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LE GOUVERNEMENT PASSE
AUX ACTES CONCRETS

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

200 Frs

10e année

AUX GRANDES ENDÉMIES
DE BRAZZAVILLE LA DILIGENCE ET LA FRAUDE
FONT BON MÉNAGE

Les agents du secteur opérationnel n°1 des grandes
endémies comptent parmi les fonctionnaires qui s’illustrent par la rapidité dans l’exécution de leur «mission».
Seulement voilà, cette diligence de façade cache mal
la fraude en bande organisée qui se déroule à huis clos
entre les agents et les usagers. Chaque jour, des transactions obscures se font dans le dos de la lutte contre
les grandes endémies dont les plus manifestes sont : la
tuberculose, la lèpre, le choléra, Ebola, la méningite, le
VIH/sida, la fièvre jaune... L’essentiel étant les sommes
d’argent versées sans reçu de caisse à ces agents.
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Exploitation minière
Dans le cadre des prescriptions contenues dans l’accord signé avec le Fonds monétaire international (FMI), le gouvernement vient d’entreprendre toute une série
d’actions concrètes. Il a décidé de réduire les subventions des produits pétroliers,
de suspendre les exonérations fiscales et de revoir à la baisse les effectifs du personnel diplomatique, consulaire et assimilé du Congo à l’étranger. Ce n’est certainement pas encore suffisant, mais le chemin le plus long commence toujours par
le premier pas. Ainsi, par ces actes majeurs, le gouvernement engage au pas de
course des reformes porteuses d’espoir avec tout ce que cela implique en termes
d’impondérables.

DES CHINOIS POLLUEURS
CHASSÉS DE KELLÉ
CONVOITERAIENT
LES FORÊTS D’ETOUMBI
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LES ENSEIGNEMENTS DU SEJOUR
DU PREMIER MINISTRE CLEMENT
MOUAMBA A POINTE-NOIRE F 2
Chris Antoine Walembeaud

« TSATY MABIALA EST EN TRAIN
DE SE TROMPER ET IL TROMPE
LES CONGOLAIS »
La Convention des partis républicains (COPAR)
souffle le chaud et le froid. D’un côté elle n’est pas
solidaire des coalitions qui boudent la légitimité du
chef de file de l’opposition. Et de l’autre côté elle
ne cautionne pas la mise à l’écart de la COPAR
de l’opposition institutionnelle par Pascal Tsaty
Mabiala. Dans cette interview exclusive, le coordonnateur par intérim de la COPAR, Chris Antoine
Walembeaud dénonce le déficit de management
et l’incapacité à «rassembler l’opposition» dont fait
montre le Chef de file de l’opposition. Au-delà du
problème « d’égo », Chris Antoine Walembeaud
estime que Pascal Tsaty Mabiala «se trompe et
trompe les Congolais ».
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Eliminatoires de la 33ème édition de la
CAN de football

VOYAGE DE LA PEUR
POUR LES DIABLESROUGES À THIÈS
(SÉNÉGAL)
C’est déjà la semaine prochaine que sera donné le coup
d’envoi des éliminatoires de la CAN 2021 de football.
A l’occasion, les Diables-Rouges seront en déplacement à Thiès au Sénégal pour y affronter les Lions de
la Teranga.
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LES ENSEIGNEMENTS DU SEJOUR
DU PREMIER MINISTRE CLEMENT MOUAMBA
A POINTE-NOIRE
Du 23 au 25 octobre dernier, Clement Mouamba
a effectué un déplacement dans la ville océane
qui lui a permis de visiter un certain nombre de
structures socio economiques. La Centrale électrique du Congo, le Grand Moulin du Kouilou et
la société Sundep Oil & Gas figurent au nombre
de ces structures honorées à travers sa visite.
Loin d’être une ballade anodine, cette visite a été
instructive à plusieurs niveaux et le sentiment
qui anime tout observateur aguerri de la gestion
de la chose publique est que ce genre de visite
soit plus fréquent.

D

ans un contexte oùle
moral du pays est
dans les chaussettes,
les informations qui proviennent de ces visites de travail
viennent rassurer l’opinion.
Le sentiment que le pays
est à la rue que propagent
des gens de mauvaise foi
est battu en brèche par de
telles initiatives. La visite
de la Centrale électrique du
Congo permet par exemple
de savoir que les délestages
chroniques que subissent
les Brazzavillois depuis une
éternité auront bien une fin.
Cette perspective est même
imminente. Le premier ministre a été informé au cours de
sa visite que l’entreprise qui
fournit 65 à 70% d’électricité
au pays, procèdera, dans
l’intervalle de deux mois,
aux essais de sa troisième
turbine. Sa production, avant
l’entrée en fonction de cette
troisième turbine, est de l’ordre de 300 mégawatts. On
peut légitimement penser
que cette puissance pourrait
grimper en flèche et réduire
le déficit en courant électrique qui contribue aux désa-

L’accompagnement
des opérateurs économiques au programme

gréments que connaissent
régulièrement les clients de
la société Energie Electrique
du Congo.
La responsabilité avérée de EEC dans les
coupures
Mais à suivre attentivement,
un des ingénieurs de la
Centrale électrique du Congo
dans les explications qu’il
fournissait au chef du gouvernement, il semble que
son entreprise n’est pas souvent à l’origine des coupures
intempestives du courant
électrique qui interviennent
dans la capitale. La société
Energie électrique du Congo
aurait ainsi une grosse part
de responsabilité. Pour inciter les autorités de cette
entreprise à bouger, une
visite lourde n’y serait pas de
trop. Les efforts de la société
productrice ne peuvent être
utiles socialement que si celle
qui distribue, en l’occurrence
la société Energie électrique
du Congo arrive à accomplir
ses missions fondamentales
convenablement. Par ailleurs,

recevoir le premier ministre.
Ce complexe contribue à l’allègement de la facture lourde
des importations des produits
alimentaires à l’aide de sa
filière minoterie et depuis peu
à celle de la production des
spaghettis, des pates dont
sont friands de nombreux
congolais.

Le premier ministre Clément Mouamba en pleine visite
la visite du premier ministre a
donné l’occasion de réaffirmer que le Congo est réellement une terre d’opportunités. Alors que de nombreux
operateurs économiques ne
migrent vers Pointe-Noire
que pour espérer décrocher
des menus contrats dans la
sous-traitance, il y en a en
revanche qui exploitent des
créneaux dans le secteur pétrolier en position nettement
avantageuse.
Des opérateurs économiques sur lesquels le
pays peut compter
Le cas de la société Sunderp
Oil & Gas qui a développé un
atelier de haut niveau technologique pour la maintenance
des outillages complexes de
l’industrie pétrolière. Ainsi
en cas de pépin, notamment
des instruments pétroliers

qui ne fonctionnent pas, les
industries pétrolières qui
opèrent à Pointe-Noire ne
les enverront plus à l’étranger
pour être traités. La société
Sunders & Gas que dirige
Radhkishin Gurbani le fera
désormais in situ. On peut
imaginer le gain en temps et
en argent pour les sociétés
pétrolières. Comme quoi
des investisseurs qui ont le
goût du risque peuvent trouver dans le Congo un pays,
une terre d’accueil. En tout
cas ce n’est pas le patron
Gurbani qui objectera contre
cette assertion. Un autre
investisseur étranger est en
train de tirer profit de cette
caractéristique propice aux
affaires. Il s’agit de Niagadou
Magado qui se trouve à la
tête du complexe industriel
le Grand Moulin du Kouilou et
qui a eu l’insigne honneur de

Cette visite conforte l’opinion de ce que le dialogue
public –privé n’est pas une
simple profession de foi mais
bien une réalité. A travers
des visites comme celle que
vient d’effectuer Clément
Mouamba à Pointe-Noire, le
gouvernement a l’occasion
de se rendre compte des
problèmes auxquels sont
confrontés les milieux d’affaires. Elles valent nettement
mieux que les rapports. Les
solutions que peut trouver
et apporter le gouvernement ne sont alors que plus
pertinentes. Le dirigeant du
Grand Moulin du Kouilou
a par exemple saisi cette
opportunité pour solliciter
l’intervention gouvernementale non en termes financiers
comme c’est souvent le cas
avec la plupart de nos opérateurs économiques .Mais en
termes de protection de sa
production qui devra se diversifier avec une savonnerie et
une raffinerie.
Le moins qu’on puisse dire
est que ce séjour ponténégrin du premier ministre vient
aussi rassurer sur la détermination gouvernementale à
accompagner les entreprises
pour que leur implication
dans la création de la croissance et de l’emploi ne souffre d’aucune entorse.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LES CONTENTIEUX

D

e manière générale, est
contentieux ce qui est ou
qui peut être l’objet d’une
discussion ou d’un litige. Ainsi des
contentieux peuvent-ils être réglés
à l’amiable s’ils ne sont pas portés
devant les tribunaux. Dans ce
deuxième cas de figure, le contentieux désigne l’ensemble des litiges
susceptibles d’être soumis aux tribunaux. D’ailleurs, en élargissant,
le contentieux est aussi le service
qui s’occupe des affaires litigieuses,
dans une entreprise par exemple.
En droit constitutionnel, le contentieux s’exprime à travers deux formes : le contentieux constitutionnel
et le contentieux électoral.
Le contentieux constitutionnel peut
être ainsi défini comme l’ensemble
des litiges liés à l’application de
la Constitution et donnant lieu à
des prétentions opposées. Il peut
aussi s’agir la constitutionnalité,
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c'est-à-dire de la conformité à la
Constitution. Au terme d’un contrôle,
le texte contrôlé sera jugé conforme
ou non conforme à la Constitution.
Il en va ainsi des règlements parlementaires ou des lois organiques
dont le contrôle est obligatoire, et
des lois ordinaires dont le contrôle
de constitutionnalité est facultatif,
la vérification de la conformité étant
suspendue à l’exercice par les autorités compétentes de leur droit de
saisine.
L’exigence de conformité vaut aussi
pour les engagements internationaux, mais là aussi sous réserve que
la Cour constitutionnelle soit saisie
puisque pour les lois ordinaires, la
saisine est facultative. S’agissant
des lois, la non-conformité peut être
totale ou partielle. Si elle est partielle, la Cour constitutionnelle peut
constater l’inséparabilité entre les
dispositions déclarées non confor-

mes et l’ensemble de la loi, ce qui
revient à prononcer une non-conformité totale. Si au contraire il n’y a pas
inséparabilité, le président de la République peut, avec le contre-seing
du Premier ministre, soit promulguer
la loi à l’exception des dispositions
non conformes, soit demander aux
chambres une nouvelle lecture de la
loi en vue d’en assurer la conformité
avec la Constitution.
Le contentieux électoral pour sa
part a pour objet de régler les litiges
mettant en cause la régularité des
opérations électorales. Il comporte
le contentieux de l’établissement de
la liste électorale, le contentieux des
actes préparatoires (c'est-à-dire des
actes ayant rendu l’élection possible)
et le contentieux de l’opération électorale proprement dite.
Ici, il ne s’agit pas pour le juge de
sanctionner toutes les irrégularités
(le juge électoral n’est pas un juge
répressif), mais d’attester que les
résultats proclamés expriment sincèrement ce qu’a voulu le corps

électoral. Cette mission du juge (en
l’occurrence la Cour constitutionnelle) peut le conduire à annuler
des opérations électorales quand
des irrégularités ont eu, ou sont susceptibles d’avoir eu, compte tenu de
l’écart des voix, une influence déterminante sur le résultat. Mais le juge
a également le pouvoir de réformer
les résultats et même, dans certains
cas, de proclamer élus d’autres candidats que ceux qui l’ont été (ce qui
suppose que l’instruction permette
de reconstituer avec certitude le
nombre réel de suffrages obtenus
par les candidats).
Du contentieux électoral doit être
distingué le contentieux du financement des élections, qui est porté
devant le même juge, mais qui a
pour objet de sanctionner les violations de la législation relative à ce
financement.
Germain Molingo
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LE GOUVERNEMENT PASSE
AUX ACTES CONCRETS
Dans le cadre des prescriptions contenues dans l’accord signé avec le
Fonds monétaire international (FMI), le gouvernement vient d’entreprendre
toute une série d’actions concrètes. Il a décidé de réduire les subventions des produits pétroliers, de suspendre les exonérations fiscales et
de revoir à la baisse les effectifs du personnel diplomatique, consulaire
et assimilé du Congo à l’étranger. Ce n’est certainement pas encore suffisant, mais le chemin le plus long commence toujours par le premier pas.
Ainsi, par ces actes majeurs, le gouvernement engage au pas de course
des reformes porteuses d’espoir avec tout ce que cela implique en termes
d’impondérables.

I

Vue partielle d’une réunion du Conseil des ministres

l s’agit là entre autres
stratégies adoptées par
l’Etat, pour baisser ses
charges et renflouer ses
caisses. Au cours de la présentation du budget de l’Etat
exercice 2020 devant les
députés le 30 octobre dernier, le ministre des finances
Calixte Nganongo a annoncé
la réduction des subventions
des produits pétroliers. La
réforme est certes risquée,
dans la mesure où elle aura
pour conséquence immédiate l’augmentation des
prix des carburants et par
ricochet d’autres produits de
grande consommation mais
elle vaut toutefois son pesant
d’or. Cette reforme permet
de réduire significativement
les dépenses générées par
les subventions et d’équilibrer le budget. Pour tout dire,
ladite réforme intègre parfaitement la batterie des mesures contenues dans l’accord
que le Congo a signé avec
le FMI. Aux termes de cet
accord, le gouvernement
doit à tout prix réduire les
subventions énergétiques y
compris les produits issus de
la Congolaise de raffinage. Il
en est de même pour les exonérations fiscalo-douanières
qui n’ont plus cours dans
les administrations concernées. Le gouvernement met
ainsi fin à cette saignée des
recettes de l’Etat. En effet,
pratique courante depuis des
décennies, les exonérations
réintègrent désormais l’assiette fiscale, d’autant plus

qu’elles constituent une sorte
d’évasion fiscale et donc un
manque à gagner pour l’Etat.
Par définition, l’exonération
est la dispense que la loi ou
le créancier accorde à son
débiteur de fournir la prestation qui lui est due.
A un mois environ de la
première revue du FMI, le
gouvernement multiplie des
réformes pour ne pas être en
porte-à-faux avec les termes
de l’accord. Le décret présidentiel publié le 10 octobre
2019 en constitue la parfaite
illustration. Il réduit de manière drastique le personnel
affecté dans les missions diplomatiques et consulaires,
concomitamment avec les
dépenses qu’il occasionne.
Ces effectifs sont réduits à
trois pour les consulats et à
huit pour les ambassades.
Toutefois, exception est faite
pour l’ambassade de France
qui s’en tire avec un effectif de seize diplomates y
compris l’ambassadeur. Ce
décret prévoit également
la suppression de certains
services non essentiels dans
ces représentations diplomatiques du Congo à l’étranger.
Comme on le voit, les effectifs dans les ambassades
et consulats du Congo sont
réduits au strict minimum aux
termes de ce décret.
Cependant, une possibilité
est offerte à une catégorie
de représentations diplomatiques qui peut recruter
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un personnel additionnel.
Mais cette opportunité est
assujettie à l’accord préalable du ministre des affaires
étrangères. Au cas où ce
recrutement est jugé nécessaire, il peut alors prendre un
arrêté portant recrutement du
personnel souhaité dont les
effectifs ne doivent nullement

excéder 20% des effectifs
totaux nommés et devant
être affectés dans les services extérieurs du ministère
des affaires étrangères. Le
décret présidentiel précise
toutefois que le recrutement
des agents locaux est réservé en priorité aux conjoints
ou conjointes de nationalité
congolaise non fonctionnaires et détenteurs d’un titre
régulier de séjour. Ce personnel est recruté parmi
les agents faisant partie du
personnel de l’ambassade,
de la mission permanente ou
du Consulat général.
Pas de réformes sans
douleur
En effet, en revoyant de plus
près les dépenses publiques,
l’Etat cherche des voies et
moyens pour financer le
gap budgétaire et en même
temps baisser ses charges,
comme convenu dans l’accord qu’il vient de signer
avec le FMI. On ose croire
qu’après la réduction des
effectifs dans les missions
diplomatiques du Congo à
l’étranger, la réduction des
subventions des produits
pétroliers et l’arrêt des exonérations, d’autres secteurs
publics seront également
concernés par ces réformes.
Il s’agirait par exemple de
la réduction du nombre des
ministères, du niveau de vie
de l’Etat, du budget des deux
chambres du parlement en
procédant à la réduction des
effectifs des parlementaires,
du budget de toutes les institutions constitutionnelles et
de bien d’autres organismes
publics. Cette option qui se
veut courageuse est la voie

de salut qui, tant soit peu est
à même d’aider le Congo à
passer avec un minimum de
difficultés sous les fourches
caudines du FMI. Certes ces
réformes ne seront pas sans
douleurs pour la population.
Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’y aucune réforme
indolore. Tout compte fait,
ceux qui pensaient que le
Congo n’appliquerait pas
les mesures du FMI, doivent
certainement s’en mordre
les doigts.
De toute évidence, ces réformes entreprises par le
gouvernement mises bout
à bout permettront de maintenir en l’état les dépenses
sociales notamment celles
qui concernent les ménages
congolais à travers le projet
«LISUNGI», le paiement des
salaires des fonctionnaires,
des pensions des retraités,
les bourses des étudiants
ainsi que les salaires des
travailleurs des établissements parapublics. Cette
suppression des charges
inutiles permettra également
à l’Etat de payer la dette intérieure, surtout celle dues
aux entreprises du secteur
privé afin de relancer l’économie nationale. Car, c’est
en payant ses dettes qu’on
s’enrichit dit-on. Aussi, dans
les mêmes directions, un
adage dit : « aides-toi, le ciel
t’aidera». Cela veut tout simplement dire qu’avant d’en
appeler à Dieu, il faut savoir
fournir des efforts nécessaires. Une fois tous les efforts
accomplis sans succès, on
peut alors s’en remettre à la
providence.
Alexandre Mouandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

M

L’ÉLÉPHANT AU FIL DES ÂGES

on grand-père m’a donné l’heureuse
occasion de revisiter le parcours de
l’éléphant à travers les âges et les
civilisations. Que de légendes ! Que de mystères, que de récits épiques mettant en exergue
des scènes impressionnantes de la relation
singulière que cet animal entretient avec
l’homme, depuis environ 5000 ans. Selon les
traditions qui varient elles-mêmes en fonction
des aires géographiques, des époques et au
gré des besoins de l’homme, l’éléphant a parfois servi de bûcheron, de puissante machine
de guerre, d’animal d’apparat, de machine
agricole et de moyen de transport pour des
ballades exotiques…
Après avoir écouté le long récit, j’ai eu l’impression que mon grand-père a vécu à toutes les
époques. Sa narration était précise, comme s’il
avait assisté à toutes les scènes décrites, tant
elles étaient bien détaillées. Le vieil homme
parlait comme lisait dans un livre d’histoire...
D’ailleurs, lui-même n’était-il pas un livre
d’histoire ? Ses mots m’ont servi d’éperons.
Dès lors, je me suis vu dans l’obligation de
vérifier ses affirmations qui placent l’éléphant
au cœur de la vie de la société humaine :
sur le plan militaire, de nombreux documents
relatent la défaite infligée à Sellucus Nikator,
successeur d’Alexandre le Grand, par l’armée
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de Chandragupta, composée de 9.000
éléphants… Les faits remontent à l’an
326 avant Jésus Christ. Plus récemment
pendant la deuxième guerre mondiale,
des éléphants ont aidé à construire les
routes et les ponts, et à transporter les
troupes, ainsi que leur ravitaillement sur
les chemins tortueux de la Birmanie…
Imaginez donc le destin d’un animal qui
a eu la réputation d’acteur de guerre,
de grand acteur dans l’exploitation forestière, avant de recevoir la distinction
honorifique de vecteur du tourisme ! Ce
n’est donc pas par hasard qu’il a fini par
devenir l’un des animaux les plus adulés,
les plus aimés de la terre, jusqu’à obtenir
le prestigieux statut d’animal entièrement protégé. Dans certaines régions
du monde, il est entré dans la légende
jusqu’à devenir une divinité
Et, mon grand-père de conclure: «voilà
l’itinéraire de l’éléphant, un spécimen
zoologique dont la famille se résume
aujourd’hui à quelques individus seulement, à cause de l’homme, l’homme qu’il
a tant servi au fil des siècles».
Jules Débel
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« TSATY MABIALA EST EN TRAIN
DE SE TROMPER ET IL TROMPE
LES CONGOLAIS »
La Convention des partis républicains (COPAR) souffle le chaud et le froid.
D’un côté elle n’est pas solidaire des coalitions qui boudent la légitimité
du chef de file de l’opposition. Et de l’autre côté elle ne cautionne pas
la mise à l’écart de la COPAR de l’opposition institutionnelle par Pascal
Tsaty Mabiala. Dans cette interview exclusive, le coordonnateur par intérim de la COPAR, Chris Antoine Walembeaud dénonce le déficit de management et l’incapacité à « rassembler l’opposition » dont fait montre le
Chef de file de l’opposition. Au-delà du problème « d’égo », Chris Antoine
Walembeaud estime que Pascal Tsaty Mabiala « se trompe et trompe les
Congolais ».
Le Patriote : Est-ce que la
loi portant statut de l’opposition est bien interprétée ?
C.A.W : La loi portant statut
de l’opposition politique est mal
interprétée par le chef de file
qui n’est qu’un porte-parole de
l’opposition. Pourtant, l’article
5 de ladite loi dispose que le
chef de l’Etat peut confier un
département ministériel à n’importe quel Congolais. Cas de
Nicéphore Fylla Saint Eudes.
Or, pour Tsaty Mabiala, dès
l’instant que Nicéphore est au
gouvernement, son parti n’est
plus à l’opposition. Alors que
le PRL n’a jamais signé un
accord de gouvernement avec
la majorité présidentielle. La loi
ne dit pas que dès qu’on siège
dans un gouvernement on n’est
plus opposant. Elle précise que
l’opposition est parlementaire et
extraparlementaire. La COPAR
dispose de députés, sénateurs
et conseillers. Mais elle n’a pas
de groupe parlementaire. Elle
existe en tant qu’opposition à
l’instar du CPOC de Dzon ou
de la fédération des partis de
l’opposition que dirige Munari.
En l’absence d’un accord de
gouvernement avec la majorité,
la COPAR est une coalition de
l’opposition. Nick Fylla est au
gouvernement intuitu personae. Nous le clamerons aussi
longtemps que les politiciens
de mauvaise foi sèmeront la
confusion.
L. P : Pourquoi toute l’opposition ne s’aligne pas derrière
son chef ?
C.A.W : Le chef a un problème
de crédibilité. En principe, il
devrait être capable de fédérer
tout le monde. La loi lui en donne le droit. Mais compte tenu de
ses démarches d’exclusion et
des positions qu’il adopte, les
autres ne lui font pas confiance,
malgré sa légitimité constitutionnelle. Tsaty Mabiala a un
problème de management. En
tant que chef, il aurait pu faire
l’économie de la contradiction
qu’il a créée avec la COPAR.
Il a aussi un problème d’égo. Il
règle les comptes à d’autres opposants. Ce qu’il ne devrait pas
faire en tant que porte-parole de
toute l’opposition. Qu’il créé les
conditions qui le feront accepter
par les autres. La COPAR ne le
rejoint pas par solidarité avec
le PRL qu’il exclut. Cependant,
elle n’est pas d’accord avec
ceux qui contestent la légitimité
de Pascal Tsaty Mabiala.

document remis à la
délégation du Conseil
national du dialogue. Et,
nous respectons les préoccupations des autres
groupements.

L. P : Voulez-vous dire que
le chef de file de l’opposition
abuse de son pouvoir ?
C.A.W : Le rôle du chef de file
n’est pas d’accorder les titres
d’opposant et de non opposant
à ceux qui se reconnaissent
comme tel. Pascal Tsaty Mabiala doit rassembler l’opposition, au lieu de la diviser. Posez
la question à Munari, Dzon,
Bowao, Miérassa, pourquoi
ne le rejoignent-ils pas ? Peutêtre qu’il ne les considère pas
comme des opposants puisque
c’est lui qui distribue la qualité
d’opposant.
L. P : Craignez-vous qu’à
cette allure l’opposition aille
au dialogue en rangs dispersés ?
C.A.W : La COPAR a été à
la concertation de Sibiti qui a
consacré le dialogue comme
moyen par excellence de résolution des conflits. Elle reste
constante et prend part à tous
les dialogues. Je voudrais paraphraser Bonaventure Boudzika
qui se demandait ce que serait
devenu ce pays sans la COPAR. Donc l’initiative prise par
le Conseil national du dialogue
est à encourager, Nous avons
l’argumentaire approprié pour
faire face, quand il le faut. Nous
ne posons aucun préalable
et nous ne sommes pas une
plateforme de préalables. Nous
n’avons jamais été d’accord
avec les acteurs qui posent des
préalables au dialogue. Pour la
COPAR, tout se discute. Nos
préoccupations sont dans le
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L. P : Quelles chances accordez-vous à
Mbéri Martin et ses
collaborateurs dans la
démarche entreprise
en vue de la tenue d’un
éventuel dialogue ?
L. P : Le sort des paradigmes développés
dépend en partie du
président de la République qui a l’initiative
de convoquer le dialogue. C’est lui qui donne
les orientations à ceux
qui l’organisent. Ces
orientations tiendront
certainement compte
des préoccupations exprimées.
Maintenant si les autres récidivent dans le boycott ou les
préalables, la COPAR sera probablement seule au dialogue.
Aujourd’hui, les conclusions
du dialogue de Sibiti profitent
à tout le monde, notamment à
ceux qui l’avaient boycotté. Ils
s’arrogent des privilèges alors
qu’ils étaient absents. Nous
osons croire que cette fois-ci,
ils ont tiré les leçons de leur
faux pas et prendront part au
dialogue en perspective.
L. P : Quand la COPAR s’alignera-t-elle derrière l’opposition institutionnelle ?
C.A.W : Quand son chef aura
fait une lecture objective de la
loi. Qu’il reconnaisse que la
concertation de Sibiti a enfanté
la République du partage dont
il profite. Puisqu’il fonctionne
avec l’argent du trésor public,
alors qu’il ne gouverne pas.
Cette République a fait qu’un
opposant appelé Nick Fylla
anime un département ministériel de même qu’elle a permis à
Tsaty Mabiala d’avoir les privilèges de chef de file de l’opposition. Quand il aura compris que
la COPAR n’a pas d’accord de
gouvernement avec la majorité
et que cela lui consacre le statut
de coalition d’opposition, on le
rejoindra. Sinon, Tsaty Mabiala
est en train de se tromper et il
trompe les Congolais.
Propos suscités
par Ernest Otsouanga

LIBRES PROPOS

LE PCT EST-IL DÉPASSÉ ?

U

ne certaine opinion a longtemps glosé sur la
mort attendu de ce mastodonte politique qui, à
l’envers des mamouths et d’autres grands animaux préhistoriques, a su résister au cataclysme des
années 90, à cette violente contre-révolution qui a défait
l’impressionnant échafaudage sociolo-communiste en
Europe de l’Est et étendu ses étouffantes tentacules
jusqu’au continent noir, y faisant des victimes aussi peu
résignées que le Mouvement Populaire de la Révolution
(MPR) créé par le maréchal Mobutu Sese Seko. Cette
exceptionnelle résilience du Parti Congolais du Travail ne
signifie pas cependant que tout y va en son sein comme
dans le meilleur des mondes possibles. Loin s’en faut. La
tentative de le refonder ainsi que d’autres initiatives allant
dans le sens d’une nécessaire modernisation de ce parti
témoignent de ce qu’une révolution, si petite soit-elle, est
indispensable pour renforcer les fondations de l’édifice
qui ont, à certains moments, paru secouées par des divergences majeures.
Il est important de souligner qu’au centre de l’exceptionnel
longévité du Parti Congolais du Travail il y a son leader
actuel, celui que tous ses compagnons appellent, par une
affection non feinte, le camarade président Denis Sassou
N’Guesso ou le camarade président tout court. Par une
étonnante alchimie dont il a le secret, il a réussi récemment à faire taire les égos qui avaient massivement pris
naissance dans la vieille maison et qui commençaient à
y déployer une redoutable force centrifuge, pour orienter
résolument le parti vers son 5ème congrès ordinaire.
Il est cependant évident que le seul fait que les armes se
sont tues ne suffit pas pour affirmer que le parti de Marien
Ngouabi est définitivement sorti de la zone de turbulence
dans laquelle il était entré ces derniers temps. Seul un
mouvement porté par de nouvelles figures (au niveau
de son secrétariat exécutif) et portant de nouvelles idées
pourra lui offrir un débouché politique à la hauteur des
nouveaux défis.
Il faut dans tous les cas pouvoir inventer de nouveaux
modes de fonctionnement, une nouvelle mythologie qui
s’éloigne de ce qu’était la classe ouvrière sous la Révolution ou le monopartisme triomphant. Il faut aussi un
nouveau vocabulaire, qui traduit une nouvelle vision de la
société, une nouvelle vision de l’entreprise. Il faut désormais s’employer à inventer le monde de demain.
Il est aussi primordial et peut-être même vital que le PCT
s’ouvre sur la société, afin de mieux comprendre le nouveau monde dans lequel nous évoluons, très mouvant et
en même temps porteur de perspectives. On a, à tort ou
à raison crucifié les différents courants qui, a-t-on pensé,
auraient contribué à atomiser le parti en y érigeant une
multitude de chapelles au finish incontrôlables. Mais cela
n’empêche pas d’expérimenter l’idée des clubs qui à certaines époques avaient été le terreau d’une formidable
effervescence sous d’autres cieux. On pourrait utilement
tenter de créer des workshops, regroupant économistes,
intellectuels, monde associatif, syndicats proches du parti,
société civile, sympathisants autour d’une thématique.
Véritables coopératives du projet, ces workshops seraient
par exemple le support du projet du candidat du PCT à
l’élection présidentielle de 2021.
Enfin nous vivons à une époque où nos pays sont impliqués dans le système de la décentralisation. Et le PCT,
parti de gouvernement, se doit d’être lui aussi décentralisé. Dans cette perspective, il ne serait pas malséant de
calquer l’organisation du parti sur le cadre de ces grandes
régions crées par la loi sur la décentralisation. Chaque
année, les fédérations départementales définiraient avec
la direction nationale un accord cadre, fixant pour chacune
un certain nombre d’objectifs qu’elles s’engageraient à atteindre. Dans ce cas précis, les dirigeants des fédérations
départementales doivent être élus, afin que le secrétariat
exécutif national ou le bureau politique soit représentatif
du parti.
Le PCT n’est ni mort, ni dépassé, mais sa survie dépend
d’une sorte de renouveau dans son fonctionnement et
d’une véritable démocratie interne, capable de fédérer
les militants et les électeurs autour d’un nouveau contrat
social, pour une aventure collective enthousiasmante.
Aimé Raymond Nzango
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L’AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES EXERCICE 2020
SOUMIS À L’EXAMEN DES PARLEMENTAIRES
Le budget général de l’Etat pour 2020 est établi en recettes à 2175 milliards 384 millions de francs
CFA et en dépenses à 1679 milliards de francs CFA. Il dégage un solde budgétaire positif de 495
milliards 961 millions de francs CFA. Selon le ministre des finances et du budget Calixte Nganongo,
qui a présenté ce budget devant les sénateurs le 31 octobre 2019, « ce budget reste compatible
avec les hypothèses du programme portant un accent particulier sur les dépenses sociales ».

D

ans la suite de sa
présentation, le ministre en charge des
finances précise que ce projet de loi de finances prévoit
également des ressources et
des charges de trésorerie,
fixées respectivement à 114
milliards de francs CFA et
à 1045 milliards de francs
CFA, dégageant ainsi un besoin de financement de 931
milliards de francs CFA.
Les recettes du budget général sont arrêtées à la somme
de 2092 milliards 962 millions
de francs CFA. Cette prévision est constituée à 40,45%
des recettes fiscales et à
57,19% des recettes pétrolières. En matière de recettes fiscales, le montant prévu
s’élève à 846 milliards 634
millions soit 714 milliards 834
millions dans le cadre des
impôts et taxes extérieurs y
compris la parafiscalité ; 131
milliards 800 millions dans
celui des taxes et droits de
douanes. Les autres recettes
sont projetées à 1218 milliards 328 millions de francs
CFA, dont 1197 milliards de
francs CFA de recettes pétro-

de l’administration centrale 391
milliards ; biens
et services 192
milliards de francs
CFA ; transferts
515 milliards de
francs CFA ; autres
dépenses anciennement charges
communes 48 milliards de francs
CFA. Les recettes
et charges des
budgets annexes
sont estimées à
10,16 milliards
de francs CFA.
Les recettes
et
charges des
Calixte Nganongo face aux parlementaires
comptes spéciaux
du trésor s’élèvent
lières (contre 1137 milliards francs CFA. Les dépenses
à
72
milliards
407 millions de
776 millions de francs CFA courantes sont prévues à
francs
CFA.
l’année dernière). Le prix du 1251 milliards de francs
baril de pétrole est arrêté à CFA soit 78,33% du total des Les recettes budgétaires
55,2 dollars US et le taux de dépenses de ce budget. Les étant supérieures aux déchange à 585 francs CFA dépenses d’investissement penses budgétaires, il répour un dollar US. Les dons sont estimées à 346 milliards sulte un solde budgétaire
ordinaires attendus sont de de francs CFA, soit 21,66% positif de 495 milliards 962
l’ordre de 28 milliards de du budget général. Elles millions de francs CFA. Ce
francs CFA.
se déclinent comme suit : solde contribuera à la réducLes dépenses du budget charges financières de la tion du gap de financement
général de l’Etat sont esti- dette 105 milliards de francs de 931 milliards de francs
mées à 1597 milliards de CFA; salaires et traitements CFA. Il subsiste ainsi un gap

MOTTOM MAMONI ACTUALISE
SON SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
DE LA SANGHA
On est ensemble et vous pouvez compter sur moi. Telle est l’assurance
donnée par le député de la deuxième circonscription de Ouesso aux étudiants originaires de la Sangha à Brazzaville, le 2 novembre 2019 à la
maison commune de Ouenzé. Au cours d’un échange décomplexé avec
un demi-millier de ses jeunes frères et sœurs, pendant lequel il a accompli des actes de bienfaisance au bénéfice des étudiants, Léonidas Carel
Mottom Mamoni a prêché l’espoir et la persévérance malgré la dureté des
temps.

A

u cours de cette rencontre, Léonidas Carel
Mottom Mamoni a proposé à l’assistance la mise
en place d’une coordination
des étudiants ressortissants
de la Sangha. Cette organisation permettra d’identifier
et d’enregistrer les étudiants,
afin de mieux les secourir en
cas de difficulté. « Si vous
avez besoin d’un peu d’argent
pour matérialiser cette organisation, on vous en donnera.
Si vous avez besoin d’un
bureau pour travailler, on vous
en trouvera un », leur a-t-il
promis.
Avant de répondre aux préoccupations de l’assistance,
l’orateur lui a partagé son
témoignage personnel. Il a

Léonidas Carel Mottom Mamoni donne du papier à un étudiant
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annoncé sa disponibilité à servir la communauté. De même,
il l’a invité à la persévérance et
à l’abandon des stéréotypes.
« Il n’y a aucun miracle, ni de
magie dans la vie. Seule la détermination permet de se réaliser. Ceux qui sont aux affaires
aujourd’hui étaient comme
vous hier. Je vous délivre un
message d’encouragement.
Je vous exhorte à croire en
vous. Car, la vie d’aujourd’hui
n’est qu’une partie de la réalité
et non la vérité », a-t-il dit. Il
a aussi demandé de toujours
penser au but pour lequel chacun a quitté ses parents, pour
venir à Brazzaville. « Donnezvous un objectif et bâtissez un
plan pour l’atteindre. Ne soyez
pas inertes et ne passez pas
votre temps à vous lamenter et
à critiquer les autres », a insisté
le député.
Pour lui, la vie est une suite
d’actes qu’il faut poser sans
craindre l’échec. « N’ayez pas
peur de poser les actes. Pour
que l’avenir soit à votre portée
il faut agir ». Abordant le volet
formation, il a demandé à ses
interlocuteurs de se forger
un destin que de le subir. Il
déplore le fait que les jeunes
sont souvent désorientés
par l’effet de mode. « On
est désorienté par l’effet de
mode, sans tenir compte de
leur talent ou de leur poten-

résiduel de 435 milliards 038
millions de francs CFA. Ce
gap sera financé par les tirages estimés à 154 milliards
de francs CFA dans le cadre
des appuis budgétaires du
FMI et des autres partenaires. Les financements
de ce gap seront également
effectués à travers la restructuration de la dette extérieure
en cours de négociation et
des emprunts éventuels.
Dans le but d’atteindre les
objectifs de la politique budgétaire, le gouvernement a
mis en place une stratégie.
Celle-ci repose sur quelques
mesures déclinées en trois
axes. Il s’agit de la réduction
des subventions dans le domaine pétrolier ; la réduction
des dépenses fiscales par
le retrait des exonérations
à certaines sociétés et le
renforcement de la transparence budgétaire.
La séance plénière du 31
octobre 2019 consacrée à la
présentation de l’avant-projet de loi de finances exercice 2020, a été présidée
par le premier vice-président
du Sénat Michel Mayinga.
La veille, le ministre Calixte Nganongo a présenté
le même projet de loi aux
membres de l’Assemblée
nationale.
Dominique Maléla

tiel. Travaillez à réfléchir sur
les métiers d’avenir. Il y a des
métiers de pointe. Ne comptez
pas sur la fonction publique,
elle ne peut enrichir quelqu’un
si n’est un voleur. Travaillez à
l’entrepreneuriat et à devenir
chef d’entreprise ».
Son intervention a suscité une
série de doléances dont certaines ont trouvé la réponse
séance tenante. Le cas de
ce jeune vendeur de téléphones portables qui a reçu
des mains du député une
somme de 100.000 FCFA pour
renforcer son business. Des
frais d’inscription en Master
ont été également payés à un
étudiant en difficulté. D’autres
ont obtenu des rendez-vous
fermes pour d’éventuelles
aides de la part du manager
qui leur a donné les clefs pour
se forger un destin. Cette rencontre citoyenne a redonné de
l’espoir à quelques étudiants
qui envisageaient le retour
au bercail par déficit de soutien. Elle a permis à ceux qui
hésitaient de prendre l’option
de se lancer dans l’informel
et de gagner de l’argent en
même temps qu’ils sont dans
les facultés. Cette rencontre
ayant révélé son intérêt, les
participants ont réclamé et
obtenu de l’organisateur sa
pérennisation.
H.M.
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DES CHINOIS POLLUEURS CHASSÉS
DE KELLÉ CONVOITERAIENT LES
FORÊTS D’ETOUMBI

L

e rituel est désormais
connu : des hommes
à bord de gros engins arrivent sans préavis
dans une zone, érigent une
base-vie et dans les jours
qui suivent, l’exploitation
commence. Les populations
prises au piège sont réduites
au silence. Elles n’ont aucun
droit à la parole. C’est ce
qui s’est passé il y a peu
dans les districts de Kellé
et Mbomo où des sociétés
d’exploitation minière, tenues par des sujets Chinois
eux-mêmes aiguillonnés par
des Congolais, ont détruit de
vastes étendues de forêt et
pollué de nombreux points
d’eau, au point de compromettre la vie des populations
riveraines.
Les nombreux voyages entrepris à Etoumbi ces derniers
temps par les émissaires des
sociétés chinoises, ainsi que
les contacts presque secrets
que ces envoyés prennent
avec quelques dignitaires,
ainsi que les promesses
faites aux notables analphabètes, sont des signes qui ne
trompent pas. L’un de ces
émissaires, vraisemblablement un originaire du district

d’Etoumbi, est connu dans
le milieu pour sa faiblesse
irrémédiable face à l’argent
facile. Ni l’ampleur des dommages qui pourraient découler de l’exploitation sauvage
des forêts et des eaux, ni les
lamentations des parents ne
sauraient le détourner de cet
odieux projet.
Les craintes des populations riveraines
Elles sont multiples. Prenant
la mesure des ravages subis
par leurs frères à Kellé et à
Mbomo voisins, les populations d’Etoumbi, du moins
les habitants des villages
qui se sentent au cœur de
la convoitise, craignent pour
leur vie quotidienne. Elles
ont en mémoire, les tristes
expériences vécues par les
villages Youkou et Ndzouono, respectivement dans le
district de Mbomo et de Kellé
où les mêmes pollueurs,
en procédant à une fouille
approfondie de la roche,
ont fait usage des produits
chimiques dangereux, pour
extraire le produit final après
traitement. S’en sont suivis
le drainage et la propagation
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D

e tout temps les administrations de nos principales
villes éprouvent de sérieuses difficultés pour équilibrer leurs budgets. Ce qui a pour conséquence
la mise en évidence d’arriérés chroniques de salaire (qui
peuvent avoisiner la demi-douzaine) et des grèves perlées
qui entravent sérieusement le fonctionnement des services
municipaux. Brazzaville est plus que d’autres cités, en
proie à ces difficultés qui prennent la forme d’un casse-tête
chinois pour les différentes équipes qui se sont succédées
à tête de la ville capitale. Devant l’étendue de ce qui pouvait ressembler à un désastre, un illustre maire central,
avant de rendre son tablier, avait déclaré publiquement
qu’il est impossible d’assécher un étang avec une cuillère.
Une formule terrifiante, suffisante pour mettre mal à l’aise
tout nouveau locataire de l’hôtel de ville.
Et pourtant il existe plusieurs sources potentielles de revenus qui permettraient à l’administration municipale de
boucler tant bien que mal ses fins de mois. Seuls manquent à l’appel l’imagination au stade de la conception et
de la prise de décisions, et naturellement l’amour du travail
et surtout du travail bien fait chez les différents travailleurs
émargeant à la perception municipale.

Un cour d’eau pollué dans la Cuvette-Ouest
Un bras de fer est en vue entre les populations
d’Etoumbi et des sociétés chinoises en quête
de pépites d’or et de diamant dans la Cuvetteouest. Après avoir causé de graves dégâts environnementaux dans les forêts et cours d’eau de
Kellé, ces sociétés irrévérencieuses voudraient
poursuivre leur basse besogne dans les massifs
forestiers d’Etoumbi. Depuis quelques semaines,
leurs délégués multiplient des missions sur le terrain, en distribuant cadeaux et argent à quelques
dignitaires locaux. Faudrait-il attendre d’autres
dégâts écologiques et d’autres incidents pour
rappeler ces sociétés à l’ordre ?

DES IDÉES SIMPLES POUR
RENFLOUER LES CAISSES
DE LA MAIRIE

des acides ayant pollué les
milieux aquatiques environnants, et entraîné chez les
poissons une mortalité importante... Ce que l’on craint
pour les poissons est aussi
valable pour les animaux
qui s’abreuvent dans ces
rivières. La forte dépendance
des populations vis-à-vis des
ressources naturelles (forêt,
eau, savane), ne leur autorise aucune indifférence face
à tout projet dévastateur.
Depuis que se multiplient
les missions exploratrices,
ces populations s’interrogent
sur leurs lendemains : qu’adviendra-il, si les cours d’eau
et parcelles de forêt d’où elles puisent le minimum vital,
venaient à disparaitre ?
L’arrogance des Chinois face
aux populations qui ignorent
leurs droits mêmes les plus
élémentaires, constitue une
autre préoccupation. Ulcérées par des propos souvent
désobligeants, ces populations n’ont pas besoin d’être
poussées à bout. Ayant
l’habitude de recevoir des
projets de développement,
à l’instar de la Compagnie
française du Haut et Bas
Congo (C.F.H.B.C) et la Régie nationale de palmeraies
du Congo (RNPC), elles ne
s’opposent nullement au
développement du pays, ni
de leur circonscription. Mais,
ces femmes et ces hommes
ne sont prêts à brader leur
espace de vie, ni à laisser à
quiconque, le loisir de saper
leurs droits coutumiers. (Affaire à suivre)
J.D.

La première niche, pour parler comme le Premier ministre,
pourrait être constituée par les amendes à infliger à un
nombre sans cesse croissant de citoyens indélicats qui
polluent l’atmosphère de nos principales villes de manières variées. Certains dont les parcelles sont dépourvues
de fosses septiques ou de lieux d’aisance dignes de ce
nom déversent leurs eaux usées directement sur la voie
publique ou creusent des trous sur cette même voie pour y
enfouir des matières fécales en décomposition, provenant
de toilettes ou WC de fortune.
L’un des rôles principaux d’une équipe municipale c’est
d’offrir aux citadins un espace aéré, sain, susceptible de
les mettre à l’abri d’éventuelles affections liées à la pollution qui, dans ses formes variées, constitue un facteur
éventuel de morbidité et de mortalité. Ici des équipes municipales régulièrement constituées auraient le devoir de
passer au peigne fin les comportements des riverains sur
ce sujet précis. Le service d’hygiène peut ou doit apporter
son expertise dans ces descentes qui gagneraient à être
institutionnalisées.
La seconde niche dont on pourrait également tirer un
bénéfice substantiel se situerait au niveau des sanctions
pécuniaires à infliger à tous ceux qui occupent tant illégalement qu’abusivement l’espace public. Nous avons déjà,
à maintes reprises, dénoncé vigoureusement des actes
que posent certains riverains qui hypertrophient au-delà de
toute mesure leurs parcelles d’habitation, réduisant ainsi
à leur plus simple expression les trottoirs ou les chaussées de certaines artères. Nous avons pris pour cela un
nombre important d’exemples, en particulier les alentours
de l’échangeur « Keba na virage » (Talangaï, Brazzaville)
pour lequel l’Etat a consenti d’énormes efforts.
Cette situation est d’autant plus inquiétante que de nombreux citadins n’hésitent pas à ériger des barrages fortifiés
ayant pour effet d’empêcher toute circulation de véhicules
dans le tronçon ainsi « protégé ». En sévissant sans aucun
atermoiement sur ce point, les autorités municipales s’emploieraient à atteindre un double objectif : désengorger
l’espace public pour permettre une circulation suffisante
des biens et des personnes, et renforcer leur escarcelle
financière en infligeant de lourdes sanctions pécuniaires
à tous les contrevenants.
Il existe mille et une autres ficelles tout aussi juteuses
pour permettre à la mairie de renflouer ses caisses. La
liste est loin d’être exhaustive, comme on dit souvent. Ici
comme dans tout autre domaine, l’imagination ne saurait
avoir de limites.
Paul René Di Nito
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LA COGELO SOUS BLOCUS FINANCIER PARALYSANT
Les comptes de la Congolaise de gestion de loteries (COGELO) sont pourtant garnis. Mais cet argent liquide ne permet pas de satisfaire les nombreux besoins de la société au quotidien. Toutes les opérations financières, les procédures de décaissement de fonds voire même les ordres de
virement de salaire initiés par l’actuel ordonnateur ne sont plus honorés
par les banquiers qui les classent sans suite.

L

es responsables de
la BGFI et de la Mutuelle congolaise de
l’épargne et du crédit (MUCODEC) où sont logés les
principaux comptes de la
société attendent la fin du
bras de fer entre le directeur
général Nestor TchissambotMakosso et quatre de ses directeurs centraux qui obéissent au président du conseil
d’administration par intérim,
Guy Wilfrid Ewolo. Pourtant,
le rythme normal et l’ordre
auraient déjà été rétablis à
la COGELO depuis le 30
août 2019. Le ministre des
finances, Calixte Nganongo,
sur instructions du premier
ministre avait diligenté la
procédure de réhabilitation
de l’ancien directeur général
à la tête de la COGELO.
Par note du 30 août 2019,
le chef du gouvernement
Clément Mouamba rappelait
que « Nestor TchissambotMakosso devait toujours être
considéré comme directeur
général de la COGELO ».
Il demandait par ailleurs
«au ministre des finances, à
défaut de le confirmer à son

poste, pour régulariser cette
situation, d’initier un projet
de décret portant nomination
du directeur général de la
Congolaise de gestion de
loterie, qui sera soumis à
l’approbation du conseil des
ministres ». On apprend au
contraire que le président par
intérim du conseil d’administration avait sollicité l’intervention de la Cour suprême
le 11 octobre 2019, pour
mettre fin à l’imbroglio qui
commençait à prendre corps
au sein de cette société.
En réponse, le président
Henri Bouka avait jugé
«inopportune, l’intervention de la Cour ». Il a par
ailleurs conseillé « d’éviter
une opération ping-pong »
dans cette affaire. La Cour
suprême avait déclaré que
« si le pouvoir de procéder
à la nomination du directeur
général de la COGELO S.A
appartient au Conseil d’administration (…) il vous (
président par intérim NDLR)
appartient de convoquer
le Conseil d’administration
conformément aux statuts
de la société et de procéder

à toute nomination utile (…)
sans que le gouvernement
qui avait en ce cas exercé
une compétence qui n’était
pas la sienne, interfère de
quelque façon que ce soit
sauf (…) à tenir le ministre
des finances informé du déclenchement de la procédure
de nomination, afin qu’à titre
d’information, il en tienne
informé, à son tour, si nécessaire, le président du Conseil
des ministres et le Chef du
gouvernement». Or, la loi
n’autorise à un intérimaire
que de gérer les affaires
courantes et non de procéder à des nominations. Ainsi,
Guy Wilfrid Ewolo n’ayant
jamais été nommé en conseil
des ministres n’aurait donc
aucun pouvoir d’accomplir
des actes d’envergure à l’instar de la convocation d’un
conseil d’administration ni la
compétence « de procéder à
toute nomination utile ».
Une équivoque qui exacerbe
un peu plus la méfiance ou
la prudence des institutions
bancaires, à l’instar de la
BGFI Bank et de la Mutuelle
congolaise d’épargne et de

LE CONSEIL CONGOLAIS DES CHARGEURS
SE CONSTRUIT UN SIÈGE
La merveille s’élèvera au centre-ville de Pointe-Noire. Les travaux évalués
à 7.177.88.198 de FCFA, s’exécuteront pendant 16 mois. La maquette illustre que le siège du Conseil congolais des chargeurs (CCC) est inspiré
d’une architecture futuriste. L’ossature de ce complexe prévoit un bâtiment
principal de type R+9 et des dépendances.

L

a construction du siège
du Conseil congolais
des chargeurs (CC)
est confiée à la société China
State Construction Engineering Corporation (CSCEC),
aux termes d’un appel à
concurrence conformément
au code des marchés publics. Le marché y relatif a
été signé le 28 octobre 2019
par Shi Hong Gang, directeur
général de cette entreprise
qui construit la route Pointe-Noire - Brazzaville et du
complexe sportif la Concorde
de Kintélé et le directeur
général du CCC, Séraphin
Mouendzi. La signature du
contrat de marché entre le
CCC et la société adjudicataire a été suivie de la remise
par le ministre des affaires
foncières et du domaine
public, Pierre Mabiala à
Séraphin Mouendzi des décrets et de l’arrêté attribuant
au Conseil une parcelle de
terrain au centre-ville de la

capitale économique.
Des actes dont la finalité
a été de créer les conditions permettant au CCC

de se doter des structures
d’accueil offrant toutes les
conditions de travail pour
un rendement à l’aune des
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crédit. Ces deux banques
n’accèdent plus aux demandes financières initiées
par tout gestionnaire de la
société. Depuis un temps,
les opérations financières
ordonnées par le directeur
général ou le président par
intérim du conseil d’administration n’aboutissent presque
plus. Conséquence, la COGELO bien que disposant de
comptes garnis, est incapable de décaisser le moindre
centime. Elle ne peut donc
plus faire face à ses obligations financières envers ses
fournisseurs et le paiement
des salaires des agents.
Une guéguerre improductive
La querelle au sommet ne
s’arrête pas. Pour preuve, à
Brazzaville seuls le directeur
administratif et des ressources humaines, le directeur financier, le directeur de vente
et l’inspecteur principal sont
de mèche avec le président
du Conseil d’administration.
Ils rejettent systématiquement toute main tendue du
directeur général. Dans leurs
kiosques, les mandataires
refusent de suivre « les
agitateurs », que seraient
un ancien directeur de l’exploitation et de l’informatique
ainsi que deux agents de la
direction des finances et de

attentes des usagers et des
ambitions de l’Etat. « C’est
l’aboutissement d’un long
processus. Soyez fiers de
travailler avec nous comme
nous le sommes, monsieur
le directeur général », c’est
en ces termes que Séraphin
Mouendzi a interpelé, le
Shi Hong Gang, directeur
général de la China State
Construction Engineering
Corporation, lors de la signature du contrat de marché à Pointe-Noire. « Nous
sommes fiers de vous dire
que le projet ne sera pas
un éléphant blanc puisque
toutes les dispositions sont
prises. Le financement est
bouclé. Cela veut dire que le
jour où vous allez commencer, jusqu’à la fin, il n’y aura
pas d’arrêt. Il n’y aura pas de
raisons d’arrêter les travaux
puisque tout est prévu » a-t-il
renchéri.
La « China State Construction Engineering Corporation
(CSCEC) a remporté ce
marché après un processus
régulier d’appel d’offres libre
et transparent ». Prenant la
parole, son directeur général a rassuré de ce que les
experts de sa société s’appuieront sur leur savoir-faire
qui n’est plus à démontrer
pour réaliser un travail selon
les règles de l’art. « Nous

la comptabilité. « Nous ne
tirons aucun profit de cette
guerre au sommet. Cette
contestation est suicidaire.
Ceux qui refusent de collaborer ce sont ceux qui ont des
dossiers et qui craignent que
tout soit déballé », dit un tenant de kiosque à Moungali.
De leur côté, les caissières
travaillent dans la peur et
sous pression. « On nous
interdit de saluer et rendre
compte au directeur général. On craint pour nos vies
et notre carrière », s’alarme
l’une d’elles. A Pointe-Noire,
le chef du personnel, chargé
des moyens généraux soufflerait sur les braises pour
que la COGELO s’enlise
dans la crise.
Le constat sur le terrain révèle que les quatre directeurs
centraux renforcent le blocus,
alors que le directeur général
ne cesse de déclarer que sa
main reste tendue. Il s’avère
que « Nestor TchissambotMakosso n’accepterait pas
l’asphyxie ou la paralysie de
la COGELO ». Les prochains
jours seront d’une importance absolument critique pour
déterminer si la réhabilitation
du directeur général était la
meilleure solution pour faire
avancer l’entreprise.
Marlène Samba

vous ferons un travail de
qualité et nous veillerons
à ce que les normes de
sécurité et les délais soient
respectés » a déclaré Shi
Hong Gang. Le siège sera
érigé sur un terrain de l’Etat
que le Conseil Congolais
a acquis sur fonds propres
au prix de 120.000.000 de
F.CFA. Sa superficie est
de 3.208,90 m2, a précisé
Pierre Mabiala. En recevant
les documents qui attestent
le droit de propriété foncière
du CCC sur la parcelle de
terrain, Séraphin Mouendzi
a remis au ministre Pierre
Mabiala, l’ordre de recette
qui prouve que le trésor
public a bel et bien reçu les
fonds comme l’exige le gouvernement.
Créé par ordonnance n°
8-2000 du 23 février 2000,
le Conseil Congolais des
Chargeurs est une entreprise
publique à caractère industriel et commercial dont l’objet se résume à l’assistance
des chargeurs, la promotion
de la politique nationale en
matière de transport des
marchandises et à garantir
la maîtrise de l’évolution
des coûts inhérents à l’activité des professionnels des
transports.
Antoine Ambendza
Mokia
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Entrepreneuriat

LA PROBLEMATIQUE DE L’ACCES AUX FINANCEMENTS
POUR LES FEMMES ENTREPRENEUSES
Les participants à l’atelier de réflexion sur l’accès
des femmes aux sources de financement pour
le développement de l’entrepreneuriat féminin
et l’autonomisation des femmes, ont formulé,
il y a quelques jours à Brazzaville, plusieurs recommandations à l’endroit de leur tutelle, parmi
lesquelles celle relative à la mise en place d’un
programme pour l’amélioration de l’accès des
femmes entrepreneuses au financement.

I

ls ont également recommandé d’inciter les
femmes à disposer d’un
compte en banque, de créer
des structures d’encadrement et des incubateurs
pour les femmes jeunes
entrepreneuses, de mettre
en place un programme sur
l’autonomisation des femmes et un fonds de garantie
pour soutenir les femmes
entrepreneuses, ainsi que de
créer un dispositif spécifique
à la Maison de la Femme
pour améliorer les connaissances économiques des
femmes.
De même, ils ont suggéré de
mener des campagnes de
conscientisation, d’éducation,
de formation et d’organisation
des femmes en groupements
et coopératives, d’accompagner les entrepreneurs dans
la communication, de créer
des foyers de communica-

tion dans le secteur informel,
de réglementer le secteur
bancaire et de veiller sur les
banques qui appliquent des
taux d’intérêt élevés à leurs
clients et d’améliorer le climat
des affaires par la réduction
des taxes.
A l’endroit des femmes, les
participants ont exhorté ces
dernières à prendre conscience, à changer de comportement, à mener une action collective, à sortir de l’informel,
à s’instruire, à s’informer et
à se former, à se regrouper
en réseau (réseautage), et à
créer une plateforme de communication sur la gestion des
projets pour canaliser ceux-ci
par rapport à leur taille.
Intervenant au cours de la
cérémonie d’ouverture de cet
atelier, le directeur de cabinet
de la ministre en charge de la
Promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au

développement, M. Florent
Balandamio a reconnu que
le problème de l’égalité de
genre et l’autonomisation de
la femme, ainsi que celui de
la lutte contre la pauvreté,
restent une préoccupation
majeure et constituent un
levier essentiel du progrès et
d’un développement humain
harmonieux et durable.
Selon lui, pour atteindre les
objectifs fixés dans son Plan
national de développement
(Pnd 2018-2022), la République du Congo doit prendre
en compte la partie la plus
importante de sa population
constituée de femmes (52%).
« Ce potentiel ne saurait être
valorisé et devenir partie
prenante décisive dans les
perspectives de développement de notre pays que
si les femmes, au même
titre que les hommes, ont
la même possibilité de jouir
pleinement de toutes leurs
capacités, d’influencer le
développement et d’y intégrer leur savoir- faire et leur
expérience », a-t-il conclu.
De son côté, la représentante résidente adjointe du
Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) au Congo,
Mme Emma Ngouan Anoh,

a souligné l’intérêt qu’accorde son institution à la
problématique de l’accès
aux financements pour les
femmes entrepreneuses,
permettant à ces dernières
de jouer le rôle d’actrices du
développement à l’éclosion
des économies inclusives.
Selon elle, pour augmenter
le taux des femmes qui ont
accès aux comptes bancaires, il conviendrait de lever
les obstacles règlementaires
et d’adopter une réglementation propice au développement des produits financiers
adaptés aux typologies d’entreprises qui ont à leur tête
des femmes, et de réfléchir
sur le financement innovant
de type crowdfunding.
Pour sa part, la directrice
générale de l’intégration
de la femme au développement, Mme Arlette Raymonde Bakou, a signifié
que l’objectif de cet atelier
est d’identifier la difficulté et
les discriminations auxquelles les femmes font face en
matière d’accès aux ressources financières, de dégager les bonnes pratiques
en cours et d’analyser les
perspectives d’une meilleure
adaptation des stratégies
visant à renforcer l’accès au

LE CLUB DES FEMMES ENTREPRENEUSES TROUVE DES
PARTENAIRES FRANCO-MAROCAINS
Deux organisations non gouvernementales marocaines et françaises viennent de s’associer avec
le Club des femmes entrepreneuses du Congo. La
cérémonie y relative a eu lieu le 25 octobre 2019
à Brazzaville. L’acte par lequel ils associent leurs
énergies, savoir-faire, intelligences et moyens a
été scellé à la maison de la société civile, sous
l’œil attentif de Céphas Germain Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la
société civile et des ONGs.

A

l’origine de ce partenariat se trouve une lettre
du Club des femmes entrepreneuses du Congo, à sa
majesté Mohamed VI, roi du
Maroc. Cette association qui
forme et organise les femmes
dans les domaines associatifs et l’entrepreneuriat, avait
sollicité la bienveillance et le
soutien du Roi du Maroc aux
fins de satisfaire ses besoins
en termes d’expertise et de
petits matériels en matière de
santé, d’esthétique, de bienêtre, d’élevage, de pêche, de
menuiserie, de mode.
Cette sollicitation a trouvé
une réponse positive immédiate des organisations non
gouvernementales marocaines Abi Hanifa Nojman
et l’association du Sahara

marocain pour le développement durable ainsi que l’ONG
française Grande roue de
l’espoir. Ce partenariat conclu
avec le Club des femmes entrepreneuses du Congo les
engage dans la dynamique
d’une coopération sud-sud
dans les divers domaines de
leur raison sociale.
Pour Moktar Dagha, président de l’association du
Sahara marocain pour le
développement durable, le
Maroc promeut la coopération entre les africains dans
les actions qui contribuent à
la paix, la sécurité, le développement. Il est intéressé
par les accords relatifs à la
lutte contre la pauvreté et
les maladies, la promotion
de l’agriculture, des tech-
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Signature d’accords entre
franco-marocains
nologies de l’information
et de la communication ou
l’aménagement urbain. «La
coopération sud-sud est une
volonté politique du royaume.
Le Maroc dispose d’assez
d’atouts, pour jouer le rôle de
pays référent et de modèle
pour les pays moins avancés.
Il regorge également des
compétences et savoir-faire
à mettre à la disposition des
Etats africains qui les sollicitent ».
De même, ces associations
marocaines et françaises

le CFEC et les partenaires
soutiennent et accompagnent
d’autres à travers l’Afrique et
le monde dans la formation
et l’entrepreneuriat, la santé,
l’esthétique, l’agriculture, le
mannequinat, la mode, le
tourisme et le développement durable. Dans la même
lancée, au nom de la Grande
roue de l’espoir dont elle
est la présidente, El Fatima
Faïyouz a indiqué que cette
association œuvre pour rendre autonome les démunis
dont les handicapés. C’est
pourquoi elle coopère avec

financement, leur droit et leur
rôle en tant qu’actrices au
développement.
Au cours de cet atelier, les
participants ont suivi quatre
exposés, à savoir « La situation générale des égalités de
genre dans l’accès au financement des micros, des petites et moyennes entreprises :
défis et perspectives », « Le
témoignage sur l’obtention
et le remboursement d’un
crédit bancaire et/ou d’un
micro crédit : enseignements
tirés », « Les financements
alternatifs pour les entrepreneur (e)s de micro, petite et
moyenne taille », et « Les
forces et faiblesses des dossiers de demande de crédit
et de remboursement des
hommes et femmes entrepreneurs ».
Tenu dans l’objectif de faciliter l’accès des femmes aux
sources de financement pour
promouvoir l’entrepreneuriat
et améliorer les conditions
des femmes et des filles, cet
atelier qui a été organisé par
le PNUD, en partenariat avec
le ministère de la Promotion
de la femme, a connu la participation de 200 personnes.
Gulit Ngou

les associations locales, pour
s’assurer que les dons sont
distribués aux personnes qui
sont dans le besoin, auxquelles ils sont destinés. Car,
cet accord gagnant-gagnant
permettra aux associations
congolaises concernées d’en
tirer profit, puisque le Maroc
a une grande expertise dans
les différents secteurs ciblés
par ce partenariat.
Une opportunité que ne pouvait rater le Club des femmes
entrepreneuses du Congo
pour mieux exécuter son
plan d’actions dans son volet
soutien à la femme en vue
de son autonomisation. Le
CFEC dispose actuellement
de boutiques, de centres de
formation, de restaurants
et des hectares de plantations. Elle veut poursuivre
la construction de sa chaine
de valeurs et s’apprête à
présenter aux ONGs marocaines les produits congolais.
Cet accord est considéré par
les deux parties comme le
socle d’un partenariat fructueux qui leur permettra de
réaliser les principaux défis
et d’élargir les horizons du
développement mutuel.
Marlène Samba

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

S

9

OCIETE

Toussaint 2019

UNE FÊTE SUR FOND D’APPELS AU RESPECT DES MORTS
La célébration de la Toussaint le 1er novembre 2019 a été marquée comme a l’accoutumée par le nettoyage et le fleurissement des dernières demeures de ceux qui ne sont plus de ce monde des vivants. En séjour à Oyo, le président de la République a accompli le rituel dans les cimetières où reposent pour l’éternité ses êtres chers. A Brazzaville pendant ce temps,
des ministres n’ont pas dérogé à la tradition, en fleurissant les cimetières publics de la Tsiémé, de Moukoudzi-Ngouaka,
du centre-ville et d’Itatolo. Dans leur messages, ces ministres ont unanimement demandé à la population de respecter les
morts, au regard des actes de profanation qui se multiplient dans les cimetières au Congo.

A. Collinet Makosso à la stèle de Moukoundzi Ngouaka

L

e président de la République Denis Sassou N’Guesso a passé
la fête des morts sur la terre
de ses ancêtres. Le 1er
novembre, il a déposé une
gerbe de fleurs au cimetière
familial de Ndongo à Oyo, où
repose pour l’éternité parmi
tant d’autres parents maternels, sa mère Emilienne
Mouébara. Au cimetière Kona-Kona à Edou, il a fleuri les
tombes de son père Julien
N’Guesso, de sa fille Edith
Lucie Bongo Ondimba et de
bien d’autres parents paternels. Un rite désormais respecté par les citoyens qui ont
pris d’assaut les cimetières
publics et privés le premier
novembre dernier.

A Brazzaville, le ministre
de la justice, des droits humains et de la promotion des
peuples autochtones, Ange
Wilfrid Aimé Bininga a fleuri
la stèle du cimetière de la
Tsiémé. Fermée depuis plusieurs années, « La Tsiémé»
est l’un des premiers et des
plus vieux cimetières publics
de la République du Congo.
Ce cimetière devient le repère prisé des brigands, une
aire de jeux, un terrain d’éducation physique pour des
élèves des écoles privées
de la zone, un lieu d’aisance
et une décharge d’ordures.
Les tombes sont régulièrement profanées. A ce décor
triste, s’ajoutent les réclamations d’une famille qui se

passe pour le dépositaire
de ces terres. Cette famille
n’a de cesse de réclamer
ses droits de propriété. De
temps en temps, il procède à
la vente ou à la location des
parcelles de terrains aménagées à tous ceux qui veulent
construire un restaurant, une
habitation, une église, un
garage et même une école
privée. Il convient de noter
que la gerbe de fleurs déposée a été immédiatement
récupérée par l’équipage du
corbillard des pompes funèbres municipales en raison
de l’incivisme qui a pris corps
dans la plupart des cimetières de Brazzaville.
Au cimetière public de
Moukoundzi Ngouaka,
le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation a
accompli le même geste en
souvenir des morts. Mettant
à profit cette circonstance, il
a reprécisé que la vraie fonction d’un cimetière c’est le
souvenir et la mémoire. «Le
cimetière c’est un élément
fondateur de la mémoire
d’une nation. C’est un lieu
d’expression de la mémoire
collective. C’est un lieu d’expression de l’attachement
et de la consolidation du
lien entre les vivants et les
morts. Et le gouvernement

ESSENCE ET SENS DE LA FÊTE
DE LA TOUSSAINT
Ils sont nombreux ces chrétiens qui ignorent le sens de la célébration de
la Toussaint, bien qu’elle soit dédiée indistinctement aux morts. Cette
méconnaissance a installé le peuple de Dieu dans une sorte de confusion
d’approche. Ainsi, dans la perspective de sortir les croyants de cette
confusion, l’abbé Gervais Protais Yombo, curé de la paroisse d’Oyo y a
consacré dans sa liturgie de la parole, un feuillet sur la Toussaint.

E

n réalité, le 1 er novembre de chaque
année est réservé à
la commémoration de tous
les Saints à l’église. Cependant, les fidèles défunts sont
commémorés le 2 novembre
de chaque année. Comme
on le voit, il y a donc deux
célébrations qui ont lieu le
1er et le 2ème jour du mois de
novembre de chaque année.
L’introduction de cette différenciation nous permet
de nous poser la question
de savoir si tous les morts
que nous célébrons tous les
1ers du mois de novembre

Abbé Gervais Protais Yombo

sont des Saints ? Et
pourtant, cette différence est aussi claire
que l’eau de roche.
Le curé paroissial de
l’église d’Oyo, l’Abbé Gervais Protais
Yombo spécifie cette
différenciation en ces
termes: « les Saints
sont ceux-là qui ont
déjà reçu la couronne
de gloire dans l’éternité du père. Ils ont vécu
dans ce monde ; ils
ont été des membres
de l’Eglise du Christ ».
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A.W. A. Bininga a fleuri la stèle du cimetière de la Tsiémé

à l’occasion de cette journée
traduit cela par cet acte pour
appeler l’ensemble des compatriotes à ne pas oublier
nos morts. On a toujours dit
que les morts sont nos anges
protecteurs. L’attachement
aux morts par l’entretien des
cimetières et le fleurissement
des tombes montre à quel
point un pays respecte ses
morts, ses ancêtres et ses
traditions. C’est ce que nous
enseigne le président de la
République ».
Déçu par la montée des
comportements déviants
qui portent naturellement
atteinte à la dignité et à l’honneur de ceux qui ont quitté
la terre des vivants, Anatole
Collinet Makosso évoque un

défaut d’éducation de base.
« La profanation des tombes
est une question d’éducation. Mais une éducation qui
doit partir de la maison. Un
jeune qui a passé son temps
à pleurer son proche qui
venait de mourir, qui a engagé d’importantes dépenses
parce qu’il a voulu que son
proche soit enterré avec
honneur et dans la dignité,
mais qui se lève deux jours
après pour venir profaner
une tombe, a un problème
d’éducation. Nous en appelons à la responsabilité des
chefs de familles et des
chefs religieux ».

A en croire les réalisateurs
de ce feuillet consacré à la
Toussaint, il y a des Saints
qui sont passés par l’épreuve
du martyr ou qui ont subi
toute forme de sacrifice pour
la gloire de Dieu. Ils chantent
sa gloire. Il convient de noter
que parmi les Saints, certains
sont connus et officiellement
proposés à l’église comme
des modèles à imiter, tandis
que d’autres sont inconnus.
C’est pourquoi, le concepteur du feuillet sur la Toussaint pense que : « un bon
chrétien catholique devrait
avoir un Saint préféré comme modèle ». Comme son
nom l’indique, la Toussaint
est donc la fête de tous les
Saints. En définitive, chaque
1er novembre de l’année,
l’Eglise honore tous ceux et
toutes celles qui ont été des
vivants et lumineux témoins
du Christ.
A la lumière de ces explications, on comprend avec
aisance qu’il y a effecti-

vement confusion dans la
pratique chrétienne entre
ces deux célébrations. Dans
les faits, le 2 novembre qui
intervient juste après la célébration de tous les Saints,
est consacré aux fidèles défunts. Dans la lumière de la
Toussaint, cette journée du 2
novembre est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et
de vivre l’espérance en la
vie éternelle donnée par la
résurrection du Christ. C’est
bien pour signifier cela, qu’à
l’occasion de cette célébration, ceux qui croient en Dieu,
des athées et des animistes
se rendent en masse dans
les cimetières, pour honorer
leurs proches disparus et
fleurir leur tombe.
L’idée d’une journée spéciale
de prière pour les fidèles
défunts, dans le prolongement de la Toussaint, a vu le
jour avant le dixième siècle,
c’est-à-dire dès les premiers
temps du christianisme.

M.S.

Clotilde Oko
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AUX GRANDES ENDÉMIES DE BRAZZAVILLE
LA DILIGENCE ET LA FRAUDE FONT BON MÉNAGE
Les agents du secteur opérationnel n°1 des grandes endémies comptent parmi les fonctionnaires
qui s’illustrent par la rapidité dans l’exécution de leur «mission». Seulement voilà, cette diligence
de façade cache mal la fraude en bande organisée qui se déroule à huis clos entre les agents et les
usagers. Chaque jour, des transactions obscures se font dans le dos de la lutte contre les grandes
endémies dont les plus manifestes sont : la tuberculose, la lèpre, le choléra, Ebola, la méningite,
le VIH/sida, la fièvre jaune... L’essentiel étant les sommes d’argent versées sans reçu de caisse à
ces agents.
es usagers des ser- ou madame, qu’est-ce qu’on contre la somme de 2 500 Les agents de l’Etat, auteurs
vices des grandes en- peut pour vous ? ». Cette francs CFA. A celui qui veut de ces pratiques blâmables,
démies de Brazzaville avance est très rassurante voyager à l’étranger, au- s’engraissent allègrement et
en ressortent toujours avec pour les usagers, dans un cun vaccin n’est administré, foulent au pied la lutte contre
de très bons sentiments. pays où les administrations seule la somme 2 500 francs les endémies, la raison d’être
Dans cette administration, publiques sont réputées ou 3 000 francs versée par de leur administration.
l’organisation de réception pour le mauvais accueil. Elle le demandeur lui donne droit
Qu’a-t-on fait de la
des usagers est différente de ouvre grandement les portes à ce précieux document.
aux
demandeurs
de
services
Seulement,
ce
dernier
doit
lutte contre les
celle du CHU-B ou d’autres
:
délivrance
d’un
carnet
de
s’abstenir
de
décliner
sa
grandes
endémies ?
hôpitaux. Ici, l’accueil est des
vaccination
ou
d’un
certifidestination.
Si
c’est
l’Europe
plus chaleureux. Dès l’entrée, l’usager est touché par cat médical d’aptitude phy- ou les Etats-Unis, le carnet Selon la classification de
la disponibilité des agents sique... Le temps d’un petit de vaccination peut coûter l’Organisation mondiale de la
santé, les grandes endémies
en fonction dans cette admi- échange à voix basse, et jusqu’à 5 000 francs CFA.
l’usager
est
prié
par
l’agent,
Mais,
tous
ces
arrangements
représentent un problème
nistration où il n’y a aucune
de
le
suivre.
Une
fois
dans
le
ne
sont
nullement
sanctionde santé publique de pordiscrimination. Ici, les usabureau,
aucune
visite
médinés
par
un
reçu
de
caisse.
Ce
tée internationale, avec un
gers se valent aux yeux
cale
n’est
faite
sur
le
demanqui
rend
impossible
l’idée
de
impact important, en termes
des agents. Debout sous la
deur
du
certificat
médical,
contrôle
dans
ces
services
de morbidité et d’invalidité.
véranda ou dans le souspour
attester
son
bien-être,
qui,
normalement
devraient
Les plus connues sont :
bois, sourire aux lèvres, ils
son
aptitude
physique
ou
son
apporter
une
certaine
contrimaladie de sommeil, fièvre
sont prédisposés à attendre
inaptitude.
Bien
au
contraire,
bution
au
budget
de
l’Etat.
jaune, infections, VIH/sida,
tout demandeur de service et
un
certificat
médical
de
comCette
fraude
en
bande
ortuberculose, hépatites... Au
à le servir le plus tôt possible.
plaisance
lui
est
délivré
dans
ganisée
est
connue
de
tous,
concept de grandes endéLe contact s’établit naturelles
secondes
qui
suivent,
elle
est
acceptée
par
tous.
mies est associée la nolement : «Bonjour monsieur

tion de capacité de lutte. Il
s’agit pour chaque pays ou
chaque région du monde,
d’appliquer les règles communément adoptées par les
Etats. Concrètement, il est
recommandé à chacune de
ces entités, de participer : à
la maîtrise de ces endémies,
à leur contrôle, à leur élimination sinon à l’éradication
de ces endémies, au travers
des dépistages, des traitements et des vaccinations...
Pour ceux qui voyagent à
l’étranger, les vaccinations
permettent d’éviter les maladies, mieux les endémies qui
peuvent sévir dans leur pays
d’accueil ou de contaminer
les personnes qu’ils pourraient rencontrer.
Avec les pratiques honteuses
observées dans les services
des grandes endémies de
Brazzaville, zone opérationnelle numéro 1, peut-on
parler d’une quelconque
participation du Congo à
la lutte contre les grandes
endémies? Pas si sûr.
J.D.

Vie syndicale en Afrique Centrale

pose un problème d’insertion du travailleur immigré.
Le problème au niveau de
l’immigré se pose en termes
de certification ou de reconnaissance de ses compétences. Pour les travailleurs
ou chômeurs locaux, l’immigré est perçu comme celui
qui le prive de son emploi.
Le comportement affiché
par les sud-africains envers
les travailleurs migrants il y
a quelques semaines en dit
long.
Conformément à la recommandation du Bureau international du travail (BIT),
de faire du phénomène de
migration des travailleurs un
atout pour le développement,
le congrès de l’OSTAC entend favoriser l’intégration de
ces travailleurs dans les pays
d’accueil. Ce, en mettant en
place des structures de certification des compétences.
Il est question de donner à
la migration des travailleurs
au sein de la sous-région de
l’Afrique centrale, un caractère plus humanitaire en les
sécurisant.

L

UN CONGRÈS CONSACRÉ AUX TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
DÈS CE MERCREDI
travailleurs d’Afrique cen-

L’Organisation syndicale des travailleurs d’Afrique centrale (OSTAC), tient
son 3ème congrès ordinaire à Brazzaville les 6 et 7 novembre 2019, sous le
thème « Migration des travailleurs : Enjeux et perspectives ». Le premier
ministre chef du gouvernement ouvrira les travaux dudit congrès qui se
dérouleront au palais des congrès. Quatre-vingt- quatorze délégués des
pays de la sous-région Afrique centrale, ainsi que quatre invités de marque,
des organisations syndicales régionales et sous régionales sont attendus
dans la capitale congolaise.

Une vue des dirigeants syndicaux
rélude à cet évé- le président de la Confédé- l’organisation et de la mobinement, le comité ration syndicale congolaise lisation de la Confédération
d’organisation dudit (CSC) Daniel Mongo, qui est syndicale des travailleurs
congrès a animé une confé- en même temps le président du Congo (CSTC), Joseph
rence de presse le week-end de l’OSTAC; le secrétaire Steph Bakandila.
dernier. Les journalistes ont général de la Confédération Daniel Mongo a commencé
été en face des représen- des syndicats libres et auto- par faire l’historique de l’OStants des trois centrales nomes du Congo (COSY- TAC, une organisation créée
syndicales les plus représen- LAC), Jean- Bernard Malou- en 2003 sur les cendres de
tatives du pays. On peut citer ka et le secrétaire chargé de l’OTAC (Organisation des

P
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trale), qui a cessé d’exister
20 ans après sa création. Elle
regroupe 8 pays membres à
savoir : le Congo, la RDC,
le Gabon, le Cameroun, le
Tchad, la RCA, la Guinée
Equatoriale, Sao Tomé et
Principe. Daniel Mongo qui
a été élu vice-président au
2ème congrès de cette organisation tenu en novembre
2015 à Ndjaména au Tchad,
s’est par la suite vu confier la
présidence en 2016, après la
déchéance du tchadien qui
assurait la présidence.
Par rapport au thème du
congrès, les orateurs ont tour
à tour expliqué que l’immigration des travailleurs est
un phénomène courant et
d’actualité en Afrique, plus
précisément dans la sousrégion Afrique centrale. Les
crises socio- économiques
récurrentes que connaissent
les différents pays membres
en sont la principale cause.
Pour les pays d’accueil, il se

D.M.
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Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville

PLUS DE 100 MILLIARDS INVESTIS POUR L’ACHAT
DES MÉDICAMENTS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Le directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville
(CHU- B), Sylvain Villiard a fait cette annonce à la cérémonie de clôture
du séminaire atelier sur l’immuno histo chimie, une technique innovante
permettant d’affiner le diagnostic et de prescrire un traitement personnalisé du cancer, pathologie dont le nombre de nouveaux cas se situe
entre 600 et 700 malades chaque année. Il a également fait état d’un
investissement de 50 millions de francs CFA consacrés à l’amélioration
de la qualité de services au laboratoire. Entre autres produits de soins
médicaux achetés, on peut citer les réactifs des laboratoires et les films
pour l’imagerie médicale. Six mois après son investiture, ce citoyen canadien met les bouchées doubles, pour traduire dans les faits le slogan qu’il
a adopté dès son entrée en fonction à savoir : « le patient est au cœur de
nos préoccupations ».

L

orsqu’il prend les commandes de cet hôpital
placé au sommet de la
pyramide sanitaire du Congo,
Silvain Villiard constate que
la qualité du service au niveau des laboratoires et de
l’imagerie pose problème.
Les solutions s’avèrent nécessaires, quand on sait
que le diagnostic de qualité

Photo de famille après les travaux

prime sur le bon traitement.
Dans le cadre des réformes
engagées au CHU-B pour
améliorer l’offre des soins
de santé, ce dernier a inscrit l’appui aux laboratoires
parmi ses priorités. L’organisation du 14 au 18 octobre
dernier, du séminaire atelier
d’immino histo chimie vise
l’amélioration du diagnostic

en matière de cancer.
La technique d’immino histo
chimie est utilisée dans la
prise en charge des prélèvements au laboratoire
d’anatomie cytologie pathologiques. Elle permet de
faire un diagnostic précis des
cancers, d’étudier la nature
de la cellule cancéreuse,
d’apprécier le comportement

de la cellule cancéreuse et
l’agressivité du cancer. Les
résultats de cette technique
permettent un traitement
personnalisé des cancers.
C’est actuellement le cas
pour certains cancers, notamment ceux du sein et du
sang.
Le séminaire tenu la semaine dernière à Brazzaville
sur le thème « La technique
d’immino histo chimie », a
eu pour but d’améliorer les
conditions de travail au laboratoire d’anatomie cytologie
pathologiques ; d’augmenter
le nombre de praticiens de
laboratoire ayant la maitrise
de la technique manuelle
d’immino histo chimie et
de rendre disponibles, les
consommables nécessaires
à la pratique de cette technique. L’organisation dudit
séminaire s‘est inscrite dans
le cadre du renforcement
des capacités humaines et
techniques du laboratoire
d’anatomie cytologie pathologiques du CHU-B. Outre
les spécialistes congolais,
on a également noté la participation de spécialistes
français et burundais.
Au terme de cet atelier organisé sous l’égide du CHU-B
et de l’ONG française Pathologie cytologie développement (PCD), les participants
ont annoncé la création de
la Société congolaise de
pathologie (SoCAP), dont les
premières journées seront

organisées prochainement
dans la capitale congolaise.
Selon le président du Comité
technique (Cmt) du CHU-B,
Jean Félix PEKO qui est
également chef du service du
laboratoire d’ana pathologie
dudit hôpital, cette société
savante vise la promotion de
la discipline médicale d’anatomie pathologique. A l’instar
des sociétés savantes de
gynécologie obstétrique,
de pédiatrie, de chirurgie,
d’ophtalmologie, la SoCAP
s’occupera de la formation
pratique et de l’enseignement de cette discipline, pour
une amélioration de la prise
en charge des personnes
atteintes de cancer.
Dans son discours de clôture, le directeur général du
CHU-B a entre autres fait
état, des réformes engagées
en consultations externes.
Celles-ci sont en voie de
l’être aux services des urgences et d’accueil. « D’importants efforts devraient
être fournis, pour permettre
de poser de bons diagnostics et donner des soins
appropriés aux patients »,
a promis Sylvain Villiard. Il
a par ailleurs indiqué que
les réformes envisagées les
prochains jours porteront
sur l’amélioration du plateau
technique.
Dominique Maléla

Pool

UNE NOUVELLE VIE POUR LE CSI DE MABAYA

Près de deux ans après la cessation des hostilités dans le Pool, des âmes sensibles continuent
d’associer leurs efforts à ceux du gouvernement,
pour accélérer le relèvement communautaire.
C’est dans ce registre que s’inscrit la réhabilitation du centre de santé intégré de Mabaya,
village situé à 28 kilomètres de Brazzaville dans
le district de Goma Tsé-tsé, par l’église de Jésus
Christ des saints des derniers jours.

L

e centre de santé intégré de Mabaya vient
de rouvrir ses portes au
grand bonheur des populations de cette localité. Outre
les habitants de ce village,
ceux des cités environnantes
dont Mayitoukou, Koubola et
Makana se feront désormais
administrer des soins dans de
très bonnes conditions. Tombé
en désuétude pendant deux
ans environ, faute d’entretien,
sa déconfiture était accélérée
par la parenthèse de violences
ouverte le 4 avril 2016 et le 23
décembre 2017 par quelques
écervelés. Financés par l’église
de Jésus-Christ des Saints des
derniers jours, à travers son département des affaires sociales
et humanitaire, la rénovation

de cet hôpital a duré près d’un
trimestre. Elle a consisté en la
réhabilitation des bâtiments et
à la construction des latrines.
« Ce joyau architectural retapé
à neuf, nous éloigne des tristes
souvenirs ayant entraîné la
destruction aveugle de nos propres édifices, biens communs à
tous et à nos communautés »,
s’est exclamé le préfet du Pool,
Georges Kilébé. Après l’assainissement de l’environnement
sécuritaire, ce CSI n’offrait
aucune perspective d’activités,
alors que les besoins sociaux
des populations en matière de
santé se posaient toujours avec
acuité. Ainsi, Le 29 octobre
2019, Euloge Ilunga, représentant régional de l’église de
Jésus Christ des saints des

derniers jours a
remis au ministère
de la santé, les
clés du centre de
santé intégré de
cet établissement
sanitaire du premier périmètre.
Comme la plupart
des infrastructures
de base des cités
touchées par les
18 mois de folie
meurtrière des ninjas dans le Pool, le
centre de santé intégré de Mabaya méritait cette cure de jouvence. C’est ainsi que l’église
de Jésus Christ des saints des
derniers jours qui sponsorise
des projets humanitaires à travers le monde avait décidé de
lui donner une seconde vie. Une
action encouragée par le Hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants qui multiplie les actions et les appels
à la solidarité pour stimuler le
relèvement communautaire des
populations du Pool. En effet,
rappelle Euloge Landry Kolélas
« le relèvement communau-
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taire constitue un éventail de
besoins des populations parmi
lesquels figure la réhabilitation
des structures socio-sanitaires.
C’est dans cette perspective
que le haut-commissariat a
négocié un protocole d’accord
avec l’église de Jésus Christ
des saints des derniers jours,
ayant permis la réhabilitation
du CSI de Mabaya ».
Pour lui, «le souci d’appropriation par cette communauté
chrétienne des souffrances de la
population en matière de santé
« prouve son engagement dans
l’amélioration de l’accès de ces
populations aux soins de santé

de base, non seulement
à Mabaya, mais aussi
dans d’autres localités ».
Il exhorte les bénéficiaires
à en faire bon usage, tout
en espérant que l’action
de l’église s’étendra.
Fidèle à la modestie cléricale, Euloge Ilunga a déclaré que « nous sommes
certains que nous n’avons
pas répondu à tous les
besoins de ce centre,
mais nous sommes satisfaits d’avoir accompli
l’essentiel avec les fonds ».
Cette communauté chrétienne
sponsorise des projets humanitaires dans le monde. Elle
finance des projets d’eau potable, la formation sur la réanimation néonatale appuyée par des
dons d’équipements médicaux.
Elle contribue au traitement
de la vue post opérations de
la cataracte, lors des catastrophes naturelles, dans des
campagnes de vaccinations, la
réhabilitation des écoles et la
production alimentaire.
E.O.
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RÉUNION CONSULTATIVE DES SYSTÈMES NATIONAUX
DE RECHERCHE EN SANTÉ A BRAZZAVILLE
Des chercheurs venus de plusieurs pays africains viennent de tenir dans la capitale congolaise,
la réunion consultative des Systèmes nationaux de recherche en santé en Afrique subsaharienne
(Snrs) pour examiner les résultats des sondages desdits systèmes 2018 et proposer des stratégies
pour remédier aux lacunes et aux défis mis en évidence par ces rapports.

E

n effet, les résultats
des enquêtes menées
dans les 47 États
membres du Partenariat pour
les essais cliniques entre les
pays européens et les pays
en développement (Edctp)
montrent que de nombreux
pays ont réalisé des progrès significatifs dans le
renforcement de leurs Snrs.
Certaines des fonctions des
Snrs sont parvenues, et ont
même dépassé les objectifs
de 2025 pour atteindre la
Couverture de santé universelle (Csu), améliorant
significativement la gouvernance de la recherche pour
la santé (R4h). Le baromètre
régional moyen des barèmes
the National healt research
systems (Nhrs) Afrique est
passé de 43% en 2014, lors
de la première enquête, à
61% en 2018. Par contre,
le financement de R4h ne
s’est amélioré que modestement.
Au regard de ce fait, le ministre congolais de la recherche
scientifique, M. Martin Parfait
Aimé Coussoud Mavoungou,

Des chercheurs venus de plusieurs pays africains
en ouvrant les travaux de moins de 200 chercheurs par mique catastrophique », a-t-il
cette réunion, a insisté sur million d’habitants en matière prévenu.
le principal résultat attendu, de science et d’innovation. Il a fait savoir que la Républicelui d’élaborer une stratégie «L’Afrique centrale est expo- que du Congo s’est assurée
régionale visant à améliorer sée à de multiples infections de contribuer activement au
les données du baromètre émergentes et ré-émergen- programme Cantam et aux
des Nhrs pour les États tes, notamment Ebola et la consortiums Alert et Pandomembres. A cette occasion, fièvre jaune. Si elles ne sont ra-Id-Net, consortiums qui
il a déploré le fait que l’Afri- pas maîtrisées efficacement, s’emploient à renforcer la caque connaît une pénurie de les épidémies peuvent avoir pacité des régions africaines
scientifiques qualifiés, avec un impact humain et écono- de détecter, de faire face aux

uUne jeune fille victime de
son arrogance spirituelle
Une grand-mère, âgée de 102 ans
vit dans la parcelle familiale entourée de la chaleur de ses fils et
filles, petits-fils et arrières petits fils.
Cette vieille femme a une mémoire
phénoménale. Elle manie la langue
de Molière et aime dire à son petit
monde qu’elle parle un français
limpide. Cette grand-mère, qui a
connu l’histoire de son pays, est
une bibliothèque pour la famille dont
elle connait l’arbre généalogique
par cœur. Cette belle ambiance a
été perturbée la semaine dernière
par une de ses petites filles adepte
d’une église dite de réveil. Cette
dernière, poussée par des enseignements reçus de son guide spirituel est venue un matin traiter la
centenaire de sorcière en l’accusant
de sacrifier d’autres membres de la
famille pour gagner en longévité.
Ces propos n’ont pas plu aux autres
petits fils qui l’ont prise à partie et
l’ont battue correctement. Ils lui ont
demandé d’amener aussi son pasteur pour venir démontrer que leur
grand-mère est sorcière. Etourdie
par les coups reçus lors de la battue, l’infortunée n’a eu la vie sauve
qu’en prenant une fuite sans retour.
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Actuellement, elle regrette d’être
abandonnée par sa famille et maudit
son pasteur qui lui a dispensé des
enseignements et concepts erronés.
La pauvre fille a regagné la vie mondaine qui est interdite aux adeptes
des nombreuses églises de réveil qui
poussent comme des champignons
dans la ville capitale.
uLe passeport se délivre en
24 heures
Se procurer un passeport au Congo,
est un véritable casse-tête chinois.
Paradoxalement, dans un pays africain, on peut se faire établir ce document en 24 heures. La procédure est
simple. Tout commence par le chef
du quartier. Ce dernier est chargé
d’apprécier le dossier du demandeur
sur la base de sa participation aux
actions communautaires de son
quartier notamment l’assainissement
et la propreté du quartier.
Dès que l’avis est favorable, le chef
du quartier transmet par internet
une fiche contenant d’autres renseignements du demandeur qui reçoit
deux heures après, à travers son téléphone portable une confirmation et
un rendez-vous des services compétents. Quand le requérant s’y rend, il
trouve un imprimé d’une demande de
passeport qu’il remplit. Il va ensuite

payer les frais auprès d’un bureau du
trésor public installé dans le même
local que les services d’immigration.
Il joint le reçu du trésor à son dossier
qu’il dépose et un jour après il reçoit
un sms dans lequel il lui est demandé
d’aller retirer son passeport sans
aucun acte de corruption, un fléau
qui est puni par la loi d’un pays dont
la capitale est considérée comme
étant l’une des villes les plus propres
du continent africain.
uEchec de la création d’un
hybride singe-homme
Né en 1870, Ilya Ivanov était un
éminent biologiste russe spécialisé dans l’insémination artificielle et
l’hybridation animale. Il fut l’un des
premiers scientifiques à obtenir un
zébrâne (hybride de zèbre et d’ânesse) artificiellement, et entre autres
manipulations, il parvint à croiser
une vache et une antilope. En 1910,
au congrès mondial de zoologie de
Graz, Ivanov évoqua la possibilité
de passer à l’étape supérieure : la
création d’un hybride homme-singe.
Il finit par s’atteler au projet en 1926,
lorsque l’institut Pasteur lui permit de
mener ses expériences en Guinée
française. Soutenu par le gouvernement soviétique, qui souhaitait
promouvoir le Darwinisme au détri-

épidémies et de mener des
recherches cliniques dans
des situations d’urgence.
Dans son intervention à ces
travaux, le représentant de
l’Edctp Afrique, M. Léonardo
Simáo, a reconnu qu’il y a
une évolution, mais elle est
lente, comparée aux défis
du continent qui fait face aux
épidémies et aux maladies
non transmissibles comme le
cancer, le diabète et d’autres
maux chroniques qui augmentent en Afrique. « Il faut
faire plus d’efforts pour former les chercheurs, financer
la recherche scientifique et
équiper les laboratoires afin
d’améliorer la capacité des
recherches scientifiques »,
a-t-il souhaité.
Cette réunion de deux jours
a été organisée par le ministère congolais de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique
en partenariat avec l’Edctp
et l’OMS-Afro. L’Edctp soutient plus de 500 chercheurs
africains, dont 90% poursuivent leurs carrières de chercheurs en Afrique, et permet
aussi de réaliser plus de 150
essais cliniques et études
portant sur des problèmes
clés en matière de maladies
infectieuses, ainsi que sur
le traitement et le contrôle
en Afrique. On rappelle que
le Congo est membre de
l’Edctp depuis 2003.
Gulit Ngou

ment de la religion, Ivanov insémina
3 femelles chimpanzés avec du
sperme humain.
A sa grande déception, toutes les
tentatives furent infructueuses. Il
décida alors de pratiquer l’opération
inverse, en fécondant des femmes
avec de la semence de singe, mais
les autorités coloniales s’y opposèrent. De retour en Union Soviétique,
Ivanov n’abandonna pas ses ambitions. En 1929, avec le support de
l’Association des Biologistes Matérialistes, il put reprendre ses projets
d’hybridation, et il rechercha des
femmes prêtes à se faire inséminer.
Aussi étonnant que cela puisse
paraitre, il reçut plusieurs lettres
de volontaires, mais l’expérience
ne put jamais être menée à bien :
le seul singe mature qui était à la
disposition d’Ivanov mourut d’une
hémorragie cérébrale avant le début
des essais.
En 1930, suite à des remous politiques qui affectèrent les institutions
scientifiques russes, Ilia Ivanov fut
arrêté puis exilé à Alma Ata, où il
travailla pour l’institut kazakh de
zoologie. Il y mourut deux ans plus
tard, sans jamais avoir accompli son
idée fixe.r
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LE GERIA PROPOSE DES FORMATIONS GRATUITES
Les premiers jeunes Brazzavillois bénéficiaires des formations non payantes du Groupe d’expertises
sur les réformes institutionnelles en Afrique (GERIA) que supervise l’ancien ministre Pierre Michel
Nguimbi, sont à l’école du savoir depuis le 28 octobre2019. Pendant un trimestre, ils perfectionneront leurs connaissances en français, anglais, chinois et en arabe. Ils vont parfaire également leurs
connaissances en techniques d’expression écrite, technologie de l’information et en infographie.

A

lors qu’il totalise
presque deux ans
d’existence, le Groupe d’expertises sur les réformes institutionnelles en
Afrique entend à travers ce
programme, mettre en exergue sa vocation de former
les leaders de demain. Il entend par ce créneau, ouvrir
la jeunesse congolaise au
monde afin de la préparer
à l’avènement d’un nouveau paradigme africain. Ce
groupe promeut l’idée selon
laquelle, le développement
durable et intégral devrait
se reposer, sur un modèle
qui place le territoire comme
pivot d’un processus global.
A ce titre, la finalité est le
vivre-ensemble grâce à l’appropriation des valeurs morales et éthiques partagées,
de nouveaux codes, normes
et aptitudes, indispensables
à de modes opératoires
adaptés et à l’érection d’un

Une démonstration chez GERIA
nouveau paradigme. Dans
ce contexte, les gouvernants
et autres acteurs africains
pourront apporter des répon-

ses concrètes et durables au
plan social, économique et
de la préservation de l’environnement au profit des

générations futures.
Ainsi, estime son coordonnateur, Pierre Michel Nguimbi,
« ils pourront construire les
bases et les mécanismes
pertinents, de lutter contre la
pauvreté et toutes les formes
d’exclusions. Le noble objectif de participer et de réaliser
notamment, l’intégration économique africaine, pourrait y
trouver, l’environnement endogène et exogène favorable
». En effet, la mise en œuvre
des trois axes stratégiques
d’intervention du GERIA
concourt à la mobilisation et
à l’implication des acteurs
du développement dans les
secteurs clés des institutions
publiques, de la société
civile, des acteurs économiques privés et industriels, du
domaine du développement
durable en tant qu’identités
et déterminants riches de
leurs spécificités.
ONG d’essence panafri-

L’Eglise Evangélique Luthérienne du Congo

LE PASTEUR ALBERT POUNGUI-SAMBOU
A TIRÉ SA RÉVÉRENCE
Les fidèles de l’Eglise Evangélique Luthérienne
du Congo pleurent le révérend Pasteur Albert
Poungui Sambou, ancien président de cette
confession religieuse. Il est décédé le mercredi
28 octobre 2019 à Brazzaville. Ce doyen d’âge des
leaders membres du Conseil Œcuménique des
Eglises Chrétiennes du Congo (COECC), qui a tiré
sa révérence à l’âge 79 ans, rejoint ainsi auprès
du Père Céleste les anciens pères fondateurs de
l’œcuménisme au Congo.

A

u nombre de ces leaders, figurent entre
autres : Monseigneur Théophile Mbemba,
le Cardinal Emile Biayenda, l’Abbé Louis Badila,
Mgr Barthélemy Batantu et
l’Abbé Marcel Miayoukou
pour l’Eglise Catholique. Il
y trouvera aussi les révérends Bouana Kibongui,
Jean Boungou et Alphonse
Mbama pour l’Eglise Evangélique du Congo. A côté de
ceux-ci, le révérend Pasteur
Albert Poungui-Sambou
trouvera David N’somi premier suppléant légal de
l’Eglise Kimbanguiste au
Congo, le révérend Père
Bernard Diafouka de l’Église
Orthodoxe et récemment le
Commissaire à la retraite
Antoine Makoumbou de
l’Armée du Salut.
Né le 25 mai 1940 à Kifouma
dans le district de Kimongo
(département du Niari), il
entre très tôt à l’école primaire catholique de Kitsendé située à 3 km de la gare

CFCO de Madingou en 1946.
C’est dans cette contrée qu’il
fait son initiation chrétienne en
obtenant successivement : le
sacrement de baptême et celui de la première communion
en 1949, avant de terminer ce
cursus par le sacrement de la
confirmation en 1951.
Après son cursus scolaire
primaire qu’il achève avec
l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires
(CEPE) en 1952, il fait son
entrée au lycée Savorgnan De
Brazza par voie de concours,
et poursuit ses études jusqu’à
l’université. Le Seigneur lui
confia la mission d’implanter
l’Eglise Evangélique Luthérienne en terre congolaise. Il
débute ce ministère le 15 octobre 1985, avec sa femme et
ses enfants dans la rue Mangofo n° 156, quartier Mawata
à Pointe-Noire. Homme pragmatique, le pasteur PounguiSambou a pu faire intégrer son
église au sein de la grande famille du Conseil Œcuménique
des Eglises Chrétiennes du

Congo. Ce faisant, il a rejoint
la troisième génération des
leaders constituée de Mgr
Barthélemy Batantu, l’abbé
Marcel Miayoukou pour l’Eglise Catholique, le révérend
Alphonse Mbama pour l’Eglise
Evangélique du Congo, le Colonel Daniel Babingui, chef du
territoire de l’Armée du Salut.
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Avec ses pairs, il fait de sorte
que le Conseil Œcuménique
soit écouté à tous les niveaux.
Leurs prises de positions et
messages étaient d’une haute portée. Le pasteur Albert
Poungui-Sambou est porté à
la tête du COECC de 1999 à
2000. Entre-temps, ses pairs à
l’œcuménisme le positionnent

caine et de promotion des
réformes institutionnelles,
le GERIA œuvre à « investir
dans le capital humain »,
afin de « parier sur l’avenir
». A cet effet, elle compte
créer un nouveau modèle
africain par la gouvernance
institutionnelle, le développement territorial et intégral,
ainsi que le processus de
changement systémique et
mental. Le GERIA possède
un Think-Tank, un Institut de
renforcement des capacités,
et apporte de l’expertise et
des conseils aux gouvernements africains, aux organismes publics et privés, aux
institutions internationales
ainsi qu’à la société civile. Il
s’apprête à honorer le jeune
inventeur Alain Brice Niama,
après la présentation de sa
dernière invention au sein
de la maison IMHOTEPde à
la faveur sa participation au
forum sur les zones économiques spéciales et au salon
de l’orientation scolaire, universitaire et professionnel.
E.O.

comme leur représentant au
Conseil National de Transition
(Parlement de transition) que
dirigeait Justin Koumba de
1998 à 2002.
Suite aux élections du Conseil
synodal de l’Eglise Evangélique Luthérienne tenue à
Pointe-Noire, il est remplacé
à la tête de l’église par le
révérend Joseph TchibindaMavoungou. Il est relégué au
second plan et assure ainsi
la vice-présidence de 2009
à 2019. A la dernière assemblée synodale de l’an dernier,
restructurant les instances de
l’église, il a été remplacé à
ce poste en raison du poids
de l’âge et son état de santé,
par le frère Jean-Baptiste
Mouanga.
Dans les domaines d’action
œcuménique, le Pasteur
Albert Poungui-Sambou était
le responsable de la commission rédaction des messages
et membre de l’Alliance Biblique du Congo. Comme s’il
savait ce qui devait lui arriver,
au début du même mois d’octobre, il a terminé l’ébauche
du message du COECC de la
prochaine Semaine de Prière
Universelle pour l’Unité des
Chrétiens de janvier 2020,
dont le thème est ainsi libellé
: « Ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire ». Ce
thème qui est tiré des Actes
des Apôtres, coïncidera avec
le jubilé d’or des 50 ans de
l’œcuménisme au Congo
(Janvier 1970-Janvier 2020).
La veillée mortuaire se tient
dans la rue Ossélé, n° 137,
entre l’avenue des 3 Martyrs
et la rue Lénine à Moungali.
G. Yengo Malanda

N° 552 du 4 novembre 2019

C ULTURE

14

PLAIDOYER POUR DES HONNEURS DENOMINATIFS
EN FAVEUR DE L’ORCHESTRE BANTOUS
L’opinion congolaise apprécie hautement les initiatives prises par l’Etat en vue de témoigner de la reconnaissance de la
République à l’égard de l’orchestre Les Bantous de la capitale. Lors de la célébration du 59eme anniversaire de l’accession
de notre pays à l’indépendance qui coïncidait avec celui des Bantous qui soufflaient sur leurs 60 bougies, au mois d’Août
dernier, un chapitre entier était consacré à ce mythique ensemble musical. Il a été marqué par l’octroi à juste titre des
distinctions honorifiques en leur faveur. Des dons en matériels de musique ont fait partie du lot. Toute cette attention républicaine est due au mérite de cet orchestre ayant merveilleusement bercé plusieurs générations de Congolais. Mais qui
également a contribué à faire rayonner l’image de notre pays à l’extérieur grâce à son talent musical. Cependant l’opinion
demeure encore sur sa faim.

P

our l’opinion, les fastes organisées par la
République en l’honneur des Bantous pendant
les fêtes sont une excellente
chose. Elles permettent de
reconnaitre de manière solennelle la valeur de ces
concitoyens qui ont choisi la
musique pour servir le pays.
Cependant, à l’instar d’une
fleur rose, elles s’évanouissent aussitôt les rideaux
tombés sur les festivités. Il
faudrait alors attendre la prochaine fête pour espérer voir
les Bantous être rappelés au
bon souvenir de l’opinion. La
pratique n’est pas la meilleure pour fixer définitivement
dans la mémoire collective,
les Bantous et les artistes
qui ont réussi à en faire un
ensemble musical de renommée internationale.
Une influence internationale incontestée
Des chefs d’Etat en séjour
dans la capitale congolaise
dans les années 60,70 et 80
exigeaient souvent la production de cet orchestre pour
goûter aux délices que procurait sa musique. Certains
d’entre eux n’hésitaient pas
à les inviter dans leur pays
pour faire partager à leurs
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légitime des Bantous de la
capitale est quand même
les honneurs dénominatifs
à leur endroit. Comparaison
n’est pas raison, dit-on, mais
dans des villes comme Berlin
et Bonn, des hommages ont
été rendus à des musiciens
célèbres ayant traversé des
époques par leurs œuvres.
Ceci en faisant porter leurs
noms sur des rues ou des
monuments. Les exemples
de Richard Wagner dans la
première ville et Jean Sébastien Bach dans la seconde.
Brazzaville devrait
sortir de son apathie
Les dirigeants de l’orchestre Bantous de la capitale chez le Chef de l’Etat
concitoyens les rythmes en- musique. Les Bantous y ont création. Elle coula rapidevoûtants des Bantous de la séjourné à l’invitation des ment comme une pierre dans
Capitale. Parmi eux, on peut autorités cubaines qu’on ne un cours d’eau. L’influence
rappeler feu Houphouët- peut soupçonner d’être des internationale de cet orchestre s’étiola avec cet échec de
Boigny, premier président profanes en musique.
la SOCODI.
de la République de la Côte
d’Ivoire. Le président Omar
Un orchestre au sens
Le chainon manquant
Bongo du Gabon aujourd’hui
patriotique élevé
des hommages aux
disparu, ne dissimulait nulBantous
lement son admiration pour Par ailleurs, on peut se rapcet orchestre. Ce n’est pas peler que dans les années
tout. A l’image des Diables 70, l’orchestre les Bantous Tous ces faits incitent à souRouges- football et peut-être de la capitale s’est littérale- tenir que proclamer officiellemieux qu’eux, les Bantous ment sacrifié en rompant son ment l’orchestre Les Bantous
ont été d’excellents ambas- contrat faramineux avec la de la capitale comme patrisadeurs de notre pays. Ils puissante maison Edition Pa- moine national ne scandaliont par leur talent et leur thé Marconi dont les réseaux sera personne. On n’en est
musique suave, assuré le de distribution des disques pas encore à ce niveau. Cerayonnement du Congo sur s’étendaient de l’Afrique jus- pendant, on peut reconnaitre
ce plan à travers les tro- qu’ aux Caraïbes. Ce, pour honnêtement que dans cette
phées qu’ils ont engrangés aider au lancement de l’usine œuvre l’Etat n’a pas failli à sa
lors de nombreux festivals nationale de production de mission. Les intéressés euxorganisés sur le continent, disques, en acronyme SO- mêmes, devant la presse, reau nombre desquels celui CODI. Cet élan patriotique lui connaissent et louent la géd’Alger en 1969 ou ailleurs. a coûté cher dès l’instant où nérosité gouvernementale à
Cuba, le pays de Fidel Cas- la société nationale ne s’est leur endroit. Mais le chainon
tro et de la salsa n’a pas pas montré à la hauteur des manquant, selon l’opinion,
résisté à l’attrait de leur espérances suscitées à sa dans toute cette célébration
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Les Bantous de la capitale dans un concert

Nos villes pourraient en faire
de même. Surtout Brazzaville dont l’épithète a inspiré
les Bantous. Bantous de
la capitale. Il ne s’agit pas
d’une autre capitale mais
bien de Brazzaville la ville
capitale du Congo. Cet orchestre a voulu ainsi s’identifier à elle et en même temps
lui faire sa promotion. Or
jusqu’ici, la capitale n’a pas
toujours renvoyé l’ascenseur
en imitant des villes ayant
immortalisé des artistes dont
le talent est au-dessus des
autres. Ce ne serait que
justice si Brazzaville pouvait
débaptiser certaines artères au profit de l’orchestre
Bantous de la capitale , du
nom des musiciens cultes
à l’instar de Nino Malapet,
Jean Serge Essous, Edo
Nganga, Pandi Saturnin,
Mbemba Mbingui Pamelo,
Mountouari Cosmos. On ne
pourrait pas les citer tous.
Mais il y a suffisamment d’artères dans Brazzaville pour
ne pas oublier tous ceux qui
ont su conquérir le cœur de
beaucoup de générations
de mélomanes autant de l’intérieur que de l’extérieur du
pays. Ce d’autant que la ville
capitale se caractérise par
de nombreuses artères qui
portent les noms d’illustres
inconnus dont on s’interroge
sur les raisons ayant présidé
à cet honneur qui leur est
dû. Au regard de ce qui vient
d’être dit, il revient à la ville
capitale de renvoyer l’ascenseur aux Bantous de la capitale, l’Etat ayant déjà fait sa
part. La musique congolaise
ne s’est pas arrêtée avec
Paul Kamba dont le nom est
porté par une rue.
Laurent Lepossi
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Eliminatoires de la 33ème édition de la CAN de football

VOYAGE DE LA PEUR POUR LES DIABLES-ROUGES
À THIÈS (SÉNÉGAL)
C’est déjà la semaine prochaine que sera donné le coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2021
de football. A l’occasion, les Diables-Rouges seront en déplacement à Thiès au Sénégal pour y affronter les Lions de la Teranga.

B

ien sûr, le football
n’est qu’un jeu, un
spectacle où pratiquants et spectateurs attendent trouver leur compte.
Mais, ce n’est pas tout, car
par-dessus tout il est question de fierté, d’honneur et
de prestige. C’est en cela
que le football devient un
miroir qui donne une certaine
image d’un pays à l’extérieur.
A l’heure qu’il est, celle du
Sénégal est plus forte, plus
séduisante, plus respectable. Et pourtant, depuis les
indépendances le Sénégal
n’a encore rien gagné de
consistant en terre africaine
même si, en 1968 à Asmara,
il fut le deuxième pays après
le Congo-Léopoldville à infliger au Congo sa deuxième
défaite en phase finale de
coupe d’Afrique des nations.
Seulement, cette année-là,
le Congo avait perdu toutes
les trois rencontres du premier tour.
De toute façon, il ne s’agissait là que d’un premier essai
et suite à cette colossale catastrophe le Congo avait dû
faire l’impasse sur la 7ème
CAN, celle de 1970 au Soudan comme pour mieux préparer l’avenir. L’avenir, c’est
le titre de champion d’Afrique des nations conquis en
1972 au Cameroun et celui
de champion d’Afrique des
clubs à travers le Club Athlétique Renaissance Aiglon
(Cara) en 1974 sans pour
autant négliger la quatrième
place à la CAN 74 en Egypte.
C’est dire que le Congo, sur
l’échiquier africain, a eu son
temps de gloire surtout que

Les Diables-Rouges (Photo d’archives)
feu Paul Moukila a été plébiscité meilleur footballeur
africain. Le problème, c’est
qu’il est beaucoup plus facile
de parvenir au sommet que
de s’y maintenir. Grisé par
autant de succès, le Congo
n’a pas su s’imposer une
politique lui permettant de
devenir une nation de football par excellence. Il croyait,
peut-être et à tort, qu’il n’avait
plus rien à apprendre.
Il s’est pour cela accroché
à la chance, au hasard, et
à l’improvisation, tournant
ainsi le dos au travail méthodique et scientifique. C’est
pourquoi la traversée du
désert s’est confortablement
installée alors que le Sénégal, toujours à la recherche
des lauriers, s’est obstiné à
travailler avec détermination.
Désormais, il compte parmi
les grands du continent. Pas
étonnant donc que le mercredi 13 novembre prochain
à Thiès le Sénégal sera
largement pointé favori. Il
dispose tellement d’atouts
qu’il est difficile de le donner
perdant même si David, dans
l’histoire, avait déjà vaincu
Goliath.
Néanmoins,
les résultats à contrecourant existent
Il est vrai que le football obéit
souvent à une logique mathématique mais cela n’exclut pas que les rois aussi
aient leurs malheurs. Les
exemples sont à la pelle qui
montrent les ogres au tapis
devant de bien modestes
adversaires. Voilà pourquoi

le Congo ne peut partir battu
d’avance. Car, après tout, le
football se joue à onze contre
onze. Le Sénégal n’est pas
un adversaire nouveau pour
le Congo. Même si, ces
derniers temps, il a pris de
l’ascendant sur nos DiablesRouges, il n’est écrit nulle
part que les jours passent
et se ressemblent. Pour
preuve, le Congo aujourd’hui
est au plus bas à l’échelle
des valeurs après avoir écrit
des pages glorieuses de son
histoire dans les années 70.
Dans la vie, comme le dit si
bien la bible, il y a un temps
pour tout. Certes le Sénégal,
en ce moment, est comme
sur un nuage. Sa dernière
prestation, contre le Brésil
en amical, a été impressionnante.
Il a surtout prouvé qu’il dispose d’une équipe homogène,
cohérente, et talentueuse
ayant Sadio Mané comme
chef d’orchestre. Les Lions
de la Teranga constituent
effectivement une machine broyeuse et ravageuse
taillée pour semer la terreur.
Mais les titres continuent de
lui manquer. Ce qui veut dire
que c’est une équipe qui a
aussi ses faiblesses ou des
moments de faiblesse. Alors,
les Sénégalais ne sont pas
encore des extra-terrestres.
Ils ne sont donc pas inaccessibles. Car ils pourraient bien
commettre l’erreur d’entrer
sur le terrain en étant sûrs de
leur football et de leur victoire
pour, ensuite, rencontrer une
farouche résistance qui pourrait les déstabiliser. Car, en
football, tout se joue parfois
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sur les détails. C’est en cela
qu’un match n’est jamais
gagné d’avance. Il faut plutôt
s’investir avec détermination,
et intelligence en utilisant rationnellement le talent pour
l’emporter. Mais tout dépend
de l’état d’esprit.
Le rêve congolais est
de surprendre comme
David devant Goliath
Le débat reste entier autour
de la mauvaise passe du
football congolais. Mais, il y
a de cela quatre ans, il s’était
quand même qualifié pour
la phase finale de la 30ème
CAN en Guinée Equatoriale.
Beaucoup attribuent cet exploit à l’implication personnelle du ministre Léon Alfred
Opimbat. C’est, peut-être,
une appréciation fondée
mais, pourtant il n’était pas
joueur sur le terrain.
Mais cela signifie quand
même que pour gagner,
plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte. Il y a, certes, la qualité des joueurs et
de la préparation mais aussi
les autres ingrédients parmi
lesquels la motivation et
l’organisation interne. Chez
nous, il se dégage parfois
une impression comme quoi
la fédération congolaise de
football et la tutelle ne pensent pas ensemble sur un
même thème. On ne sent
pas une vraie implication patriotique et collective. C’est
une partie de chasse en rang
dispersé qui laisse croire que
c’est plutôt l’affaire de l’autre.
En dehors de ces violons
en désaccord, il y a les cho-

ses du terrain où quelques
erreurs sont imputables à
l’encadrement technique.
Il est vrai que notre pays ne
dispose plus de talents de
la classe de Paul Moukila
« Sayal », Jean Jacques
Ndomba «geomètre». Jonas Bahamboula-Mbemba
«Tostao», Christian MbamaNkounkou «Lapeta», Gabriel
Dengaki, François Mpelé,
etc. Mais le football est un
jeu éminemment collectif où
la foi peut faire déplacer les
montagnes. Car, en 2005
en Guinée Equatoriale, ce
n’était pas une équipe de
stars mais de combattants
qui ont su se donner la main
pour atteindre les quarts de
finale. Et là encore si Claude
Leroy avait été plus imaginatif, peut-être qu’on aurait
pu accéder en demi-finales.
Ainsi même si Prince Oniangué et Delvin Ndinga ont
choisi de s’en aller, on peut
bien leur trouver des remplaçants à condition de bien
regarder sur la planète-foot.
Même si de « vraies » étoiles
manquent dans le football
actuel, le gain d’un match est
aussi dépendant du mental,
de l’état d’esprit.
Autrement, Cuba n’aurait
jamais battu l’Angleterre lors
de la coupe du monde 1930
en Uruguay. Ce qui veut dire
que le Congo devrait penser
à déplacer à Thiès des combattants, les vrais. Ceux qui
savent affronter l’adversité et
abandonner les complexes
aux vestiaires. Ceux qui se
préoccupent de jouer pour
l’équipe et non pour euxmêmes. Enfin ceux qui ont
conscience de défendre le
drapeau tricolore et d’en
être fiers. L’inquiétude, en
ce moment, c’est le froid
total qui entoure la venue de
ces éliminatoires. On aimerait tant voir des patriotes,
des hommes d’affaires, des
mordus du football se mobiliser pour créer un soutien
inconditionnel autour des
Diables-Rouges.
Il y a deux places à prendre
pour accéder en phase finale
et chaque congolais devrait
contribuer à créer les conditions qui permettent aux Diables-Rouges d’évoluer dans
la sérénité et la quiétude. Si
en 2015 la sensation avait
été possible devant le Nigeria et le Soudan, pourquoi
pas maintenant ? Il suffit de
vouloir pour pouvoir. Alors,
investissons-nous sans arrière-pensée.
Georges Engouma
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Sport congolais

A QUAND LA NUIT DES OSCARS ?
Dans moins de deux mois l’année 2019 va entrer dans le gouffre de l’histoire. Alors, il va falloir
dresser le bilan annuel et probablement récompenser ceux des sportifs qui ont pleinement mérité
de cueillir les lauriers. C’était même l’une des grosses promesses de l’actuel patron des sports à
son arrivée aux affaires.

folle mobilisation y compris
du politique et l’équipe nationale avait failli se qualifier,
pour la première fois, pour
la phase finale de la coupe
du monde 1998 en France.
C’est seulement la triste
guerre du 5 juin qui avait
fini par briser ce merveilleux
élan. Mais Rezy Chami et
sa cigarette « Ambassade »
avaient tracé la voie à suive
en prêchant le bel exemple.
Mais pourquoi la nuit
des oscars est un
projet mort-né ?

M

Les dirigeants des fédérations sportives autour du ministre de tutelle

ais, visiblement, la
machine n’a pas été
facile à mettre en
marche du moment où les
années passent et se ressemblent. Du projet, on n’en
parle même plus. Il est au
point mort. On a, peut-être,
perdu trop de temps dans la
réflexion autour de l’organisation de la saison sportive.
Car il s’agissait quand même
de mettre de l’ordre là-dessus afin que tous les sportifs
congolais aient les mêmes
chances dans une période
bien déterminée.
Mais il manquait quand
même une commission na-

tionale chargée de traiter
plus sérieusement une telle
question pour éviter le copinage, le cafouillage, le trafic
d’influence et la corruption
car les choses doivent se
faire plutôt proprement du
moment où des mécènes,
des sponsors, des donateurs
doivent être impliqués pour
participer à la promotion et
au développement du sport.
La question doit être minutieusement étudiée. Après
tout, il s’agit de récompenser
et d’encourager les meilleurs
de la saison depuis les fédérations sportives en passant
par les dirigeants, les enca-

dreurs techniques, les athlètes jusqu’aux arbitres. Il faut
donc y mettre tout le sérieux
afin que tous ceux qui sont
concernés s’appliquent afin
d’élever le niveau des compétitions. Ce qui, à coup sûr,
va éliminer la médiocrité, l’incompétence, le cafouillage,
la tricherie et tous les autres
fléaux nocifs.
Voilà qui a l’avantage de
pousser tous les opérateurs sportifs à donner le
meilleur d’eux-mêmes afin
de rechercher constamment
l’excellence. Mais, ce n’est
pas tout, car la direction
du marketing au ministère

des sports et de l’éducation
physique, elle aussi, doit
faire preuve de dynamisme
et d’imagination afin d’attirer
les sponsors. Car l’Etat seul
n’y peut rien. Il faut que des
congolais s’impliquent de
façon conséquente dans la
promotion des hommes et
des entreprises qui ont répondu favorablement à leur
appel. Souvenons-nous du
gain récolté par la cigarette «
Ambassade » lors de sa pénétration en 1996 au Congo.
Son manager, Rezy Chami,
ayant choisi le créneau «Diables-Rouges football» cela
avait fini par déclencher une

C’est curieux de constater que plus personne n’en
parle aujourd’hui. On entend
parfois dire que la qualité
des athlètes ne permet pas
d’organiser cette nuit des oscars. Il parait que personne
ne peut être intéressé. Mais
cela ne concerne pas que
le football où le spectacle
est d’une qualité médiocre
qui éloigne les spectateurs.
Mais, là aussi, il y a sûrement
des stratégies à mettre en
place pour ramener le public
dans les stades et aider à
l’amélioration de la qualité
du spectacle. Le football doit
songer à développer son
propre marketing. Mais au
Congo il n’y a pas que le
football. Les jeux africains de
2015 ont clairement prouvé
qu’avec un peu de volonté,
de folie et une bonne dose
d’imagination on peut arriver à construire de grandes
choses.
L’ennui, c’est qu’il y a comme
un fossé énorme entre ce
qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Ne devrait-on pas reprocher
aux techniciens qui entourent le patron des sports de
ne pas avoir aidé ce dernier
à concrétiser une idée aussi
géniale ? Car, après tout,
Hugues Ngouélondélé n’est
pas un cadre des sports. Il
a simplement émis une idée
qui se devait d’être étudiée
de façon minutieuse et amplifiée par ses cadres du
domaine. Après tout, c’est
à eux de vendre l’image du
patron en lui faisant faire ce
qui est juste et bien. La nuit
des oscars, c’est sûr, ne sera
pas lancée cette année et
rien ne dit qu’elle le sera l’an
prochain. Pourtant, le temps
passe et on s’approche des
échéances électorales qui
vont noyer certains projets.
Il se trouvera quelques opérateurs pour affirmer que la
nuit des oscars n’est pas une
priorité dans un contexte de
morosité. C’est, peut-être,
une chose vraie mais, quelque part, cela peut aussi
paraître comme une arme
pour combattre ladite morosité. D’où la nécessité de se
concentrer suffisamment sur
le sujet et de mûrir la réflexion
sur sa concrétisation.
Nathan Tsongou
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