
sécurité (CNS). Au CNS il a
fait de moi un de ses piliers et
m’a établi un salaire. J’étais
son conseiller. Comme il était
bien avec moi, je suis resté
fidèle jusqu’au moment où il
a eu des problèmes. Lorsque
la situation du 4 mars 2012
arrive, j’étais surpris d’être
arrêté. Je suis passé à la
cour criminelle. Dieu merci,
j’ai été acquitté. Je ne savais
rien des explosions du 4
mars et la justice avait bien
fait son travail. Après vient
la situation du 16 décembre
2013.

L.P : Travailliez-vous en
tant que militaire ou civil?
G.M : A l’époque, l’armée
était encore désorganisée.
Je partais avec l’armée,
mais je n’étais pas militaire.
C’était l’ère des écuries. A la
fin de la guerre, le colonel
Ntsourou voulait me mettre
à la disposition de l’armée,
mais je voulais aller dans la
fonction publique. Il n’a pas
voulu me lâcher alors que je
lui disais que je ne voulais
plus tenir les armes. Je suis

L.P : Est-ce par fidélité à
Marcel Ntsourou que vous
vous êtes investis dans la
rébellion du 16 décembre
2013 ?
G.M : Acquitté au procès
du 4 mars, je voulais quitter
le pays tel que souhaitait ma
mère. Mais je n’avais pas
d’argent. En ce moment aussi, le colonel Ntsourou décide
de nous garder auprès de lui,
en disant qu’aucun collaborateur ne devrait le quitter. Il
nous promettait que, tel qu’il
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cline devant la mémoire de
ceux qui sont tombés, qu’ils
soient de la force publique
ou de n’importe quel horizon.
C’était une bêtise humaine
pour nous qui avons eu cette
réflexion.

a fait la prison, le président
l’appellerait un jour, pour le
récupérer. Et nous serions
bien. Je suis resté à ses
côtés. Au fur et à mesure,
j’avais compris que les problèmes s’accumulaient et les
choses s’aggravaient. Mais
je ne pouvais plus m’éclipser
étant donné que pour l’affaire du 4 mars j’ai été pris,
malgré le fait que je vivais à
Bacongo. Je me suis dit que
c’est à lui d’appeler les autorités pour dire que mon petit
n’est pas dans cette affaire.
Parce que la police arrêtait
tous les collaborateurs de
Marcel Ntsourou. Je lui ai
dit : essaies de voir avec ta
hiérarchie et dis que c’est toimême le responsable et pas
nous. Par son intelligence, il
a fait de nous son bouclier
humain. J’avais d’ailleurs dit
au procès que nous nous
sentions en insécurité chaque fois qu’on voulait sortir.
Il fallait aller vers lui pour se
sentir en sécurité et il nous
rassurait. A chaque fois que
le maire Ngouélondélé venait pour lui dire de laisser
ce qu’il faisait, il nous disait
autre chose. Quand l’histoire
arrive, on n’avait pas le choix,
on était dans sa parcelle. Le
bon Dieu a su nous protéger contre la mort. Je m’in-

L.P : Que s’est-il passé la
veille au Plateau de 15 ans
pour qu’on vous traque en
ville ?
G.M : Au Plateau, c’est
moi qui étais attaqué lorsque je me rendais à l’hôtel
Pama envoyé par le colonel
Ntsourou, pour rencontrer
son cousin Ngami Kevin qu’il
avait logé là-bas, pour récupérer une chose. En route, je
surprends des gens en civil
mais armés qui tiraient sur
moi. Ils tiraient sur moi malgré que j’étais rentré dans la
rue Vindza. J’avais un pistolet et une grenade. J’étais
obligé de déclencher cette
grenade que je n’avais pas
jetée. J’ai aussi riposté avec
mon PA avant que le colonel
Ntsourou envoie un véhicule
blindé avec les armes pour
me récupérer. Les occupants
ont tiré sur la police et c’est
ce qui avait créé le trouble au
Plateau de 15 ans. On s’est
replié chez le colonel Ntsourou et je lui ai fait le compte
rendu. Devant son avocat
maitre Nganga et Mbemba
Ndombé Fortuné qui étaient
sur place, je lui ai demandé
d’appeler le procureur de la
République. S’il s’agit d’aller
répondre devant le procureur
j’irai. Il a dit non.
Suite page 5
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appuyant notre chef de l’Etat
dans ce qu’il a annoncé en
faveur de la jeunesse.
L.P : Que faites-vous pour
réorganiser votre vie ?
G.M : J’œuvre pour l’éclosion de mon association
Jeunesse et conscience du
Congo. Je demande aux
gens de me soutenir dans
cette aventure républicaine,
pour conscientiser les jeunes
et les réformer. Je lance un
appel solennel aux autorités, en commençant par le
président de la République
qui a créé une institution
consacrée à la jeunesse. A
la ministre de la jeunesse,
aux autorités de bonne foi,
aux ONGs, nous sollicitons
leur soutien pour l’éclosion
d’une jeunesse éprise des
valeurs républicaines, utile
à notre pays.

Suite de la page 8
L.P : Vous droguiez-vous
pour jouer au Bad-boy ?
G.M : Cette question m’était
posée par mes parents quand
j’étais dans les événements
passés. Je n’ai jamais fumé
du chanvre. Je n’ai jamais
pris de la drogue. J’ai arrêté
de fumer depuis cinq ans.
L.P : Que retenez-vous
de votre procès inhérent
aux événements survenus
chez Marcel Ntsourou ?
G.M : Le procès était équitable. J’avais félicité la justice.
Même si nous critiquons
notre justice, nous devons
d’abord nous rendre compte
des actes que nous posons.
Avec quelles charges sommes-nous allés au procès.
Nous devons reconnaitre les
faits que nous avions posés.
Il y avait détention illégale
d’armes de guerre et un chef
de rébellion. Il y avait atteinte
à la sécurité de l’Etat. Avec
toutes ces accusations, la
justice a bien fait son travail.
Il fallait que nous soyions
punis.
L.P : Avez-vous purgé vos
5 ans d’emprisonnement à
la maison d’arrêt ?
G.M : Je suis entré à la
maison d’arrêt où j’ai purgé
les 5 ans d’emprisonnement
ferme conformément à la
durée de ma peine. J’en suis
sorti avec un papier qui me
permet d’être en liberté.
L.P : Comment viviez-vous
la prison ?
G.M : La prison c’est une
grande école, mieux que
l’université. Il faut respecter
la prison. Elle ouvre deux
portes. Soit vous devenez
un délinquant à vie, soit vous
en tirez les leçons pour devenir un homme digne. Pour
avoir été clair au procès,
j’étais devenu l’ennemi de
mes codétenus, y compris
le colonel à qui je rends
hommage. Il a été pour moi
un père. Pendant le procès,
personne ne connaissait
Ntsourou plus que moi. Mais
au procès, le colonel était
méconnaissable, en voulant
dévier ses problèmes et en
refusant de les assumer.
Je lui ai dit soyez braves,
parce que ce n’est pas de
cette façon que je vous ai
connus. Le colonel voulait
coller l’affaire sur les petits
en déclarant que nous venions avec les armes. C’est
lui qui a créé la mésentente
pendant le procès, quand je
lui ai demandé d’assumer
ses responsabilités. Il m’a
gardé dent jusqu’en prison.

Au début, cela m’a créé des
soucis avec mes codétenus
qui me prenaient pour un
ennemi. Je ne pouvais pas
m’expliquer devant plus de
800 prisonniers de la maison
d’arrêt. Ils avaient fini par
comprendre qu’ils s’étaient
mis dans la merde. Ceux qui
n’avaient pas coopéré avec
la justice ont reçu ce qu’ils
méritaient, 10 ou 15 ans.
Nous avions dit la vérité, on
a purgé 5 ans et on voit les
étoiles aujourd’hui.
L.P : Quel climat prévalait
entre vous et votre mentor
en prison ?
G.M : Au début les relations entre moi et le colonel
n’étaient pas bonnes. Il disait que je l’avais mis dans
le pétrin. Il croyait à tout
ce que les gens disaient
en mon nom. Un jour, devant mon grand frère Okana
Benjamin, j’ai avoué la dette
morale que j’avais vis-à-vis
du colonel. Par rapport à
ce qu’il a fait pour moi, j’ai
accepté de mourir pour lui.
Accepter d’affronter la force
publique dans une parcelle
d’un monsieur qui n’est ni
de ma famille, ni de ma
tribu, est la preuve d’une
fidélité. Au début en prison,
moi et le colonel c’était Tom
et Jerry. Mais après on s’est
rapproché. La preuve est
que lorsqu’il est mort, c’est
moi qui l’ai soulevé. Quand
il a commencé à gémir, dans
sa cellule, avec le docteur
et son neveu, ils n’ont eu
ni la force ni le courage de
le soulever. C’est moi qui
l’ai fait. On l’a réanimé sur
place en vain. Je l’ai soulevé jusqu’au véhicule du
directeur de la maison d’arrêt
qui l’a conduit à l’hôpital. Je
savais qu’il était déjà parti
parce que c’était un accident
vasculaire.
L.P : Vous sentiez-vous
coupable de la mort de
Ntsourou ?
G.M : Non. Au contraire,
c’est lui qui est coupable de
notre destruction. Les enfants des personnes qui sont
mortes dans sa parcelle sont
dans la rue aujourd’hui. Je
vois des filles de l’un de ses
gardes qui se prostituent. Je
me dis, si j’étais mort ce jourlà, mes enfants seraient dans
la même situation. J’éprouve
du chagrin après la mort du
colonel Ntsourou, auprès de
qui j’ai vécu longtemps, mais
j’ai du souci pour les enfants
que des jeunes comme nous
avons laissés. Il y en a qui
doivent purger 15 ans de

prison. Imaginez ce grand retard de la vie et comment les
familles se sont déchirées.
Tout cela parce que nous
avons suivi un individu.
L.P : A quoi aurait servi
votre vie de mauvais garçon ?
G.M : Je regrette. Chez
Kolélas, il n’y avait rien. On
combattait pour la démocratie. C’était l’URD-PCT et
Apparentés. Le fait que tous
les anciens ninjas de Kolélas
soient des contrôleurs de
bus est une preuve qu’ on n’a
eu aucun bénéfice chez Kolélas. Chez Ntsourou, c’est
un regret. J’étais avec lui
par reconnaissance. Quand
j’aime quelqu’un, je suis avec
lui jusqu’à sa fin.
L.P : Dans quel état avezvous retrouvé votre famille
à votre sortie le 22 décembre 2018 ?
G.M : Mes quatre enfants
étaient éparpillés entre tantes, mamans et oncles. Il
fallait que je les récupère.
Comme je reprends ma vie
à zéro, c’est compliqué. Je
suis en train de persévérer
dans la douleur. Ma femme
m’avait lâché vu l’ampleur
de ma situation. Je remercie
celle qui m’a soutenu, qui vit
avec moi actuellement. Je
reprends une nouvelle vie,
avec une nouvelle vision tout
en changeant de comportement et de caractère.
L.P : Vivez-vous dans la
peur ?
G.M : Jamais. Ni le pouvoir, ni les codétenus, ni les
parents de Ntsourou ne me
menacent. Je ne vois pourquoi on doit me menacer. Je
suis à l’aise. Je me promène
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à pied au vu et au su de tout
le monde. Je n’ai pas de problème avec les gens.
L.P : A quoi servira votre
expérience de « Bad boy »
pour la société ?
G.M : J’ai acquis une expérience incroyable de la vie en
prison. J’ai pris conscience et
je me suis interrogé pourquoi
les enfants se retrouvent-ils
dans la rue. Pourquoi tant de
meurtres et de destructions
et de déchirements dans la
jeunesse. J’ai compris que
les jeunes n’ont pas une
conscience tranquille. Ils
marchent dans l’ignorance
et ne maitrisent pas les lois
fondamentales de la République. Ils connaissent
nos autorités, sans savoir
qu’elles méritent de respect.
Ils ne savent pas non plus
que la justice est là. Mieux
vaut qu’elle te protège au
lieu qu’elle te frappe. C’est
pourquoi depuis la prison j’ai
décidé de créer une association spécialisée dénommée
Jeunesse et conscience du
Congo (JCC). Elle œuvrera
dans la conscientisation et
la réinsertion de la jeunesse,
afin de diminuer sinon éradiquer les phénomènes nés de
l’inconscience et de l’ignorance tels que le banditisme,
le phénomène bébé noir,
kuluna…Nous organiserons
des ateliers et des séminaires pour les encadrer,
les former et leur parler de
cela. Je leur dirai ce que
j’ai vécu quand je marchais
dans l’ignorance au point où
j’ai détruit ma vie. Il faut que
nous reculions. Nous devons
aller de l’avant en accompagnant les objectifs que les
autorités se sont assignés
pour le bien-être de tous, en

L.P : Y’a-t-il des gens
contre qui vous avez gardé
dent ?
G.M : En faisant ma confession depuis la maison d’arrêt,
en jurant de ne plus retomber
dans les travers, conscient
du fait que j’avais fait du
tort à autrui, j’ai imploré le
pardon de mes victimes. J’ai
aussi pardonné tous ceux
qui m’ont fait injustement du
mal. Je ne suis plus le Bad
boy qu’ils ont connu. Il faudra désormais me compter
parmi ceux qui joueront leur
partition pour que la République avance. Président
de l’association Jeunesse
et conscience du Congo,
je n’accepterai jamais un
seul plan machiavélique. Je
serai le premier à dénoncer
auprès des autorités, tout
plan visant à déstabiliser le
pays, dès que je suis mis au
courant.
L.P : Croyez-vous encore
en votre avenir ?
G.M : J’ai l’espoir. Je voudrais être l’exemple de la
jeunesse. Giscard Minichelo,
alias Le Blanc parlera de son
passé à la jeunesse pour
qu’elle ne tombe pas dans
les mêmes égarements. Je
parlerai sans honte de ce
que cela m’a causé comme
ennuis. Et je leur parlerai de
ma nouvelle vie et de ma vision pour que chacun sache
travailler pour le bonheur du
prochain. Je vais soutenir
les jeunes pour les épargner
des sales besognes. La jeunesse est la première pièce
utilisée, mais elle est aussi la
première à être jetée après
avoir servi. Les élections
arrivent en 2021, vous verrez que tout le monde sera
derrière la jeunesse. Une
fois les élections passées, la
même jeunesse sera jetée à
la poubelle.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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OLITIQUE

LA DEMOCRATIE, DES PARTIS
S’EN PREVALENT SURTOUT CEUX
DE L’OPPOSITION, MAIS...
Lorsqu’on observe le fonctionnement des formations politiques de notre
pays, un fait saute aux yeux : l’emploi excessif du vocable démocratie. Il
ne se passe d’occasions sans qu’elles n’en usent. Cependant, le recours
abusif à ce concept n’est nullement inspiré par le souci d’en améliorer
l’usage en interne mais par une stratégie visant à jeter du discrédit sur
des adversaires politiques. C’est de bonne guerre, pourrait-on arguer.
Sauf qu’ayant vocation à conquérir le pouvoir d’Etat, il est rassurant pour
la démocratie que déjà dans leur statut de gestionnaires potentiels, le
rapport avec elle ne soit ni rugueux ni approximatif.

E

Un des opposants qui conteste

n effet, plus un parti
politique est tatillon
sur les bonnes pratiques de la démocratie en
son sein avant même que
les voies royales conduisant
au pouvoir ne s’ouvrent à lui,
plus il y a des chances de
croire qu’une fois parvenu au
sommet de l’Etat, son attention pour elle sera décuplée.
En tout cas il y a des chances
que ce parti veille sur elle à
l’instar d’un homme sur les
prunelles de ses yeux. Partant de ce postulat, cela ne
relève pas de la pure lubie
que de vouloir jeter un regard
sur la manière dont la plupart
des formations politiques
pratiquent la démocratie en
interne. Cependant, l’exercice ne parait pas aisée
d’autant que la définition de
la démocratie ne fait jamais
l‘unanimité. Mais comme
l’écrivait le journaliste et écrivain français, Jean François
Revel dans son livre «Tentations totalitaires», il existe
des preuves de démocratie.
Il paraphrasait ainsi Jean
Cocteau qui disait qu’il n y a
pas d’amour mais que des
preuves d’amour.
L’élection libre
Au nombre de ces preuves
qui attestent de la présence
de la démocratie figurent
les élections libres, la liberté
d’expression et d’opinion, le
suffrage universel. Il est difficile d’identifier ces preuves
dans la pratique quotidienne
de la plupart des formations
politiques de notre pays.

Les élections permettent
le renouvellement de leur
personnel dirigeant. Les
congrès qui se tiennent selon
des fréquences arrêtées par
les textes fondamentaux du
parti constituent généralement les moments indiqués
où l’alternance se produit
au niveau de ses instances.
Mais il y a des formations
politiques dont des cadres
honnêtes disent ne plus se
souvenir de la date à laquelle
s’est tenu le dernier congrès.
Les dirigeants n’ont jamais
songé à créer les conditions
pour remettre en cause leur
mandat à la tête du parti.
Ce qui ne les gêne pas pour
autant dans la mesure où
ils continuent de tenir des
conférences de presse, de
participer aux débats télévisés et même parfois de
convoquer des réunions
du parti comme si de rien
n’était. C’est peut-être plus
honnête ainsi puisque si les
élections se tenaient, elles
seraient de toutes les façons
pipées. L’équipe dirigeante
s’arrangerait à coopter les
participants au congrès pour
s’assurer que le vote se
fera en faveur de sa reconduction. L’une des raisons
de l’inamovibilité de ces
dirigeants.
La liberté d’opinion
Dans la plupart des formations politiques congolaises,
la parole est bâillonnée.
Ce déni de démocratie est
même légitimé dès l’instant
où il y est proscrit l’existence
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des tendances. On en revient à la pensée unique que
les congolais ont fermement
vilipendée pendant le monolithisme. La pensée unique,
on ne le sait que trop bien,
renvoie à des vérités d’autorité. Celles-ci font le lit de la
dictature. Au sein du parti,
les débats doivent rester
ouverts et ne se heurter sur
aucun sujet tabou y compris
la mise en cause des méthodes de direction de l’équipe
dirigeante. L’existence des
tendances au sein d’un parti
n’a jamais constitué un danger, bien au contraire, elle
vivifie le parti et l’enrichit sur
le plan intellectuel. Cette
absence des tendances au
sein des partis a pour, entre
autres inconvénients l’étouffement des talents, l’empêchement de l’émergence de
jeunes pousses. La tribune
du parti n’est souvent offerte
qu’à ceux dont le discours
ne heurte la bien-pensance
partisane. Ainsi on assiste
à une vie insipide dans ces
formations politiques ou ce
sont les mêmes noms qui
vont et viennent.
On peut, à la fin, avoir des
raisons d’être inquiet car la
description qui est faite ici
correspond dans une certaine mesure à des partis qui
demain pourraient se retrouver à la tête de l’Etat. Si déjà
en leur sein et dans la situation d’opposant dans laquelle
ils se trouvent, ces partis ne
se distinguent nullement par
des pratiques démocratiques
comme la tolérance à l’ égard
des membres du parti qui
soutiennent des points de
vue contraires à ceux des
leaders, qu’en sera-t-il demain si le suffrage universel
les propulsait au sommet de
l’Etat ? Des efforts devraient
être fournis pour amener les
partis à se faire aux principes
démocratiques. Les pousser
à l’observance de la loi sur
les partis peut constituer un
premier pas. Il revient aux
ONG, crédibles, respectables et dignes de ce nom de
susciter des séminaires sur
la démocratie à l’intérieur
des partis politiques.
Laurent Lepossi

Vie associative

LA DYNAMIQUE
PO NA EKOLO
S’AGRANDIT

La Dynamique citoyenne « Pona ékolo », autrement dit « Samu na Bwala » totalisera en janvier
2020 ses cinq ans d’une existence vouée à œuvrer pour une rupture véritable et l’émergence
d’une culture démocratique dans le pays. Dans
le cadre des préparatifs de ce 5ème anniversaire,
une vaste campagne nationale d’adhésion à ce
mouvement a été lancée par son comité directeur, le 11 octobre dernier à Brazzaville. A cette
occasion, une vingtaine d’associations ont choisi
de devenir désormais membres à part entière de
« Pona ékolo », en signant justement l’accord
d’adhésion à cette plateforme.

I

l s’agit entre autres de
l’association Ignié Développement, Mutuelle
féminine amour du prochain,
Association sauve toi, La
Concorde de Ngoko, Havre
de paix, Association des
jeunes braves du Congo,
Association jeunes unis pour
le développement de Madibou, Association plus loin
ensemble, Anciens élèves
de Jean Paul Sartre, Association Farrel Nkou Amour,
Aigle rouge, Bana Ndanga,
Amis Décors, Alternative du
développement économique
et social, JCCI, Fondation
Divino.
En prenant acte de ces adhésions, au nom de M. Hugues
Ngouélondélé, président de
la Dynamique «Pona ékolo»,
le coordonnateur général de
« Samu na Bwala », l’honorable Digne Elvis Okombi
Ntsalissan, a martelé que :
« être à la Dynamique Pona
ékolo est un engagement
quotidien,en sachant bien
que nous sommes et demeurons une réserve stratégique
pour la nation ».

te-Noire, Dolisie, Nkayi et
à Ouesso, avant d’organiser le concours dénommé
« Formation et éducation
civique » des populations,
devant réunir des jeunes
artistes-musiciens qui seront
mis à l’épreuve de fournir la
2ème vague des chansons
dénonçant ou condamnant
les antivaleurs qui règnent
en maître dans la société.
Quant à savoir, à l’orée de la
présidentielle, si ces jeunes
ou ces associations viennent
par conviction ou par enthousiasme pour faire volte-face
au dernier moment, l’honorable Okombi Ntsalissan a
répondu en ces termes : « Il
n’y a pas de lien à faire. Nous
avons aujourd’hui cinq ans
de vie. Et par expérience,
nous avons vu aussi des
gens venir par enthousiasme. Mais, avec le temps,
nous saurons comment séparer le bon grain de l’ivraie.
Pour le moment, il s’agit de
faire la pêche à la nasse. A
la fin, nous allons extirper
de manière responsable les
meilleurs, pour qu’ils che-

D. Elvis Okombi Ntsalissan, au milieu des présidents des
associations signataires

Il a exhorté les autres associations à rejoindre en grand
nombre la famille « Pona
ékolo », de façon à revitaliser
la Dynamique dans ses actions pour le développement
du pays. A ce sujet, le Comité
directeur se rendra dans les
tout prochains jours à Poin-

minent avec nous dans cet
engagement pris hier et demain ». Le clou de ce 5ème
anniversaire, en janvier, aura
lieu au Palais des Congrès,
en présence des autorités
nationales.
Gulit Ngou
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E CONOMIE
LA FRANCE OUVERTE À UNE RÉFORME AMBITIEUSE
DE LA ZONE FRANC
Les ministres africains des finances de la zone Cfa, les gouverneurs des banques centrales ainsi
que les présidents des institutions régionales se sont réunis à Paris, du 10 au 11 octobre courant
dans le cadre d’une réunion avec la Banque de France.

C

omme les précédentes rencontres
de la zone franc, la
réunion de Paris a permis
aux participants d’évoquer
les sujets d’actualité économique et financière de ladite
zone.
Le collectif a ainsi examiné
la sempiternelle question
relative à la sortie ou non, du
Cfa. «La France est ouverte
à une réforme ambitieuse
de la zone franc», a affirmé
vendredi à Paris le ministre français de l’Economie
et des Finances Bruno Le
Maire lors d’une conférence
de presse à l’issue de cette
réunion des ministres des
Finances et des gouverneurs
des pays membres du franc
CFA.
Les ministres des Finances,
les présidents des institutions régionales et les
gouverneurs des banques
centrales de la zone franc
ont réaffirmé l’importance
des mécanismes et institu-

Photo de famille des ministres des finances de la zone franc
tions de la zone franc pour la
stabilité et le développement
des économies de la zone, a
indiqué vendredi le ministère
français de l’Economie dans
un communiqué.
Les participants de la réunion ont réitéré leur volonté
de continuer à faire de la

zone franc un espace de
coordination active des politiques publiques, et affirmé
«leur engagement d’œuvrer
pour le développement de
la zone franc et de mettre
en œuvre des politiques
économiques soutenables
axées sur la diversification

LE CLASSEMENT DOING BUSINESS 2020
BIENTOT ET L’ENJEU POUR LE CONGO
Le mois d’octobre correspond généralement à
la période à laquelle Doing Business, cette institution de la Banque Mondiale, publie sa note
annuelle qui évalue les progrès réalisés par les
économies des 190 pays membres, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires. Il
s’agit précisément des réformes engagées dans
ce sens. Chaque pays, pourrait ainsi se rendre
compte des efforts fournis ces 12 derniers mois
à travers la place qu’il occupe dans le classement
accompagnant la note. A l’instar des potaches,
ces pays dont le Congo, attendent fébrilement la
publication de la note qui pourrait intervenir le
24 octobre prochain.

L

’enjeu pour notre pays
est d’améliorer sa
place dans ce classement de Doing Business
qui, apparemment, ne lui a
jamais porté bonheur, si on
s’en tient aux places qu’il
a occupées ces derniers
temps. Dans le classement
2019, le Congo s’est situé
au 180ème rang sur les 190
pays. Un net recul par rapport à l’année précédente
où il occupait la 177ème place.
Ce qui veut dire que durant
ces années, à en croire les
notes de Doing Business, le
pays n’a pas assez reformé.
Mais aujourd’hui, à quelques
jours de la publication du
classement 2020, le cœur
du Congo bat la chamade.
Contrairement aux années
précédentes, le pays a, en

effet, entrepris une série de
réformes remarquables de
nature à le sortir des profondeurs du classement de
Doing Business. La dernière
en date est cette facilité qui
vient d’être proposée aux
opérateurs économiques de
s’acquitter de leurs obligations fiscales en ligne. Ils ne
sont plus tenus de se rendre
dans les agences de la direction générale des Impôts
pour accomplir leur devoir
civique.
Une réforme qui
réjouira les
investisseurs
On imagine les avantages
que ces opérateurs économiques tireront de ce procédé moderne. Le gain en

termes de temps est le plus
évident de ces avantages.
Pour l’Etat, la proportion
des coulages pourrait être
sensiblement réduite dès
l’instant où le contact physique entre l’agent du fisc et le
commerçant deviendra rare.
Ce genre de rencontre se
trouve souvent à la source
d’arrangements douteux qui
se font sur le dos de l’Etat.
On peut avancer qu’avec
cette énième réforme du
ministère des finances et du
budget, le processus de la
sécurisation de ses recettes
fait un bond en avant. Cette
réforme intervient à la suite
de celle ayant abouti à la
dématérialisation des opérations douanières. La corruption perdra ipso facto un
peu de son allant à la grande
satisfaction des opérateurs
économiques honnêtes et
désireux de venir prendre
leur part de risque dans notre
pays.
Des délais raisonnables pour se raccorder
au poteau électrique
Un autre facteur qui incite
à un optimisme certain en
rapport avec une possible
amélioration du rang dans
le classement Doing Busi-
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économique et le renforcement de la mobilisation des
ressources domestiques
dans un contexte économique marqué par une reprise
de la croissance à l’échelle
du continent africain, selon
le communiqué.
Les participants ont aussi
ness est constitué par les
efforts que déploie actuellement la société Energie
Electrique du Congo 2E.
Elle vient de recevoir un
stock d’équipements qui lui
permettront d’assurer dans
des délais raisonnables les
raccordements aux poteaux
électriques. Cela parait anodin mais les délais de raccordement au poteau électrique
font partie des critères sur
lesquels s’appuie l’institution
de la Banque mondiale afin
d’établir son classement.
C’est tout dire sur la place
cardinale de l’électricité dans
les affaires. Si les reformes
relatives à la délivrance du
permis de construire, au
raccourcissement du temps
de création d’une entreprise
et bien d’autres comme la
facilité d’obtention d’un prêt
bancaire et surtout la sécurisation des investissements
ont été réalisées, nul doute
que le Congo pourrait prétendre se placer en bonne
position cette fois-ci.
En revanche, les pays qui
sont habitués à occuper
des meilleurs rangs dans
le classement Doing Business comme l’Ile Maurice,
le Rwanda, le Togo, la Cote
d’Ivoire, le Kenya devront
confirmer leur réputation de
pays les plus réformateurs
du continent noir. Les 4 derniers pays auraient réalisé
cette année 23 reformes
alors que certains autres

7

relevé que la convergence
nominale reste en-deçà des
résultats escomptés, soulignant les risques liés à la
dette et au déficit public,
susceptibles de remettre en
cause les équilibres internes et externes des États
concernés. Ils ont rappelé
«l’importance d’améliorer
fortement la mobilisation des
ressources intérieures et de
créer les conditions d’un développement soutenable».
Ils ont également souligné
la nécessité de poursuivre la
mise en œuvre des mesures
permettant «de renforcer l’intégration régionale, facteur
de résilience et de solidarité
des États de la zone franc,
face aux chocs exogènes,
dans un contexte sécuritaire régional difficile et un
environnement économique
international incertain».
La prochaine réunion des
ministres des Finances de la
zone franc se tiendra à Libreville comme il a été confirmé
lors de cette rencontre.
J.D.

n’ont franchi que péniblement le nombre de 2.
Les enjeux
du classement
Il n’est pas superflu de rappeler que ce classement
constitue une sorte de boussole indispensable aux investisseurs dans la détermination du choix de leur
destination vers les Etats où
le risque pays est pratiquement nul. Souvent, ils s’en
servent pour le confronter au
discours au style ampoulé
des hommes politiques qui
vantent les atouts de leur
pays. Les autorités politiques
congolaises qui ont vite saisi
ces enjeux du classement
Doing Business et d’autres
classements internationaux
à l’instar de celui sur la corruption ou sur l’indice du
développement humain,
ont mis en œuvre un comité
interministériel. Sa vocation
est d’étudier les raisons à l’
origine des mauvais rangs
du Congo dans ces classements internationaux et de
proposer des solutions en
vue de l’en sortir. On peut
donc légitimement penser
qu’avec cette stratégie, notre
pays pourrait définitivement
émerger des marais de ces
classements dans lesquels il
végétait jusqu’ici.
Laurent Lepossi
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La société Energie électrique du Congo

LES PRIX DES FACTURES GALOPENT
PENDANT QUE LA DESSERTE SE DÉGRADE
Le paradoxe est donc saisissant. Sous d’autres cieux, le prix est fixé en
fonction de la qualité. Ici c’est tout le contraire. Que vous ayez de l’électricité ou pas, la facture qui vous est établie ne tient jamais compte de
cet état de fait. Elle est en constante progression et le client est sommé
de l’honorer sans autre forme de procès. La société Energie électrique du
Congo est parfaitement au courant que certains quartiers de Brazzaville
sont constamment sans électricité. Elle est plutôt fournie par intermittence
au point où certains clients fortunés ont été contraints de s’approvisionner
en électricité par l’entremise des groupes électrogènes, avec tout ce que
cela produit comme nuisance sonore.

P

ourtant, à l’annonce du
changement du statut
et de dénomination de
la SNE qui devenait Energie
électrique du Congo (2EC),
les Brazzavillois et les ponténegrins avaient poussé un
grand ouf de soulagement.
Pour eux, c’était la fin des
délestages électriques intempestifs. Mieux, ils devaient
désormais payer exactement
ce qu’ils ont consommé,
comme l’indique la législation qui régit ladite société.
C’était sans compter avec
les habitudes qui dit-on, ont
la peau dure. D’ailleurs, le
constat sur le terrain révèle
que la situation est devenue
pire que ce qu’elle était hier.
Non seulement, les clients
de la société 2EC demeurent sous le même régime
des délestages intempestifs,
mais aussi ils payent plus

cher leur facture d’électricité qu’auparavant. C’est
pourquoi, ils sont totalement
excédés et pensent comme
Anatole France que : « tous
les changements, même
les plus souhaités ont leur
mélancolie, car ce que nous
quittons, c’est une partie de
nous-mêmes ; il faut mourir à
une vie pour entrer dans une
autre ». Malheureusement,
avec la société 2EC, c’est
la routine et l’exacerbation
de l’injustice. Le hic ici, c’est
que le client n’a jamais raison, sauf s’il est parrainé
par un responsable de ladite
société. Il suffit de passer
quelques minutes devant
les guichets de cette société
pour s’en convaincre. Il n’y
a que des lamentations qui
reviennent comme un leitmotiv.
En tout état de cause, on

ne dira jamais assez sur les
malheurs qu’occasionnent
les pénuries récurrentes de
l’électricité dans certaines
grandes agglomérations du
Congo. Les maisons, les
petits commerces, les industries, les machines de toutes
sortes, les congélateurs, les
climatiseurs, les réfrigérateurs et les modems internet sont souvent mis hors
d’usage à cause du mauvais
courant ou en raison des
délestages électriques. En
effet, Auguste, un Brazzavillois qui s’est prêté à notre
micro a dénoncé ces avaries
qui caractérisent la fourniture
de l’électricité en ces termes:
« le problème de délestage
électrique est devenu notre
pain quotidien. Je ne vis que
du Cybercafé qui ne dépend
que de l’électricité. C’est un
véritable manque à gagner

pour moi ». Cependant, Albertine, licenciée es-lettre,
option philosophie affirme :
« en attendant mon recrutement à la fonction publique,
j’aide ma mère à gérer sa
boucherie et sa petite alimentation. On ne peut plus travailler comme il se doit, faute
d’électricité permanente. Plus
d’une fois, ma mère a perdu,
du poulet, du poisson,de la
viande, bref tout ce qu’elle
avait acheté pour alimenter
sa boucherie faute d’électricité». Des sources dignes de
foi indiquent que cette commerçante a multiplié en vain
des va-et-vient à la société,
dans l’espoir d’un éventuel
dédommagement.
Comme si ce calvaire ne
suffisait pas, les clients de
la société Energie électrique
du Congo font aujourd’hui
face à la flambée des prix
des factures, en dépit des
délestages électriques. Certains quartiers à l’instar des
quartiers 63 Talangaï, 24 à
Bacongo entre l’avenue des
5 chemins et Commissions,
Kimpouomo à Madibou à
Brazzaville sont régulièrement privés d’électricité.
La nuit comme la journée,
certains clients de cette zone
n’ont de l’électricité que par
le canal des groupes électrogènes avec tout ce que cela
comportent d’impondérables.
Les démunis ou ceux qui ne
peuvent acheter du carburant
pour alimenter des groupes
électrogènes, utilisent les
lampes lucioles, les bougies
ou les lampes torches pour
éclairer leur maison. Aussi
paradoxal que cela puisse
paraître, ces moments d’interruption du courant dans
ces quartiers ne semblent
influencer la consommation
de l’électricité dont le coût
ne fait que galoper au lieu de
baisser. Il y a des clients qui

NÉCROLOGIE

REMERCIEMENTS

Monsieur Georges Eboué, ancien
journaliste sportif et directeur commercial à Radio Congo à la profonde
douleur d’annoncer aux parents,
amis et connaissances que le Tout
Puissant vient de rappeler à lui depuis le dimanche 6 octobre 2019,
son épouse Elise Ngala, ancienne
directrice de l’école Marcel Bissila à
Poto-Poto, puis agent de la direction
des examens et concours (DEC)
et enfin du secrétariat général à la
présidence de la République.
Le deuil se tient au domicile conjugal sis 215 rue Mbomo à Ngamakosso.
Que son âme repose en paix !r

Monsieur Bertin Ebinda, journaliste à la retraite, les enfants
Ebinda et familles remercient les
parents, ami(e)s et connaissances pour leur soutien tant moral
que financier lors du décès de
leur épouse, mère et fille Madame Ebinda née Massengo
Ngambou Claudia.
Que chacun et chacune trouvent
ici l’expression de leurs sincères
remerciements.r
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ont pris l’habitude d’éteindre
toutes les ampoules dans la
maison et dehors ;de débrancher tous les appareils électroménagers pour faire l’économie de l’électricité. Mais,
ils ne constatent aucune
amélioration dans la facturation de leur consommation.
Le montant de la facture est
toujours ascendant.
Ce qui paraît comme une
provocation est que chaque
facture qui est établie porte
la mention deux mois de
consommation. En réalité,
ladite facture ne parvient
au client qu’après 30 ou 40
jours au maximum. Donc
moins de deux mois. Cette
facture est assortie d’un
délai de paiement dès réception, malgré le fait que le
client n’a parfois pas encore
touché sa pension ou son
salaire. C’est ce manque de
solidarité qui donne à penser que la société Energie
électrique du Congo crée
toutes les conditions pour
que la population s’insurge
contre l’autorité légalement
établie. En définitive, c’est
comme si la mise en service
du barrage d’Imboulou et de
la centrale à gaz de PointeNoire, en plus des premiers
barrages hydroélectriques
n’a servi à rien. Alors qu’elle
devait permettre à la population d’espérer la fin des
problèmes liés à l’électricité.
Les coupures intempestives
de l’électricité qui demeurent
encore actives, annihilent
tous les efforts consentis
par l’Etat dans le maillage
du pays en infrastructures
énergétiques. La nouvelle
société d’électricité est ainsi
interpellée et doit donc y parer au plus pressé
Alexandre Mwandza
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Lutte contre le paludisme

DU CLAIR-OBSCUR DANS LA DISTRIBUTION
DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES
Il fallait s’y attendre. Certains esprits malins tentent de torpiller la distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticides. Les
plaintes fusent de partout. Il y a des familles qui ont déclaré par exemple
cinq moustiquaires, les distributeurs en donnent plutôt trois ou moins.
Cependant, certaines familles qui ont été affectées dans un site précis,
lorsqu’elles arrivent sur les lieux, elles sont tout simplement informées que
le site a été transféré ailleurs. Des petites anomalies qui peuvent noircir
une opération qui se veut sérieuse. Heureusement qu’un numéro vert, en
l’occurrence 10-35 a étécréé à cet effet. Toute personne désireuse d’avoir
une information relative à la distribution des moustiquaires peut en faire
gratuitement usage.

Pendant que les uns sont pourvus gratuitement, d’autres en achètent

D

es sources non encore
confirmées indiquent
que certaines personnes qui ont été formées
à cet effet, n’auraient pas été
finalement retenues.A leur
place, d’autres personnes
ont été recrutées et sont
actuellement sur le terrain
en train de distribuer des
moustiquaires aux ayantsdroits. Ce sont certainement ces personnes non
assermentées qui veulent
maintenant détourner à leur
profit une partie des moustiquaires, alors qu’un don

doit arriver au destinataire.
Les principales victimes sont
les vieillards, les adultes et
surtout les analphabètes.
Le modus operandi est tout
simple. Dans une famille
où il y a cinq ménages, les
distributeurs jouant sur la
naïveté des bénéficiaires,
en donnent moins. Le stock
ainsi constitué, sera soit
revendu dans les marchés
locaux, soit dans les pays
voisins.
Des sources concordantes
indiquent que ces moustiquaires sont actuellement

vendues à 500 Fcfa dans
les marchés publics de Brazzaville. Il suffit de se rendre dans les marchés de
Moukondo, Ouenzé, Total et
Moungali, la liste n’est pas
exhaustive pour s’en rendre
compte. Ces fausaires revendent ces moustiquaires
à ceux qui en avaient droit.
Pourtant, ces moustiquaires
sont gratuites et intègrent le
processus de lutte contre la
malaria.
Il y a également le déficit de
communication qui caractérise cette opération, en

ce qui concerne les sites.
Certaines écoles privées qui
ont été retenues pour servir
de sites de distribution, ont
été finalement transférées
ailleurs sans en informer
ceux qui devaient retirer
leurs moustiquaires dans
ce centre. Le bon sens recommanderait qu’on informe
ceux qui devaient retirer leur
dotation dans ce site, par
écrit ou par voix de presse
des changements opérés
à la dernière minute, pour
ne pas qu’ils errent dans
toute la ville à la recherche
de ce site où ils ont été
finalement affectés. Il est
vrai qu’à la faveur de cette
opération et en prévision de
ce genre de désagréments,
un numéro vert a été institué
pour d’éventuellement renseignements. Des sources
concordantes affirment que
celui-ci n’a pas été bien
vulgarisé puisque beaucoup
de gens l’ignorent. C’est le
10-35 que chaque personne
qui souhaiterait avoir une information concernant la distribution des moustiquaires
peut appeler gratuitement
de jour comme de nuit, pour
obtenir des informations recherchées.
En outre, il y a aussi d’autres
personnes qui se plaignent

Clotilde Oko

Lékoumou

LA CRIMINALITÉ FAUNIQUE
NE S’ESTOMPE PAS À SIBITI

Des peaux et dents d’éléphants ainsi qu’une peau
de python de sebbae, espèces animales protégées
ont été découvertes le 7 octobre 2019 entre les
mains d’un homme à Sibiti. La direction départementale de l’économie forestière, la gendarmerie
ont réussi ce coup de filet grâce aux indices apportés par le Projet d’appui à l’application de la
loi sur la faune sauvage (PALF).

L

’interdiction de l’importation, l’exportation, la
détention et le transit
sur le territoire congolais des
espèces animales protégées
ainsi que de leurs trophées a
encore été bravée à Sibiti. Au
chef-lieu de la Lékoumou, un
homme de nationalité congolaise, trafiquant supposé d’espèces animales protégées et
de leurs trophées attend d’être
jugé. Il serait un acheteur et revendeur des produits de faune
à Sibiti. Le réseau auquel il
appartiendrait serait un ensemble hétéroclite d’hommes
et de femmes de nationalités
diverses, jouant des rôles
préétablis.
Selon un enquêteur, « ses
fournisseurs seraient des
braconniers disséminés dans
des localités du département
de la Lekoumou, à l’instar de
Mokassi et Lefouto. Ce présumé délinquant a l’habitude
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du fait que les agents de
dénombrement n’aient pas
été chez eux pour la collecte
des informations y relatives.
Pourtant, leurs habitations
sont accessibles, renchérissent-elles. Ils sont nombreux
à être dans cette situation.
Ces oubliés pensent qu’ils
ont été laissés expressément
à la merci de l’anophèle qui
transmet le paludisme, considéré comme la principale
cause de mortalité au Congo.
Ces personnes oubliées sont
donc instamment invitées à
user du numéro vert pour
solliciter une faveur avant la
fin des cinq jours consacrés
à l’opération distribution des
moustiquaires imprégnées
d’insecticide.
Rappelons que la campagne
nationale de distribution
gratuite des moustiquaires
imprégnées d’insecticide à
longue durée d’action a été
lancée par le premier ministre, chef du gouvernement,
Mouamba Clément, le 2
octobre 2019 à Kintélé. Pour
ce faire, plus d’un million de
ménages ont été dénombrés
pour recevoir gratuitement
ces moustiquaires. Il s’agit
d’un don qui a été intégralement financé par le Fonds
mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et
le paludisme qui marque par
cet acte salvateur son retour
au Congo. Le montant total
de ces moustiquaires imprégnées d’insecticide est de 8
milliards de FCFA.

de revendre ses produits non
seulement aux congolais, mais
aussi à plusieurs citoyens des
autres pays notamment la
Chine ».
Cet homme sait pourtant que
l’éléphant et le python de sebbae sont menacés d’extinction
en République du Congo. Il
n’ignore non plus, que le gouvernement et ses partenaires
redoublent de vigilance et
d’ardeur dans la traque de
quiconque violerait la loi sur la
protection de la faune.
A la gendarmerie, il a regretté
ses actes et reconnu avoir
détenu, mis en circulation et
commercialisé des trophées
des espèces animales intégralement et partiellement protégées. Pour trois queues et une
dent d’éléphant ainsi qu’une
peau du python de sebbae, ce
Congolais s’expose à la prison
et aux amendes.
M.S.
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CHU-B

LES RECRUTEMENTS DÉSORMAIS
CONDITIONNÉS AU RESPECT DES
PROCÉDURES DU GUIDE D’EMBAUCHE
Cette décision a fait l’objet d’une délibération, parmi les cinq prises par
la XXIVème session ordinaire du comité de direction du Centre hospitalier
et universitaire de Brazzaville (CHU-B). Cette instance s’est réunie à Brazzaville le 09 octobre 2019, sous la direction du professeur Jean- Rosaire
Ibara, président du comité de direction de cet hôpital. Il avait à ses côtés
le directeur général dudit centre et son adjoint, Sylvain Villard et Ulrich
Judicaël Biez.

L

e guide d’embauche
dont le projet a été
adopté au cours de
cette session, est un document qui définit les procédures d’embauche. Le Pr. JeanRosaire Ibara considère ce
guide comme un véritable
référentiel de gouvernance
des ressources humaines.
C’est pour la première fois
dans l’histoire du CHU-B,
que cet établissement sera
doté d’un tel instrument. La
mise en œuvre de ce document apprécié et salué par
l’ensemble des administrateurs permettra de rendre
transparentes, objectives et
équitables, les procédures

de recrutement au sein du
plus grand hôpital du pays.
Ce, en vue de donner les
mêmes chances à chaque

uDeux amis se battent pour
une femme mariée
La scène s’est passée dans un bar à
Ouenzé où deux amis, toujours tirés
à quatre épingles et fréquentant chaque fois le même débit de boisson se
sont violemment échangé des coups
de poings comme sur un ring.
A l’origine de la bagarre, une dispute
autour d’une jeune fille qui entretenait
malicieusement des relations intimes
avec les deux amis. Tout se passait
secrètement et sans incident jusqu’au
jour où la fille sur invitation d’un de
nos deux amis s’est retrouvée dans
le fameux bar. Elle ne redoutait rien
puisque que l’autre ami lui avait fait
part d’un voyage la veille. Arrivée
sur le lieu, la fille et l’un des amants
s’installent comme à leur habitude
dans un canapé se trouvant dans
le coin le moins éclairé du bar. Tout
se passe bien. Ils se couvrent de
baisers. Or l’autre copain n’avait pas
voyagé. Il arrive sur les lieux et dès
qu’il se dirige vers leur coin préféré,
la femme se lève pour sortir.
Le premier copain dit à la fille où vastu chérie. Le deuxième s’adresse à
son ami en disant : c’est ma chose.
Subitement, les deux amis ont plié
les manches de leur veste et se sont
échangés des coups dans le bar sans
respecter, ni leur tenue vestimentaire,
ni leur statut de fonctionnaires. Un
homme proche des deux amis a
réussi à mettre fin à la bagarre en leur
annonçant vrai ou faux qu’ils se battaient pour une femme mariée à un
militaire. Et que son mari, qui est déjà
au courant de ce qui se passe, ne
va pas tarder à arriver sur les lieux.
Après avoir entendu ces paroles, les
deux amis se sont rapidement réconciliés avant de quitter précipitamment
le bar qu’ils ne fréquentent plus, craignant d’être victimes de la jalousie du
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citoyen demandeur d’emploi
et de mettre fin aux recrutements subjectifs, au mépris
de la qualité.

vrai propriétaire de la femme.
uUn neveu surprend la femme
de son oncle avec un copain
Un jeune souvent martyrisé par la
femme de son oncle a surpris cette
dernière sortant d’un hôtel éloigné de
leur quartier avec un autre homme.
Voyant cela, le jeune homme s’est
rapproché de ce couple insolite et s’est
mis à blâmer sévèrement la femme de
son oncle. Pendant ce temps, l’homme
a pris la clé des champs croyant que
le neveu était le mari légitime de la
femme. La femme s’est agenouillée
et a demandé pardon tout en suppliant
le neveu de ne rien dire à son oncle.
Le jeune homme a accepté le pardon
avant de rassurer la femme qu’il ne
révélera pas à son époux ce qu’il a
vu. Cependant, il a exigé à la femme
de jurer qu’elle ne va plus le martyriser
dans la maison de son oncle qui est
aussi son tuteur. Jusqu’à ce jour, le
jeune homme n’a rien dit à son oncle.
Il a seulement constaté que ses demandes ne sont plus censurées par
la dame qui au contraire persuade
son mari pour que rien ne manque
au neveu. Qu’adviendrait-il si l’oncle
découvre la vérité ? C’est la grande
inconnue.
uUne jeune fille stoppe l’action d’un dragueur en usant de
l’anglais
Dans l’avenue Marien Ngouabi, à
Talangaï, un arrondissement de Brazzaville, l’attention d’un monsieur est
attirée par une jeune fille qui passait.
Ce dernier la poursuit dans l’espoir
d’engager un dialogue et tenter de la
draguer. Dès qu’il a salué la fille, celle-ci a répondu en remuant la tête. Le
monsieur s’est mis à singer le français
pour impressionner la jeune fille qui
curieusement lui a répondu dans un

En effet, les ressources
humaines de qualité sont
un réel gage de l’excellence
visé par gouvernement, dont
l’ambition est de faire jouer
au CHU-B son rôle d’hôpital
universitaire de référence.
Selon son directeur général
adjoint, parmi les éléments
qui concourent à la matérialisation d’une telle ambition,
il y a bien sûr un plateau
technique de qualité, mais
l’homme constitue la toute
première ressource. « A travers ce guide d’embauche, le
CHU-B recrutera désormais
les meilleurs d’entre les candidats », a affirmé le Dr Ulrich
Judicaël Biez.
A l’ouverture des travaux de
cette session, le Pr. JeanRosaire Ibara qui est en
même temps le recteur de
l’université Marien Ngouabi,
a mis l’accent sur la problématique du CHU-B qui se
pose en termes de qualité,
de pertinence, d’efficience,
d’attractivité, de compétitivité, de croissance et de
développement. Pour relever
ces nombreux défis et réaliser sa mission, «le CHU-B
doit s’inspirer des valeurs
comme la pertinence, l’ex-

bon anglais faisant croire au dragueur
qu’il ne comprenait pas la langue de
Molière. Notre dragueur s’arrêta net,
n’ayant pas de bonnes connaissances
dans la langue de Shakespeare. Poursuivant notre randonnée, nous avons
vu à 500 mètres plus loin la même fille
en train de causer en français avec une
femme qui lui demandait les nouvelles
de ses parents. Après sa causerie,
nous nous sommes expressément
adressés à elle pour savoir pourquoi
avait-elle agi ainsi ? Elle nous dira
en riant que c’est sa stratégie pour
éviter les nombreux dragueurs qui
écument les rues de Brazzaville. Que
se passera-t-il le jour où cette fille se
trouvera face à un dragueur parlant
couramment l’anglais ? Elle trouvera
sans nul doute un autre alibi.
u Les arnaqueurs ne désarment pas
« Y’ello cher abonné félicitation Vous
ètes un gagnant aux jeu tobola bralico ainsi votre numéro à été choisis
au tirage au sort pour recevoir vos
kdo veuille contacté au 06 917 87 52
ou au 04 4792287 pour plus d’infos
merci». Ce message sans ponctuation
et truffé de fautes est celui que les
arnaqueurs ont envoyé et continuent
de faire parvenir à plusieurs abonnés
du réseau Mtn.
Deux dames ayant reçu ce message
nous ont contacté pour faire part de
leur indignation. L’une d’elle qui s’est
hasardée de rappeler à l’un des numéros sus indiqués a été traînée à
plusieurs endroits sans recevoir les
fameux cadeaux. Dans une de nos
précédentes parutions, nous avons attiré l’attention de nos lecteurs qui sont
aussi abonnés aux différents réseaux
de téléphonie mobile de prendre des
précautions face à tous les messages
qui leur sont adressés par ces arna-

cellence, la transparence,
l’imagination, la responsabilité et l’éthique», a-t-il déclaré. Le président du comité
de direction du CHU-B a
par ailleurs indiqué que cet
établissement sanitaire, qui
jouit d’une réputation mitigée auprès de ses usagers,
peut améliorer son image
au regard de l’extraordinaire
capital humain.
Pour le Pr. Jean-Rosaire
Ibara, l’approche proposée
par le XXIVème comité de
direction du CHU-B à savoir
le projet de guide d’embauche, esquisse le visage du
CHU de demain. Question
de lui permettre de jouer un
rôle majeur dans le dispositif
d’assistance médicale, en
améliorant davantage son
offre de soins à la population
grâce à un personnel compétent. Les autres délibérations
prises par les membres du
comité de direction, portent
notamment sur l’adoption du
projet de rapport d’activités
de l’année 2018 et du projet
de budget exercice 2019 du
CHU-B.
Dominique Maléla

quers.
uPourquoi l’homme préfère-til le mensonge à la Vérité ?
Le mensonge et la vérité sont les
deux faces d’une même pièce. L’un
est le contraire de l’autre, et viceversa. Le premier est un grand vice ;
la seconde, une vertu. Mais, pourquoi
et comment le mensonge a-t-il pu
détrôner la vérité dans une société
qui se veut honnête ? C’est l’une
des vertus les plus recherchées par
tous. Dans la vie quotidienne, on la
veut à tout prix. Tous, nous l’exigeons
des autres, chaque fois qu’elle nous
échappe. Les journalistes prétendent
la défendre au nom de la liberté ;
tandis que les policiers et les juges se
battent pour sa manifestation. Devant
les tribunaux, les citoyens ordinaires,
témoins ou accusés jurent de dire
«la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité », mais, très peu la font éclater.
Au contraire, chacun s’arrange à lui
tourner le dos, en évitant qu’elle ne
fasse mal. Pourtant, chacun le sait:
la vérité fait rougir les yeux, mais
elle ne les crève guère. Souvent, on
n’admet la vérité que lorsqu’elle est
en conformité avec ses attentes et
ses intentions. Cependant, on use
du mensonge comme on use de l’air
pour respirer.
Ce phénomène a le vent en poupe
dans la vie de chaque groupe social:
dans les couples, en famille, dans
les administrations, entre amis,
dans la rue, surtout en politique où
il constitue la première charge que
l’on place dans une pièce d’artillerie,
pour acquérir ou conserver le pouvoir.
C’est l’art de rendre acceptable ce qui
ne l’est pas. Ce qui a fait dire à JeanFrançois Revel que « la première
de toutes les forces qui mènent le
monde, c’est le mensonge ». r
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Humeur
BIENTÔT UNE MAISON DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE CONGOLAISE LA GRANDE PEUR DU REVENANT
L
À BRAZZAVILLE

excellence de consolidation
du travail en réseau. « Car,
travailler en réseau rendra
la société civile compétente.
Elle bénéficiera de plus de
crédibilité aux yeux des pouvoirs publics », a indiqué
Céphas Germain Ewangui.
Il est de notoriété publique
que la société civile congolaise affiche de nombreuses
faiblesses dans les domaines des moyens humains,
logistiques et financiers, de
positionnement éthique et
déontologique. Ce déficit est
malheureusement accentué
par la méfiance qui caractérise les acteurs entre eux,
alors que se posent les défis
d’une société civile forte et
unie. Face à la nécessité de
l’éclosion d’une société civile totalement responsable
et consciente de sa place
dans le développement socioéconomique et politique
de la République du Congo,
Céphas Germain Ewangui
insiste sur l’éthique en ces
termes : « les normes et les
vertus tournent autour de
l’honnêteté, de la serviabilité, la transparence, l’humanisme, l’impartialité et le
respect des engagements,
la tolérance, la mutualisation
des efforts, elles s’avèrent
comme des prémices qui
conditionnent la crédibilité et
la respectabilité de la société
civile ».

e revenant est une personne qui revient après
une longue absence. Je me souviendrai toujours du jour où je suis rentré au bercail après des
années passées en Europe pour y poursuivre mes
études. Ce jour-là, mon père avait préparé tout ce
qui était indispensable à l’accueil, en grande pompe,
d’une sorte d’enfant prodigue. D’une voix blanche, il
s’exclame quand je franchis le seuil du toit familial :
«tiens, voilà un revenant ».
Ce type de revenant il est vrai, est accueilli avec
faste et joie débordante. On égorge un mouton pour
la circonstance, si l’on ne va pas jusqu’à «sacrifier»
un des bœufs les plus en vue du précieux cheptel.
En revanche, il existe des situations extraordinaires
où un être revient à la vie alors qu’on le croyait mort.
Je n’en veux pour preuve que les expériences prodigieuses de mon père, un modeste catéchiste dans
un bled perdu de l’hinterland, qui tenait la mission
catholique en lieu et place des curés dont le lieu de
résidence se situait à plus de 300 kilomètres par voie
fluviale. Mon père avait ainsi la charge de « gérer »
la mission, d’organiser les cultes, de former les catéchumènes. A ce titre, il administrait l’extrême-onction,
un sacrement destiné aux fidèles en péril de mort,
au moyen d’onctions d’huile d’olive (saintes huiles)
et des paroles prescrites par les rituels.
C’est ainsi qu’il est arrivé qu’en venant sur le tard
administrer l’extrême-onction à quelqu’un déjà
mort et que l’on pleurait bruyamment, mon père eut
l’agréable surprise de réveiller le mort. Et comme il
fallait s’y attendre, c’est une panique générale qui
accueillit le revenant, dépité de découvrir à quel point
son « retour » faisait détaler jusqu’à ses parents les
plus proches. Alors que chacun des pleureurs et
pleureuses réunis autour du cercueil formait un vœu
secret, celui de voir le moribond revenir à la vie par
un miracle divin, personne, alors personne ne voulut avoir la primeur de la résurrection de cet enfant,
non prodigue mais prodige, car étant au centre d’un
événement extraordinaire, de caractère magique ou
surnaturel. Ce type de revenant fait en effet peur,
très peur, car il est considéré comme l’âme d’un mort
que l’on suppose revenir de l’autre monde sous une
apparence physique.
Il y a d’autres circonstances où nous affichons un
comportement tout aussi blâmable. Vous souvenezvous de ce film « Les choses de la vie », tiré d’un
beau livre de Paul Guimard et dont les vedettes
étaient Romy Schneider et Michel Piccoli ? Les gens
et les secouristes qui se sont activés autour de Michel
Piccoli ont conclu qu’il était déjà mort. Mais dès qu’il
ouvre les yeux alors qu’on le conduit à la morgue,
c’est le sauve qui peut. A demi conscient, l’accidenté
qui a besoin de soins intensifs s’affole. Il voudrait
pouvoir leur crier : «Emmenez-moi à l’hôpital, je ne
suis pas mort», mais il est incapable de parler. Il
comprend alors qu’il est promis à une mort certaine,
définitive cette fois-ci.
Ces scènes ne se passent pas que dans les romans
ou dans les films. Des histoires surprenantes dont
la morgue municipale de Brazzaville est le théâtre
font état de personnes qui y sont jetées hâtivement
mais qui se réveillent par la suite, déclenchant une
panique généralisée parmi les gardiens.
Moralité de l’histoire : devant un accidenté de la
route ou un grand malade qui agonise, abstenonsnous d’un comportement alarmiste ou de nature à se
débarrasser de la personne. Faisons notre possible
pour que le blessé soit dirigé au plus vite à l’hôpital.
Dans tous les cas, n’allons pas vite en besogne. Ne
conduire le mort potentiel à la morgue que si l’on
a vérifié par tous les moyens qu’offre la médecine
moderne qu’il est bien mort.

Henriet Mouandinga

Paul René Di Nito

Ce joyau architectural est situé au cœur du quartier chic de Moungali,
un des 9 arrondissements cosmopolites de Brazzaville. Œuvre du Conseil
consultatif de la société civile et des ONGs dont Céphas Germain Ewangui est le secrétaire exécutif, cet espace qui améliorera assurément les
conditions de travail de cette institution constitutionnelle sera mis en
service sous peu.

L

e Conseil consultatif
de la société civile et
des organisations non
gouvernementales (CCSCONG) consolide progressivement son encrage dans
un pays qui cherche à promouvoir la démocratie participative. Le plan de travail
2019-2022 décliné en mars
dernier, prévoyait une série
d’actions allant dans le sens
du renforcement de ses
capacités opérationnelles. Il
s’agit entre autres de l’élaboration d’un code de bonne
conduite et d’éthique, le
renforcement des capacités
d’expertise et d’intervention
ainsi que l’appui des différentes plates-formes dans
la sensibilisation. Ce travail
d’envergure nécessite indubitablement un local à la hauteur des missions assignées
au Conseil consultatif de la
société civile. Avec l’inauguration bientôt de ladite
maison, on peut donc affirmer que l’objectif est atteint.
Cette maison de la société
civile est composée de plusieurs bureaux et salles des
conférences dont une est
dédiée à Nelson Mandela. Le
futur siège des associations
non gouvernementales est
pourvu de toutes les commodités.
Une fois mis en service,
« la maison de la société
civile sera un centre pour
la promotion des droits de
l’homme, la démocratie et

la bonne gouvernance. Son
ambition est de former chaque année, 5 000 leaders
d’opinion, leaders communautaires, acteurs politiques
et citoyens. Ce centre de
documentation sera doté
d’un service d’assistance
juridique ». Le secrétaire
exécutif du Conseil Céphas
Germain Ewangui précise
en outre, que cette maison
se veut aussi comme « un
centre de formation en permanence des acteurs de
la société civile, en vue de
leur professionnalisation
au double plan technique
et managérial. Le Conseil
entend mieux s’organiser en
réseaux sur les différentes
thématiques». Comme on
le voit, par le biais de cette
maison, les acteurs de la
société civile vont désormais
mutualiser leurs efforts et se
connecter en permanence.
En rappel, le CCSC-ONGs
a pour vocation d’émettre
des avis sur des questions
liées à la participation des
citoyens à la vie de la nation,
en vue de la promotion des
droits et libertés des citoyens
ainsi que des valeurs républicaines. D’où cet appel
que le secrétaire exécutif
lance à tous ceux qui sont
impliqués dans les questions
des droits de l’homme de
prendre conscience de la
noblesse et de la délicatesse
de leurs missions. A cet effet,
la maison sera un lieu par
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Ordre des architectes du Congo

DES LOGEMENTS DÉCENTS À MOINDRE COÛT,
ACCESSIBLES À TOUTES LES BOURSES
Cette préoccupation a été soulevée dans un communiqué de presse, publié
par le président de l’Ordre des architectes de Congo (OAC) Antoine Beli
Bokolojoué, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de
l’architecture le 7 octobre 2019. Ce, en rapport avec le thème retenu pour
la célébration de ladite journée, par l’Union internationale des architectes
(UIA) à savoir : « Architectes…Logements pour tous ». A travers ce thème,
l’UIA entend interpeller les décideurs, sur le besoin urgent des populations
en logements sociaux décents à des prix abordables.

E

n effet, plus de 7,5 millions d’êtres humains
dans le monde vivent
dans des constructions qu’ils
ont réalisé eux-mêmes, avec
des matériaux récupérés et sur
des sites souvent appropriés
provisoirement. D’autres encore manquent de logements
fixes comme les réfugiés, les
déplacés des conflits et des
désastres. Le développement
démographique et l’agrandissement anarchique des villes
deviennent un facteur préoccupant en termes de qualité
de l’habitat. La République du
Congo n’est pas en marge de
cette réalité.
Antoine Beli Bokolojoue en
fait état dans cet extrait de
son communiqué : « Quel
type de logements ? Quel
type de ville ? Quel genre de
relations inter quartiers et inter
villes ? Autant de questions
auxquelles le gouvernement
du Congo et les acteurs du

Antoine Beli Bokolojoué

développement doivent
se poser et apporter des
solutions en termes d’organisation spatiale et
volumique, pour offrir
des logements sains et
moins chers aux populations congolaises ».
Face à cette réalité, son
organisation «s’emploie
pour faire en sorte que
la question du logement
soit une question centrale
du développement du
pays, en accompagnant
le gouvernement dans ce
chantier ».
Le président de l’Ordre
des architectes du Congo
a profité de cette occasion pour présenter
cet art qu’est l’architecture, ses bienfaits dans
la société congolaise et
la place de l’architecte
dans la société. L’architecture a-il dit, « est l’art
de concevoir et de réaliser

des lieux destinés à offrir aux
êtres humains, les conditions
optimales de bien-être dans
leurs activités. L’acte de création architecturale qui s’exprime en termes de bâtiments,
de paysage ou de composition
urbaine, est un service spécifique qui recouvre à la fois un
acte professionnel, un acte
intellectuel et artistique et un
acte de maîtrise d’œuvre ».
Dans la suite de son texte,
l’auteur explique que « l’architecte est celui qui, maître en
art de bâtir, conçoit et anime
les lieux où passe et séjourne
l’homme. C’est la personne
ou le groupe de personnes
à qui la société confie la responsabilité de concevoir les
espaces destinés aux activités humaines ». Antoine Beli
Bokolojoué écrit par la suite,
que la profession d’architecte
est confrontée à un ensemble
de dérives, qui font courir à la
qualité du cadre de vie des
congolais, des risques qu’ils
doivent dénoncer. Les congolais poursuit-il, doivent se sentir pleinement impliqués par
les enjeux que la puissance
publique a elle-même désignées, en s’engageant dans le
projet de société proposé par
le concept de développement

LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT : UN BUSINESS,
UNE REDOUTABLE ÉPREUVE DES NERFS
Le gouvernement a beau sanctionner les cadres et procéder à leur remplacement, la délivrance du passeport continue d’être une énigme, une redoutable
épreuve des nerfs pour les Congolais. L’exécutif a beau multiplier les stratégies, en garantissant la gratuité de ce précieux document ou en revenant sur
sa décision, rien n’a changé. Le passeport demeure une véritable angoisse
pour les citoyens. Qui en a le droit, qui n’en n’a pas ? Combien coûte-t-il réellement ? Le mystère reste entier.

E

ncore et toujours des
tracasseries pour se
faire établir un passeport ordinaire. Dans les
services d’émigration se
mêlent et s’entremêlent de
nombreux vices qui mettent à
nu tous les péchés de l’administration congolaise: fraude,
corruption, concussion, lenteur, désorganisation, inconscience, incompétence,
trafic d’influence...
Les attroupements et lamentations du public constituent
le lot quotidien des demandeurs de ce titre de voyage
à l’étranger. Les plaintes
fusent de partout au regard
de nombreuses difficultés
éprouvées par les citoyens à
la recherche de ce document.
D’aucuns s’interrogent : pourquoi tant de souffrances,
pour obtenir un passeport ?
Sur une population estimée
à 4 millions d’habitants, combien de Congolais sont-ils
demandeurs du passeport à
la fois ? Quelle somme faut-il
réellement débourser, pour

se faire établir ce document
dans les délais ? Si officiellement, les frais de délivrance
du passeport ordinaire et de
service s’élèvent respectivement à 50 000 francs CFA et
75 000 francs CFA, la réalité
du terrain est très loin des
dispositions prévues par
les textes en vigueur. Tout
compte fait, ce document
coûte bien plus cher.
En mettant un terme à la gratuité du passeport en 2015,
après deux années d’une
expérience qui s’est révélée
amère, le gouvernement s’est
mis dans les bonnes dispositions d’esprit, pour faciliter
la délivrance de ce document
aux Congolais. Ayant tiré
les leçons, les membres de
l’exécutif ont cru ainsi résoudre deux problèmes à la fois :
renflouer les caisses de l’Etat
et faire payer le juste prix du
passeport aux citoyens, en
leur évitant de verser des
sommes astronomiques qui
ne feraient qu’enrichir des
tiers. Le but ultime étant de
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rendre efficaces des services
et réduire la pénibilité liées à
la délivrance de ce document
aux demandeurs. Erreur !
Cela n’a fait qu’encourager
la prolifération des bandes
mafieuses qui se sont décuplées dans le dos des
services légaux et engraisser
les contrebandiers de ces
bandes. Dans certains cas,
la somme officielle de 50 000
francs CFA est multipliée par
quatre, voire cinq, si l’on veut
se faire aider par un agent.
Celui-ci servirait de booster, en portant le dossier de
mains en mains, et en brûlant
les étapes de son traitement.
C’est alors que le demandeur
est sommé de payer plus
cher ce «service express».
Il lui faut bien lubrifier la
machine à chaque étape, de
l’enrôlement à la délivrance,
en passant par la capture...
Plus le pourboire est important, plus le propulseur du
dossier est puissant, et le
temps d’attende plus court
; soit moins des 15 jours

requis.
Par contre, ceux qui n’ont pas
les moyens d’acheter les services d’un agent du réseau
mafieux, engagent seuls les
démarches, en s’aventurant
dans le sinueux circuit, fait
de beaucoup d’embûches
qui naissent au gré des humeurs. En conséquence, ils
doivent attendre six mois,
parfois plus d’une année,
pour espérer recevoir le
document recherché. Mais,
il arrive qu’après plusieurs
mois passés dans le tuyau,
certains dossiers orphelins
disparaissent dans ce labyrinthe administratif. Pour
justifier leur imposture, les
agents véreux renvoient les
demandeurs de passeport
vers le service de la quarantaine où sont versés tous
les dossiers présentant des
incohérences sur la forme ou
sur le fond. Ce qui n’est en
fait que la meilleure manière
d’aiguillonner les citoyens
vers les filets de la mafia,
contre des espèces sonnantes et trébuchantes.
Le passeport
congolais délivré aux
étrangers ?
Comment comprendre qu’un
étranger se fasse établir faci-

durable.
Le président de l’Ordre des
architectes du Congo insiste
sur la qualité des logements.
« C’est l’occasion pour notre
pays, de réfléchir sur les questions concernant la qualité
architecturale, de faire l’introspection dans ce domaine particulier qui est l’architecture.
Il faut une vraie remise à plat
des problèmes, pour que nous
proposions des solutions sur
l’architecture et l’urbanisme
durable ».
Antoine Beli Bokolojoué rappelle qu’une première réponse à la question de la
qualité a été donnée par les
pouvoirs publics : l’adoption
et la promulgation de la loi no
6-2019 du 5 mars 2019 portant
code de l’urbanisme et de la
construction. «C’est un grand
pas en avant, mais il faut aller plus loin, en adoptant les
deux autres lois concernant
l’architecture dans notre pays
à savoir : la loi portant titre
et exercice de la profession
d’architecte et la loi portant
orientation de l’architecture en
République du Congo ».
Dominique Maléla

lement un passeport congolais ? La question est sur
toutes les lèvres chaque
fois que des Libanais et
autres sujets Ouest-africains
sortent orgueilleusement
des services d’émigration,
passeport en mains. Sans
doute, ils paient au plus fort
le prix du précieux sésame.
Çà et là, il est dit que ceux
des étrangers qui ne présentent pas le décret de leur
naturalisation, paient encore
plus cher ce document. Des
chiffres sont avancés : 2 ou
3 millions de francs CFA...
Vrai ou faux ? La question
est sans réponse. Mais, l’on
ne cesse de se demander si
ces bruits diffus ne parviennent pas aux oreilles des
autorités ? Assurément, ces
micmacs sont l’œuvre des
réseaux mafieux qui s’établissent en dehors des circuits officiels, loin du regard
de la hiérarchie des services
officiellement établis. Mais,
point n’est besoin d’être un
magicien pour comprendre
que sur l’esplanade de la
Préfecture de Brazzaville,
se concluent des marchés
de gré à gré, dignes de la
mafia sicilienne. Ceci, sous
le regard impuissant des
Congolais parmi lesquels,
des jeunes appelés parfois
à poursuivre leurs études à
l’extérieur du pays... Cupidité, quand tu me prends !
Jules Débel
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FLORENT SOGNI ZAOU SIGNE SON QUATRIÈME
ROMAN, « LE SUFFRAGE DU PLACENTA »
« Un enfant, une femme, deux destins. Saint Timothée Tchississi, à l’âge de onze ans, se voit réveillé par un esprit extraordinaire. Attiré par la présence d’une femme en haillons qui marque, à
tout moment, un arrêt devant le portail de leur domicile, le héros Saint Timothée Tchississi se
confronte à un questionnement », peut-on lire sur la quatrième de couverture du nouveau titre de
Florent Sogni Zaou, paru aux éditions Langlois Cécile en septembre 2019.

D

ans ce roman de 210
pages reposant sur
dix-sept chapitres,
on peut poursuivre la lecture de cette quatrième de
couverture en ces termes:
«Pourquoi son attachement
inexplicable et inexpliqué à
cette femme en haillons et
qui souffre de démence ?
Une interrogation qui trouve
sa réponse à travers la vie
tumultueuse du héros qui
va découvrir, par la force du
destin, que cette femme qui
souffre de folie, n’est autre
que sa mère biologique.
Et se révèle dans ce récit
pleins de rebondissements,
le pouvoir du placenta entre
l’enfant et sa mère qui n’a
pu l’élever pour des raisons
indépendantes de sa bonne
volonté ».
Le roman de Florent Sogni
Zaou s’ouvre par une citation
de son père qui estimait qu’il
pouvait mourir en paix après
avoir réussi à éduquer ses
enfants, considérant qu’il
venait ainsi de transformer
un grain de sable en pépite
d’or. L’auteur n’a pas jugé
utile de faire préfacer son
ouvrage. « Si personne ne
vous indique le bon chemin
ou ne vous oriente, vous
allez droit aux murs » est
un proverbe en langue Vili,
une sorte de conseil à la
jeunesse qui pense toujours
avoir raison en tout.

Dans ce roman, l’auteur
rapporte l’histoire d’un enfant nommé Saint Timothée
Tchississi retrouvé un matin
devant le portail du maire
de la ville de Ponteville. Il
est confié à une famille en
qui l’officier d’état civil a
confiance avec la bénédiction du curé de la paroisse
de la localité. A onze ans,
l’enfant remarque le passage
d’une folle avec un baluchon
qu’elle ne quitte jamais. Il
prend l’habitude de partager
son sandwich avec elle et
éprouve le plaisir de l’attendre devant le portail chaque
matin.
Ne connaissant pas son
identité réelle, il lui attribue le
nom de Lilahou qui renvoie
à une personne souffrant
de folie. Il l’appelle ainsi à
un des rares moments de
lucidité. Ce nom provoque
un électrochoc avec pour
conséquence la disparition
de la jeune femme de la
circulation.

Saint Mathieu Tchississi entame une recherche vaine
dans tous les coins et recoins
de la ville. Il associe toute la
famille à cette recherche, ne
comprenant pas la raison
de cet attachement maladif.
Revenant de l’école, il la reconnait dans un dépotoir et
la voit, plongeant les mains
dans des bacs à ordures. Il la
hèle et lui demande de cesser de se disputer des morceaux de viande faisandée
avec les chiens, les oiseaux
et les lézards.
C’est dans cette ambiance
de cette jeune femme qu’il
réussit à son baccalauréat.
Saint Mathieu Tchississi
quitte la localité contre son
gré, toute sa pensée tournée
vers cette femme, pour l’université dans la capitale politique Latanda où se trouve
l’unique université.
Du fait des grèves à répétition des enseignants,
des personnels non-enseignants et des étudiants qui
revendiquent la bourse, le
gouvernement proclame une
année blanche. Il est obligé
de rentrer à Ponteville où il
recommence ses recherches
pour retrouver Lilahou.
Il finit par la retrouver un
matin, faisant l’objet d’une
agression par des bandits
pour avoir pris une patate
sur un étal.
Ne supportant pas de voir un

être humain ainsi maltraité,
il engage une bagarre sans
savoir l’identité de la personne qu’il défend. Il réussit
à assommer le bourreau de
la jeune femme avant de la
conduire à l’hôpital où elle
est prise en charge par le
service médical.
Elle y passe quelques jours
avant de quitter la chambre
d’hospitalisation sans le saluer. Un sentiment de haine
le traverse en vivant assez
mal cet acte d’ingratitude.
Saint Mathieu Tchississi se
remet toutefois à sa recherche pendant que ses parents
cherchent le moyen de lui
annoncer que cette débile
est sa mère biologique. Devant la peur d’une réaction
négative, le curé conseille
de recourir aux services d’un
psychologue. Des mois plus
tard, il apprend que cette
folle est sa mère biologique.
Cette annonce ne le terrasse pas outre mesure. Il
est heureux d’être le fils de
deux femmes, d’avoir deux
mamans et un père.
Il poursuit ses recherches
pour retrouver sa mère, la
folle dont la véritable identité
est Natliane. Il ne la voit plus.
Une nuit, il la voit en rêve lui
annonçant qu’elle a été tuée
par des inciviques, tout en lui
demandant de lui donner une
sépulture digne.
Le roman de Florent Sogni

Royauté

LE VRAI VISAGE DU ROYAUME TEKE
Dans le cadre de la célébration du 139ème anniversaire de la fondation de Brazzaville, la présidente
de la Confédération générale Téké, Eugénie Opou, et la directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Bélinda Ayessa, ont animé récemment dans la capitale congolaise, une conférence-débat sur le vrai visage du Royaume Téké que l’histoire a tronqué à quelques endroits.

A

u cours de cette conférence-débat qui s’est
déroulée sur le thème
« L’histoire et la culture Téké
», en présence de plusieurs
personnalités dont les ambassadeurs accrédités au Congo,
Mme Eugénie Opou qui est
également coordonnatrice du
groupe de travail des «Héritiers du Royaume téké», a
rappelé que la civilisation téké
est une réalité, en dépit du fait
que son histoire est moins
connue par manque d’écrits.
Mme Bélinda Ayessa, quant
à elle, a fait état de l’attraction
que suscitait le Royaume téké
de par son immense superficie

et son organisation sociopolitique. A ce sujet, elle a fait
savoir que ce royaume a subi
les convoitises de plusieurs
explorateurs, à l’instar d’Henri
Morton Stanley en 1877 et de
Pierre Savorgnan de Brazza
de 1879 à 1880.
Selon le porte-parole du
Royaume téké, M. Louis Nsalou, au 11ème siècle avant
Jésus-Christ, trois localités
du Royaume téké, à savoir
Lékana, Djambala et le Pool,
ont été visitées par un personnage invisible appelé Obu, qui
recommandait l’envoi de 22
représentants des 22 familles
tékés à Mbé pour recevoir la

révélation sur le rôle de chacun. Malheureusement, 12
représentants ont résisté à
la longue attente et ont reçu
chacun la révélation de Dieu
« Kwembali ». A travers ce
témoignage, M. Nsalou a tenu
à informer l’opinion de ce que
les Tékés connaissaient Dieu,
appelé « Nzampu ». Il a souligné que le Kwembali, ou l’esprit du Dieu invisible, oriente
et dirige la vie spirituelle et
morale des Tékés. D’après lui,
cet esprit enseigne ainsi trois
vertus à ses adeptes, à savoir
la crainte de Dieu, l’amour et
la justice.
Pour sa part, l’universitaire
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Dominique Niosso Bantou, a
souligné que les peuples tékés
savent vénérer leurs chefs, le
Roi et la Reine, ajoutant que
les parents sont considérés
comme les représentants de
Dieu sur la terre. «Nous sommes tous des frères et des
sœurs. Chez nous, il n’y a pas
d’orphelins », a-t-il poursuivi,
pour évoquer la solidarité, le
partage qui lient les peuples
tékés.
Dans la tradition téké, il nous
a été appris que les terres
sont une propriété privée du
Roi, d’où l’expression « Antsioukoh », qui signifie les terres
du Roi en langue Téké, et qui

Zaou est un véritable hymne
à l’amour du prochain. Né à
Pointe-Noire dans la région
du Kouilou, Florent Sogni
Zaou est journaliste de formation. Il a exercé au lycée
Emery Patrice Lumumba en
qualité de professeur d’anglais, à l’Agence Congolaise
d’Information comme journaliste, à Caritas Congo où il a
dirigé le département de la
communication, au ministère
des transports maritimes
et de la marine marchande
en tant que responsable de
l’unité de lutte contre le Sida,
avant d’être consultant en
Communication au bureau
de la Banque mondiale de
Brazzaville.
Ancien stagiaire au département de l’information publique (DPI) au siège des
Nations Unies à New- York
et au siège de Caritas Africa
à Lomé au Togo, Florent
Sogni Zaou est actuellement
attaché au cabinet du Chef
de l’Etat (département de la
culture, des arts et du tourisme). Il est l’auteur de deux
pièces de théâtre, de deux
essais, de quatre nouvelles
dans la presse et de deux
recueils de poèmes. « Le
Suffrage du Placenta » est
son quatrième roman après
«Les Goyaves amères»,
«La saison des chenilles»
et «La noisette de la cité
insipide ».
Gulit Ngou

a donné le nom du Royaume
d’Anziko ou Royaume Téké.
A l’époque, suivant la tradition
des Tékés, il n’y avait pas de
marché public, les biens étant
partagés entre les habitants
sous forme d’échange. La
morale empêchait les citoyens
de subtiliser ce qui ne leur
appartenait pas.
Près de 52 ethnies forment
le Royaume téké, dont les
habitants essentiellement
tisserands, ont pour tissu
privilégié, le raphia, et pour
couleur de prédilection le
rouge, symbole du sang. Cette
couleur est aussi une marque
de sagesse et du pouvoir. La
Reine Ngalifourou était l’une
des femmes du Roi Ngo yo.
Elle se démarquait des autres
reines par le fait qu’elle gardait
les fétiches du Roi. Cela faisait
d’elle une femme puissante
et forte. A la mort du Roi, elle
restait avec toute la pratique
fétichiste.
G.N.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
AFFICHE UN BILAN MITIGÉ
Dans les villes, la rentrée scolaire 2019-2020 a
été plus chaleureuse qu’en zones rurales. C’est
le triste constat qu’aura fait le ministre de tutelle Anatole Collinet Makosso à la faveur de sa
récente tournée dans la Likouala, la Lékoumou
et le Niari. Le cas le plus illustratif aura été celui
de l’école catholique de Bouanela où le personnel n’a reçu aucun élève, le 1er octobre 2019.
Cependant, à l’école publique, bien que reconduit
dans ses fonctions, le directeur a été absent de
son poste de travail. C’est une rentrée à deux
vitesses qui a été dénoncée par le ministre de
tutelle. Il a ainsi appelé les enseignants à négocier la réussite des jeunes dès le premier jour, au
lieu de s’en servir comme de simples donneurs
de suffrages quand ils deviennent adultes.
Le Patriote : Pourquoi
avez-vous choisi de lancer
cette rentrée scolaire dans
la Likouala ?
Anatole Collinet Makosso : Parce que c’est un département comme tous les
autres. En toute objectivité,
nous avons voulu donner le
signal d’y développer une
politique d’éducation prioritaire en faveur des élèves et
la communauté éducative en
portant notre choix sur le département de la Likouala.
L.P : Qu’entendez-vous
par politique d’éducation
prioritaire ?
A.C.M : La politique d’éducation prioritaire consiste à
porter les corrections aux
différentes tendances lourdes
et à l’impact des inégalités
sociales, économiques et
culturelles qui influent négativement sur la réussite scolaire
des enfants. Vous avez dû
remarquer que le département
de la Likouala depuis un moment était parmi les départe-

ments qui affichaient le plus
faible taux d’admission aux
examens d’Etat. De même, il
était parmi les départements
qui affichaient le plus fort taux
d’abandon et de décrochage
scolaire. Alors, il nous fallait
mettre un accent particulier
sur ce département. On a
constaté que la petite expérience que nous avons initiée
l’année passée sur la Likouala
en faveur du lycée d’Impfondo, en intensifiant l’action
pédagogique et d’éducation
en faveur des élèves a produit
de bons fruits. On peut donc
la conceptualiser et la rendre
effective dans les autres départements à savoir le Kouilou
et le Pool. Vous avez vu que
nous ne nous sommes pas
limités qu’au chef-lieu de la
Likouala. Nous avons parcouru quatre des sept districts
que compte ce département
à savoir : Enyellé, Impfondo,
Bouanela et Liranga. Il nous
a manqué Epena, Bétou et
Dongou.

Anatole Collinet Makosso
L.P : Quel constat avezvous fait sur le terrain par
rapport à la rentrée scolaire
2019-2020?
A.C.M : Un constat qui correspond à la réalité d’une
rentrée scolaire en zones
rurales. Vous savez que dans
les zones rurales, la rentrée a toujours été timide.
Nous en avons eu la preuve
aujourd’hui. Mais ce qui compte c’est l’engagement et la
volonté des premiers élèves
qui ont été plus prompts que
les autres et qui montrent le
chemin. Nous osons espérer
que malgré cette timidité du
premier jour, les jours qui vont
suivre vont être déterminants.
Le constat est mitigé. Cependant, il est négatif à Bouanela
où le directeur qui a été nommé, pourtant reconduit n’est

pas encore arrivé à son lieu
de travail. Aucun enseignant
titulaire n’est là et même les
bénévoles et les prestataires
ne sont pas à l’école. Les
élèves non plus. Parce que
parfois, certains privilégient
les campements.
L.P : Est-ce une première
que l’année scolaire ne démarre pas dès le 1er octobre
à Bouanela ?
A.C.M : Les témoignages
que nous avons reçus des
populations confirment les
rapports qui disent qu’il est
ainsi chaque année à Bouanela. Les cours ne sont effectifs dans ce district qu’à partir
de novembre, voire même
décembre. Sinon au deuxième
trimestre.

L.P : Que faire pour y remédier ?
A.C.M : C’’est pour nous l’occasion d’appeler à la responsabilité des cadres. Il faut que
ces cadres qui ont réussi, qui
travaillent dans les localités de
la Likouala et ailleurs servent
d’exemples et de tracteurs
aux jeunes. Parce que les
enfants vivent des modèles
et d’exhortation. Si les cadres
qui auraient pu saisir l’opportunité de la rentrée scolaire
pouvaient descendre dans
les localités, faire comprendre aux enfants l’importance
de l’école, l’importance de ne
pas rater le premier jour de
l’école, si on faisait ce travail
d’éducation et de sensibilisation pour ne pas le laisser
qu’au seul ministre ou aux
cadres du ministère de l’enseignement, je pense que les
élèves prendraient davantage
conscience de l’intérêt qu’ils
ont à s’investir dans l’école
dès le premier jour.
L.P : Bouanela est-elle la
seule localité qui est dans
cette situation ?
A.C.M : Nous constatons
dans plusieurs localités de
l’intérieur qu’autant ils sont
prompts à aller négocier les
suffrages des populations
quand il s’agit des élections,
autant ils sont réticents et
totalement absents lorsqu’il
s’agit de négocier la réussite
des enfants. Ils oublient que
ce sont ces mêmes enfants
qui, devenus adultes qui leur
donnent les suffrages. Il ne
faut pas attendre seulement
les occasions politiques pour
venir parler à la population. Il
faut plutôt saisir des moments
forts tels que la période de la
rentrée scolaire et des examens d’Etat où tous les cadres
devraient descendre dans
leurs localités pour exhorter
les enfants et les soutenir.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

Théâtre

« FAÇON D’AIMER »

une présentation de Aristide Tarnagda
et de sa compagnie
L’artiste comédienne burkinabè, Aristide Tarnagda et sa Compagnie de théâtre dénommée
«Acclamation» ont présenté la semaine dernière à Pointe-Noire, la pièce intitulée «Façon
d’aimer».

M

ise sur scène par
M m e Ta r n a g d a ,
«Façon d’aimer»
est une pièce à la fois tendre
et violente. Les spectateurs
ont été par moments surpris
et emportés, notamment par
la tendresse, la violence, la
peur, mais aussi par la mélancolie et la philosophie du
texte. Ce spectacle invite à
une réflexion profonde sur la
société africaine, ses croyances, ses valeurs et ses vi-

sions. «Façon d’aimer»
est un monologue et une
histoire fascinante qui met
sur scène une femme qui n’a
que le bras gauche, accusée
d’avoir assassiné son mari et
sa coépouse blanche rentrée
d’Europe.
Dans un ton émouvant, la
jeune femme raconte ses
souvenirs, des bribes de
dialogue permettant de reconstruire peu à peu son
histoire assez pathétique.
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Devant les juges, elle doit
lever sa main droite et promettre à la cour de dire la
vérité, rien que la vérité,
avant de plaider coupable ou
non coupable. Cependant,
son procès tarde à démarrer
parce qu’elle n’a pas de main
droite. « Ma main droite est
restée entre les cuisses de
ma mère », dira-t-elle lors
du procès.
Dans ce spectacle, le public,
témoin du procès, entendra
la voix de la gauchère qui
hurle sa fatigue contre une
tradition surannée qui l’emmure dans les douleurs du
piment, mais aussi celle de la
femme amoureuse marquée

par les absences de l’homme
aimé. « Façon d’aimer » est
jouée par deux comédiennes
burkinabè, sous une forme

de dédoublement, notamment Safourata Kaboré et
Claire Traoré.
Gulit Ngou
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Championnat national ligue 1

Point de vue

DES SANCTIONS EN CASCADES
À LA FÉDÉRATION CONGOLAISE
DE FOOTBALL
Le championnat national de football ligue 1 a
démarré le samedi 5 octobre 2019. Déjà, les
sanctions pleuvent.La commission d’homologation de la Fecofoot qui s’est réunie a examiné les
rapports des différentes rencontres livrées.

C

’est ainsi que l’Etoile
du Congo a reçu un
forfait lors de son
match livré face à Patronage
assorti d’une importante
amende de 1.075.000 Fcfa
pour la simple raison qu’à la
fin du match, ses supporters
et sympathisants ont jeté
des pierres, des bouteilles
pleines d’urines, des chaises
en plastiques, des morceaux
de planches et fers à l’entrée du tunnel ayant atteint
la main gauche du premier
assistant. Ils ont aussi cassé
des lames de fenêtres du
hall des vestiaires, détruit les
toilettes des vestiaires des
officiels, le tout sur instiga-

tion du supporter «Kabila».
Cette formation qui doit aussi
supporter les dommages
causés par cette agression
perd un point qui lui est retiré
sur le classement général.
L’instigateur « Kabila » est
suspendu pour 4 ans avec
interdiction d’assister aux
matches officiels organisés
par la Fécofoot, la Lina foot
et les ligues départementales.
La formation des cheminots
de Pointe-Noire a elle aussi
sa part de sanction. Elle a
écopé d’une amende de
450.000 Fcfa pour ne s’être
pas présentée lors de son
match contre l’AC Léopards

de Dolisie au stade Sayal
Moukila à Dolisie.
FC Konzo qui n’avait pas
livré son match face à JST
le samedi paiera la somme
de 300.000 Fcfa. Six entraîneurs ont fait écoper à
leur équipe une amende de
50.000 Fcfa pour avoir oublié
de se serrer la main avant et
après le match. Il s’agit des
entraîneurs Michel Samba
(RCB) Jacques Nsana (Patronage), Cédrick Nanitelamio (Etoile du Congo), Jean
Eloi Mankou (Cara) Magloire
Mfutila (Diables Noirs) Elie
Roger Osseté (Tongo FC).
Les cartons écopés par les
joueurs sont assortis d’une
amende. Comme on le voit,
la commission ne badine
pas avec les textes en vigueur. Gare aux prochaines
victimes.
Anderson de Mbaloé

Brèves

6e CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE VOLLEY-BALL
Brazzaville abritera du 17
au 28 octobre 2019 une
compétition sous-régionale
de volley-ball. Il s’agira des
6èmes championnats d’Afrique
des clubs de la zone 4. Les
rencontres se dérouleront au

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé

gymnase Henri Elendé.
Sept équipes féminines et
huit masculines y pendront
part. Ce sont en hommes
l’Inter club et Kinda-Odzoho
du Congo, FAP de Yaoundé
(Cameroun) TGV de Libreville (Gabon), VC Inter et VC
Espoir de la RDC
Chez les dames, les volleyeuses de la DGSP et
Kinda-Odzoho du Congo
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PORTS

affronteront celles des camerounaises de la Fap de
Yaoundé, des gabonais de
Funy de Libreville, de Canon
de Djili, Vita club et La Loi
de Kinshasa. Les différentes délégations fouleront la
capitale congolaise le jeudi
17 octobre et la réunion technique se tiendra le vendredi
18 octobre 2019. r

NECESSITE DE REVOIR
LES NOMS DE NOS
CLUBS SPORTIFS
Depuis la nuit des temps, chaque espèce vivante sur la planète porte toujours une identité. Une identification qui permet à tout un
chacun de reconnaître ou de différencier chaque chose. Pour ce faire, les connaisseurs ont
attribué les noms, les symboles, des effigies,
les couleurs que sais-je encore pour qu’il n’y
ait pas de confusion dans la manière d’appréhender et d’apprécier qui que ce soit ou quoi
que ce soit.

A

lors prenant le cas
du sport congolais
par exemple, chaque club créé porte un nom,
une couleur et un fanion
l’identifiant et le différenciant des autres. C’est ainsi
que nous avons, DiablesNoirs en noir-jaune, Etoile
du Congo, en vert-jaune,
Patronage, en Bleu-blanc,
As Léopard en vert-blanc,
Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA) en
rouge-noir, la liste n’est
pas exhaustive. A une certaine époque certains de
ces clubs faisaient la fierté
d’une localité donnée. Ces
équipes bien qu’ayant parfois des supporteurs partout
sur le territoire national, ont
leur fief dans un quartier ou
dans une ville du pays.
Mais que constatons-nous
aujourd’hui, surtout au foot
ball de loisirs, nombreux
sont des clubs qui portent
des noms des villes d’autres
pays au lieu de faire la promotion de nos contrées.
Les organisateurs des ces
tournois devraient avoir un
regard sur cet aspect. Nous
osons croire que cela pourrait contribuer à l’émulation

de chaque localité et pourrait permettre d’identifier
à quel coin appartiendrait
telle ou telle autre équipe,
même fédérer les habitants
du secteur autour de leur
formation sportive. Il y a des
clubs qui portent des noms
qui, du point de vue de l’appartenance du métier des
joueurs, attirent l’attention
des services de l’immigration des frontières et des
consulats. Les dirigeants de
ces équipes devraient réfléchir autrement. De même, si
nous jetons un regard sur
les noms des clubs du foot
ball féminin ou de nzango,
pour une question de probité morale et d’éthique, on
se réserve de les citer.
Au regard de ces appellations, il y a nécessité de
revoir la nomination de
certains clubs pour favoriser non seulement la promotion de nos localités
mais aussi pour moraliser
notre société qui tend vers
la perversité ou l’obscénité
et pour d’autres de rectifier
au risque d’avoir des ennuis
surtout à l’extérieur.
Justin Rock Agouelet
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Saison sportive 2019-2020

LE MINISTRE HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ
INVITE LES FÉDÉRATIONS À LA RECHERCHE
DE LA PERFORMANCE
La saison sportive 2019-2020 s’est ouverte le 8 octobre dernier à Brazzaville. A cette occasion, le ministre des sports et de l’éducation physique
Hugues Ngouélondélé a invité les fédérations sportives nationales à la
bonne gouvernance et à la recherche de la performance en redynamisant
les ligues et en organisant les championnats dans toutes les catégories.

P

our le ministre en
charge des sports, les
fédérations nationales
doivent réorganiser leurs
disciplines sportives respectives et travailler davantage
pour glaner des trophées au
cours de la saison sportive
qui vient de s’ouvrir. A cet effet, il a donné des directives
aux responsables des fédérations sportives. Le Comité
national olympique et sportif
congolais (CNOSC) et le Comité paralympique congolais
ont saisi cette opportunité
pour dresser le bilan de la
saison écoulée et faire des
projections pour la saison
sportive qui commence.

Intervenant à l’ouverture
de la saison sportive 20192020, le ministre Hugues
Ngouélondélé a demandé
aux responsables des structures sportives de mouiller
le maillot et de réorganiser
leurs fédérations afin de remporter des titres au niveau
continental.
«Il revient aux fédérations
sportives de jouer pleinement leur rôle en redynamisant les ligues, en formant
des jeunes et en organisant
obligatoirement les championnats dans toutes les
catégories ; en élaborant
des projets sportifs pertinents…», a fait remarquer

le ministre des sports et de
l’éducation physique.
Il ne fait pas de doute que
la matérialisation de ces
instructions ne peut se faire
que s’il existe une synergie
entre le ministère en charge
des sports et les fédérations
sportives. Cela permettra
aux sportifs congolais de
mieux se préparer avant les
compétitions et d’obtenir les
résultats attendus.
Faisant le bilan de la saison
passée le secrétaire général du comité paralympique
congolais, Jean Bamana a
fait savoir que « le handisport
qui a fait ses preuves cette

Hugues Ngouélondélé

Les responsables des fédérations sportives

saison écoulée en remportant des médailles au quatrième meeting international
paralympique à Marakech et
aux olympiades du spécial
olympique aux Emirats arabe
unis, souhaite participer aux
premiers jeux paralympiques
africains du Maroc en janvier
2020 et d’autres compétitions qui exigent le soutien
financier et matériel du ministère des sports ».
De son côté, Raymond Ibata,
Président du CNOSC a indiqué que la saison passée n’a
pas été une réussite du point
de vue de la préparation des

équipes olympiques et la
participation du Congo à certains événements sportifs.
«Point n’est besoin de se
voiler la face car le bilan
2018-2019 est fait certes
de quelques satisfactions
mais il y a eu plus d’échecs
; entre autres la participation
minime et infructueuse du
Congo aux jeux africains de
la jeunesse en Algérie en
juillet 2018, la piètre participation du Congo aux jeux
africains à Rabat en août
dernier », a-t-il conclu.

de la Coupe d’Afrique des
nations de football (Can2019). Malheureusement
en 2018, la Caf lui a retiré
l’organisation dudit tournoi,

en raison du retard pris dans
la réalisation des travaux et
de l’insécurité.

Guy Moukoza

CHAN 2020

LA CAF SEMBLE SATISFAITE DE
L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS
Une délégation de la Confédération africaine de
football (Caf) vient d’effectuer une visite d’inspection des installations sportives qui abriteront le
prochain Championnat d’Afrique des nations de
football (Chan) prévu au Cameroun en 2020.
u terme de cette vi- la Caf est de se rassurer sur
site, la CAF semble la capacité du Cameroun à
satisfaite de l’évo- organiser cette grand-messe
lution des travaux mais la du football africain, en ce qui
compétition pourrait être concerne les infrastructures
repoussée en avril ou en sportives et hôtelières, a indiqué le ministre camerounais
juin/juillet.
L’objectif de l’inspection de des sports et de l’éduca-

A
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tion physique, M. Narcisse
Mouelle Kombi.
Conduite par le premier
vice-président de la Caf,
M. Constant Omari Selemani, la délégation s’est
rendue notamment à Douala,
à Yaoundé, à Garoua et à
Bafoussam, les quatre villes
qui abritent les quatre stades
pour le Chan 2020.
Initialement, le Cameroun
devait abriter l’édition 2019

Gulit Ngou
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