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 P  OLITIQUE

Sur le plan économi-
que, Pierre Ngolo a 
rappelé que la 8ème 

session s’est ouverte dans 
un contexte marqué par 
la persistance de la crise 
économique et financière, 
qui continue à secouer du-
rement le pays, même si 
l’on observe des signes 
encourageants. A ce propos, 
le président de la première 
chambre du Parlement a 
demandé à ses collègues, 
de s’approprier l’exhortation 
du président de la Répu-
blique, contenue dans le 
discours qu’il a prononcé  le 
17 décembre 2019  devant le 
Parlement réuni en congrès, 
à savoir : « ne cédons ni au 
triomphalisme, ni à la faci-
lité ; bien au contraire, nous 
devons persévérer dans le 
travail acharné, la rigueur, 
la discipline, dans la paix, 
toute réussite étant au bout 
de l’effort ».
Au plan politique, l’orateur 
a présenté l’année 2020 en 
termes  de conjoncture par-
ticulière, parce que 2020 est 
une année charnière avec la 

8ème session ordinaire du Sénat

ANCRER LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE AU SERVICE DE LA 
QUALITÉ VIE DES CITOYENS

La 8ème session ordinaire administrative du Sénat s’est ouverte le 1er fé-
vrier dernier, sous les auspices du président de cette institution  Pierre 
Ngolo. Dans le discours qu’il a prononcé à l’ouverture, ce dernier a fait le 
tour des grandes préoccupations de l’heure au niveau national. Il a par 
ailleurs interpellé le Parlement, le gouvernement, la société civile et les 
populations, sur l’intérêt de faire face à ces situations.

tenue en 2021, de l’élection 
présidentielle. « Le rendez-
vous de 2021 est celui de la 
responsabilité. Les Congo-
lais, acteurs politiques ou 
de la société civile, devront 
prouver leur détermination 
à bâtir la démocratie donc, 
bien intérioriser les valeurs 
et les exigences…Le peuple 

congolais au nom duquel 
nous parlons tous et que 
nous prenons à témoin, est 
appelé à prendre ses res-
ponsabilités, pour ne pas 
être victime des ambitions 
des hommes politiques ».
S’agissant du social, le pré-
sident du Sénat a mis no-
tamment l’accent sur les 

catastrophes naturelles qui 
causent des dégâts et font 
des victimes, ici et là ces 
derniers temps. « Dans ce 
contexte, il nous faut tous 
avoir à cœur, l’urgence des 
attentes sociales et de nous 
mobiliser, législatif comme 
exécutif, sans exclure la 
société civile à y apporter 
des réponses adaptées, en 
sachant privilégier les priori-
tés et en tenant compte des 
choix cornéliens dictés par le 
contexte du moment », a-t-il 
déclaré.
Du point de vue culturel, le 
président de la Chambre 
haute du Parlement a mani-
festé l’inquiétude, face aux 
dérives des libertés indivi-
duelles, qui se matérialisent 
à travers les réseaux sociaux 
et certains médias. « La perte 
des valeurs morales, cultu-
relles, conjuguée au désir de 
détruire son prochain gratui-
tement et la délectation des 
propos haineux, n’ont jamais 
atteint un niveau aussi élevé 
de nocivité…Ainsi, convient-
il que le gouvernement, le 
Parlement, nous prenions 
toutes les mesures indis-
pensables occasionnées 
par cette nouvelle forme de 
criminalité moderne ».
Pierre Ngolo a promis au 
cours de cette session, d’œu-
vrer pour la réussite de la po-

litique du gouvernement, en 
l’interpellant sur la nécessité 
de produire les textes et de 
mener des actions qui amé-
liorent la vie des citoyens. Il 
a donné à ses collègues la 
directive suivante : « l’axe de 
travail que nous devons pri-
vilégier est d’ancrer le travail 
parlementaire au service de 
la qualité de la loi et de la vie 
des citoyens ».
Au début de son discours, 
le président du Sénat a an-
noncé la triste nouvelle de 
la disparition de la séna-
trice Emilienne Charlotte 
Lékoundzou née Ilondo. 
Elle est décédée le samedi 
1er février 2020 à l’hôpital 
américain à Paris en France. 
Une minute de silence a été 
observée, en mémoire de 
celle qui a été membre de la 
Commission santé, affaires 
sociales, famille, genre et 
développement.
L’ordre du jour de la huitième 
session ordinaire du Sénat, a 
fait l’objet du  mot introductif, 
présenté par le premier se-
crétaire du bureau du Sénat 
Julien Epola. Cet ordre du 
jour est pour le moment 
constitué de 24 affaires, 
arrêtées par la conférence 
des présidents du 25 janvier 
2020.  

Dominique Maléla

Parmi les affaires ins-
crites au menu de 
cette session, figurent 

le projet de loi autorisant la 
ratification du protocole à 
l’Acte constitutif de l’Union 
africaine relatif au parlement 
panafricain et celui portant 
loi d’orientation de l’action 
sociale ; le projet de loi auto-
risant la ratification de la 
convention relative au statut 
des apatridies et celui fixant 
le droit d’asile et le statut de 
réfugié.  
Le projet de loi autorisant la 
ratification de la convention 

Assemblée Nationale

OUVERTURE DE LA 8ème SESSION ORDINAIRE 
ADMINISTRATIVE

Les travaux de la 8ème session ordinaire ad-
ministrative de l’Assemblée nationale se sont 
ouverts le samedi dernier au Palais des congrès 
de Brazzaville. C’est le président de la chambre 
basse du Parlement Isidore Mvouba qui a pré-
sidé la cérémonie d’ouverture de ladite session. 
Quinze affaires retenues par la conférence des 
présidents, tenue le 25 janvier 2020 seront exa-
minées par les élus du peuple au cours de ces 
assises.

entre les gouvernements de 
la République du Congo et 
la République populaire de 
Chine pour l’élimination de 
la double imposition concer-
nant les impôts sur le revenu 
et la prévention de l’évasion 
et la fraude fiscales et ce-
lui portant approbation du 
contrat de partage de pro-
duction Marine XXI seront 
également examinés par les 
députés.
Les élus du peuple vont 
aussi débattre des projets 
de loi portant institution de 
l’assurance obligatoire des 

risques sportifs, autorisant la 
ratification de la convention 
sur la sûreté nucléaire et ce-
lui autorisant l’adhésion à la 
convention commune sur la 
gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs. 
Il sied de noter qu’à ces 

projets de loi, il faut ajouter 
les questions d’actualité 
ainsi que les séances des 
questions orales au gouver-
nement avec débat et des af-
faires qui pourraient parvenir 
à l’Assemblée nationale en 
cours de session. 
Ouvrant les travaux, le prési-

dent de la chambre basse du 
Parlement a indiqué que la 
8ème session de l’Assemblée 
nationale se tient au moment 
où la crise libyenne et l’épidé-
mie du coronavirus qui sévit 
en Chine et qui a déjà atteint 
15 pays dominent l’actualité 
internationale. Il a également 
évoqué le problème du ban-
ditisme qui hante les jeunes 
congolais au regard des ac-
tes criminels constatés dans 
les quartiers de la capitale 
congolaise.
Le président de l’Assem-
blée est une fois de plus 
revenu sur sa menace visant 
à suspendre les émoluments 
des députés qui brillent par 
l’absentéisme pendant les 
plénières et les activités 
organisées par l’Assemblée 
Nationale. Il a en outre en-
couragé les représentants du 
peuple à poursuivre l’organi-
sation des descentes parle-
mentaires en compagnie de 
leurs collègues d’autres cir-
conscriptions afin de consa-
crer la vocation nationale du 
député. Les travaux de la 
présente session prendront 
fin le 10 avril 2020.  

Naomi Mataza

Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale

Pierre ngolo, président du Sénat
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La parabole de l’éléphant

Dans différentes traditions, l’éléphant 
est vécu comme un animal comple-
xe, porteur de nombreux symboles 

qui s’intègrent, parfois s’excluent. Les divers 
aspects de son corps ont souvent inspiré 
les humains, dans leur quête d’identification 
et de puissance. En Afrique, là où coule la 
légende, de nombreuses notabilités ont 
construit leurs relations à l’animal, en adop-
tant de petits noms se rapportant au moins 
à l’un de ses aspects physiques ou moraux: 
« la peau de l’éléphant, la trompe de l’élé-
phant, le dos de l’éléphant, l’estomac de 
l’éléphant, les couilles de l’éléphant, le ven-
tre de l’éléphant… » Autant de patronymes 
très significatifs dont j’ai voulu comprendre 
le sens ; ce que mon grand-père a fait sans 
le moindre embarras, au travers des explica-
tions détaillées et étayées par des exemples 
puisés dans la réalité de chez nous : 
La peau de l’éléphant est la partie la plus 
exposée du corps de l’animal. A chaque 
instant, elle se heurte aux troncs d’arbres, 
aux lianes épineuses, sans jamais arrêter 
l’animal dans sa progression. C’est elle qui 
reçoit les morsures de serpents, les piqûres 
d’insectes... C’est à elle que l’éléphant doit 
son nom de pachyderme qui signifie en Grec 
‘’peau épaisse’’ et symbolise la résistance à 
toute épreuve. Celui qui s’appelle ainsi, est 
un homme tenace, fort. 
Le dos de l’éléphant, est la partie qui reçoit 
les branches cassées par les singes, elle 
renvoie à une personne qui ne fuit jamais 

ses responsabilités et sait assumer ses fau-
tes et faire face à ses responsabilités.  
L’estomac de l’éléphant, c’est l’expression 
de l’immensité, de la densité et de l’inconnu. 
Car, il est entendu que personne ne sait 
ce qu’il y a dans cette grande poche inté-
rieure. La sagesse conseille de manger la 
viande sans chercher à savoir le contenu 
de l’estomac. 
Les couilles de l’éléphant, est un petit nom 
tiré d’un adage populaire qui soutient que : 
« quelle que soit la maigreur d’un éléphant, 
ses couilles sont toujours suffisantes pour 
remplir une corbeille». Ce qui traduit la ré-
sistance, la dureté, la consistance.  
La trompe de l’éléphant est cet organe 
flexible qui joue plusieurs rôles dans la vie 
du pachyderme : respirer, frapper, boire, se 
laver, se nourrir, émettre des sons... Cette 
appellation symbolise l’homme à tout faire, 
généralement chargé de lever les obsta-
cles.  
Mon grand-père lui-même s’appelle le ven-
tre de l’éléphant. A l’image d’une poubelle 
africaine qui n’est jamais remplie, quelles 
que soient les quantités d’ordures jetées. 
Il se dit aussi, jamais dépassé par les évé-
nements : «je suis le ventre de l’éléphant 
parce qu’en moi, il y a de la place pour tout. 
J’ai un cœur prédisposé à tout tolérer, prêt 
à contenir toute la terre. Je fais partie des 
gens de l’éléphant». 

Jules Débel

LES GENS DE L’ÉLÉPHANT

La situation du Congo 
peut être meilleure et 
profitable à tous, si des 

améliorations sont apportées 
à tous les niveaux. Cette 
conviction commune au Parti 
des Républicains et au Comité 
d’actions pour le renouveau 
demeure au centre des sor-
ties politiques et médiatiques 
de ces deux personnalités 
politiques de l’opposition. Ils 
avancent des propositions  
dont l’application, estiment-
ils, servirait au mieux l’intérêt 
général, la paix et le dévelop-
pement intégral du Congo.
Les deux partis politiques prô-
nent la bonne organisation de 
l’élection présidentielle prévue 
dans 13 mois. Ces formations 
s’alignent sur la proposition de 
report faite par le chef de file 
de l’opposition. Le président 
du CAR, Clotaire Mboussa 
Ellah pense qu’il serait bien-
séant de régler au préalable, 
le découpage électoral, la 
biométrie, le financement et 
le plafonnement des frais de 
campagne électorale. « La 
biométrie est impérative. Elle 
est subordonnée au recen-
sement administratif spécial 
», affirme-t-il. Le CAR recon-
nait des avancées au travers 
de l’introduction en 2017 du 
bulletin unique, le retrait et 
l’exclusion des sous-préfets 
et des préfets, maires et admi-
nistrateurs maires en qualité 
des présidents des commis-
sions locales d’organisation 
des élections. En dépit de 
ces avancées, il plaide pour 
la mise en place d’un fichier 
électoral informatisé, censé 
réduire les risques de fraude 
et garantir l’égalité de chances 
entre candidats. 
Ce parti souhaite aussi la révi-
sion ou la modification de la loi 
électorale ainsi que la réforme 
ou la réorganisation de la 
Commission nationale élec-
torale indépendante (CNEI). A 
près de 400 jours seulement 
de la présidentielle, le prési-
dent du CAR s’interroge: pour-
quoi ne pas reconnaitre que 
le Congo n’est pas prêt pour 
organiser cette élection ?  
Pour Clotaire Mboussa Ellah, 
il n’y a rien d’inconstitutionnel 
dans cette démarche, d’autant 
plus que « la constitution 
confère au président de la Ré-
publique, le pouvoir de saisir 
le Conseil national du dialo-
gue, de convoquer celui-ci 
après avoir apprécié la nature 
réelle d’un grand problème 
d’intérêt national ». Il rappelle 
l’article 228 de la constitution 
qui fait du Conseil National 

MBOUSSA ELLAH ET MPOUÉLÉ DÉNONCENT LEURS DÉTRACTEURS 
DE L’OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE  

Président du parti des Républicains (PR), Paul Marie Mpouélé clame qu’il a tiré les leçons des épi-
sodes sanglants de l’histoire politique contemporaine du Congo. Il assure qu’il prêche désormais la 
paix et voudrait être pris au sérieux par l’ensemble des Congolais et notamment la classe politique. 
Clotaire Mboussa Ellah qui a créé le 24 mars 1996 le Comité d’actions pour le renouveau (CAR), a 
joué de nombreux rôles dans les plateformes de l’opposition qui font battre le cœur des Congolais 
depuis la Conférence nationale. Ces deux Chefs de l’opposition sont à  la recherche, chacun selon 
son style,  des solutions miracles aux problèmes que la conjoncture impose à la République. 

du Dialogue un organe de re-
cherche du consensus sur les 
grands problèmes politiques 
et d’intérêt national. L’élection 
présidentielle n’est-elle pas 
un grand problème d’intérêt 
national ?, se demande-t-il. Il 
appelle la classe politique et 
le gouvernement à prendre 
de la hauteur et à analyser 
froidement la question. « La 
question de report de l’élection 
présidentielle prévue en 2021 
est un objectif à atteindre », 
a conclu Clotaire Mboussa 
Ellah. 
De son côté, Paul Marie 
Mpouélé appelle à un com-
promis politique élaboré avec 
toutes les forces politiques 
au sortir du dialogue. Sur le 
tribalisme et le repli identitaire, 
il propose la création d’un 
ministère d’Etat à la réconci-
liation nationale et à l’égalité 
des chances. Il initiera bientôt 
une proposition de loi contre 
le tribalisme et des actions 
pour magnifier la conscience 
nationale. 

Des règlements
de comptes

Aux coups portés contre eux 
par les autres partis, plate-
formes ou individualités de 
l’opposition, les présidents du 
PR et du CAR répondent aussi 
par des coups. «Et ce sera dé-
sormais ainsi si nos amis qui 
n’ont de leçons à nous donner 
ne se révisent pas», prévient 
Clotaire Mboussa Ellah. A la 
Fédération de l’opposition 
dont la présidente Claudine 

des propositions. Si les amis 
pensent que nous faisons des 
cadeaux au pouvoir, retenons 
que l’opposition politique se 
bat pour l’alternance. Nous 
sommes convaincus que ceux 
qui disent que nous faisons 
allégeance au pouvoir, n’ont 
pas oublié que nous avons 
eu des difficultés en 2009, 
par ces mêmes opposants 
qui défendaient leurs posi-
tions au sein du système que 
nous dénonçons. Il y a parmi 
ces opposants, ceux qui sont 
comptables de nos souffran-
ces actuelles. Que les amis se 
regardent pour voir si ce qu’ils 
disent vient de leur cœur ou 
de leur bouche ». 
Obligé lui aussi de jouer sa par-
tition dans la dénonciation de 
cette tambouille, le président 
du Parti des Républicains, 
Paul Marie-Mpouélé règle les 
comptes de ses détracteurs. 
Qualifié de traitre par ses 
anciens compagnons lorsqu’il 
coordonnait le FROCAD en 
2015, Paul Marie Mpouélé 
met au défi quiconque « aura 
prouvé que quelqu’un est en 
prison » par sa faute. « A-t-
on reconnu mon image dans 
la vidéo à cause de laquelle 
Mokoko est en prison. A-t-on 
entendu qu’Okombi est en 
prison parce que Mpouélé 
aurait montré où il se cachait», 
s’interroge-t-il.

Ernest Otsouanga

Munari doute du statut d’oppo-
sant et qu’elle accuse de faire  
des cadeaux et d’accorder des 
bonus au pouvoir, le président 

du CAR répond qu’il fait partie 
d’une opposition responsable. 
« Nous critiquons l’action 
gouvernementale et faisons 

Clotaire Mboussa et Paul Marie Mpouélé
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La République du Congo ac-
cédé à l’indépendance dans 
un contexte politique marqué 

par le multipartisme avec notamment 
trois grandes formations politiques : 
le Parti progressiste congolais (PPC) 
de Jean Félix Tchicaya, le Mouvement 
socialiste africain (MSA) de Jacques 
Opangault et l’Union démocratique 
pour la défense des intérêts africains 
(UDDIA) de l’abbé Fulbert Youlou. Ce 
système prendra fin en 1964 avec 
l’avènement du Mouvement national 
de la révolution (MNR), suivi du Parti 
Congolais du Travail (PCT) qui consa-
creront un système de parti unique 
(monopartisme) jusqu’à la conférence 
nationale souveraine en 1989.
Ces assises, on le sait, consacreront 
le multipartisme qui a cours jusqu’à 
nos jours, avec une multitude de 
partis dont les plus importants de-
meurent le Parti Congolais du Travail 
(PCT), l’Union panafricaine pour 
la démocratie sociale (UPADS),  le 
Mouvement pour la démocratie et 

le développement intégral (MCDDI), 
l’UDR Mwinda et le Rassemblement 
pour la Démocratie et le développe-
ment (RDD).
Notre pays a ainsi adopté définitive-
ment le multipartisme intégral, sys-
tème caractérisé par la présence de 
plusieurs partis qui s’affrontent dans 
l’hémicycle  et sur le terrain pour 
l’acquisition ou la conservation du 
pouvoir.
Il faut savoir que toute opinion publique 
est potentiellement multipartisane. 
Mais les modalités de la compétition 
électorale (et notamment la variable 
essentielle qu’est le mode de scrutin) 
peuvent ouvrir plus ou moins la repré-
sentation au sein du Parlement.
Dès lors que le nombre de partis 
représentés est supérieur à deux, le 
système peut être dit multipartisan 
(ou multipartiste), et s’impose alors la 
nécessité de coalitions entre deux ou 
plusieurs partis pour former le gouver-
nement. Le multipartisme est de ce fait 
un système de partis qui favoriserait 

l’instabilité gouvernementale, mais 
cette responsabilité peut être atténuée 
et même effacée si un regroupement 
suffisamment stable des forces politi-
ques peut s’opérer autour d’un parti en 
situation de domination (en d’autres 
termes d’un parti régulièrement et 
nettement en tête aux élections et 
ayant une vocation gouvernementale 
incontestable). A ce propos, le cas 
du Parti congolais du Travail est très 
parlant.
La stabilité gouvernementale, faut-il le 
rappeler, est un instrument de mesure 
d’usage habituel en régime parlemen-
taire pour rendre compte du temps, et 
par conséquent des moyens donnés à 
l’exécutif pour gouverner. La stabilité 
gouvernementale pourra ainsi être 
considérée comme satisfaisante si le 
gouvernement mis en place dure aussi 
longtemps que l’assemblée dont il est 
l’émanation (le gouvernement sera dit 
gouvernement de législature), remar-
quable quand il dépasse le cap de la 
législature ; et à l’inverse très faible et 
même inexistante quand une même 
législature connait plusieurs gouver-
nements (on parlera alors d’instabilité 
gouvernementale).

Cependant sous d’autres cieux, il 
existe un système bipartisan (le bi-
partisme) dans lequel deux partis, 
et deux partis seulement, sont en 
situation de remporter les élections 
nationales, et de prétendre diriger le 
pays jusqu’aux élections suivantes. 
Favorisé en Grande-Bretagne, pays 
de référence du bipartisme, par un 
mode de scrutin majoritaire à un tour 
qui, en privilégiant dans la compé-
tition électorale l’affrontement entre 
deux candidats, simplifie le choix 
de l’électeur, ce système permet le 
gouvernement par le parti majoritaire, 
sous le contrôle de l’opposition et 
facilite l’alternance.
Le bipartisme rend compte d’une 
dimension essentielle de la vie politi-
que dans les pays qui le pratiquent, 
faisant même passer au second plan 
l’organisation constitutionnelle du 
pouvoir. Mais il ne peut rendre compte 
de tous les aspects de cette vie poli-
tique : le bipartisme pur n’existe pas, 
et la structure de l’opinion publique ne 
se résume jamais à une opposition de 
type binaire.

Germain Molingo

BIPARTISME, MULTIPARTISME

A un an de la présiden-
tielle de 2021, le PCT 
qui a déjà choisi son 

candidat en la personne de 
Denis Sassou N’Guesso doit 
donc se donner des moyens 
matériels, financiers et hu-
mains subséquents pour le 
triomphe sans la moindre ba-
vure de son joker.  C’est ainsi 
qu’il lui faut également revoir 
les alliances qui le lient avec 
les autres partis politiques. La 
Majorité présidentielle qui se 
veut  une machine électorale 

PCT

UNE CLARIFICATION DE LA NATURE 
DES ALLIANCES S’IMPOSE

Le Parti Congolais du Travail (PCT) fait partie intégrante de la plateforme 
politique dénommée « Majorité présidentielle (MP)». L’information est 
de notoriété publique. Cependant, depuis plus d’une décennie qu’elle 
existe, cette coalition de partis politiques nécessite aujourd’hui qu’on la 
revisite de fond en comble pour qu’elle aborde avec optimisme l’élection 
présidentielle de 2021. En clair, un grand ménage au sein de la majorité 
présidentielle se révèle nécessaire afin de mettre  chaque maillon de la 
chaîne à la place qu’il faut, pour qu’au moment de démarrer la campagne 
présidentielle, le tout soit cohérent et que tout le monde soit rassuré et 
assuré.  Comme quoi, qui veut allez loin ménage sa monture. 

infaillible, est à ce titre une 
chaîne dotée de maillons. On 
le sait, la chaîne et le maillon 
se tiennent dialectiquement. 
Conscients de cela, nombreux 
sont des  militants du PCT, à 
en croire l’enquête explora-
toire réalisée par nos soins, 
qui appellent à restructurer 
la Majorité présidentielle. Il 
faut la refonder sur des bases 
claires, tant sur le plan de la 
candidature unique à la pré-
sidentielle de 2021 que sur 
le plan de la campagne en 

faveur dudit candidat com-
mun. En effet, il est grand 
temps de mettre un terme 
aux alliances hypocrites, hési-
tantes et floues. Certes, il est 
vrai qu’une alliance n’est pas 
synonyme de fusion. Mais il 
est aussi vrai qu’une alliance 
n’est pas non plus synonyme 
d’escroquerie politique. 
Le PCT a tout le temps re-
couru aux alliances pour 
avancer, mobiliser les élec-
teurs au-delà de son cercle 
immédiat pour faire gagner 

de la plus belle manière son 
candidat à chaque élection 
organisée au Congo. Malheu-
reusement, le constat sur le 
terrain révèle que le PCT est 
souvent trahi par ses alliés qui 
n’appliquent pas comme il se 
doit, la maxime militaire selon 
laquelle, « plus de sueur aux 
entrainements, moins de sang 
au combat ». C’est dire que 
l’argent que son allié reçoit 
à cet effet, n’est pas souvent 
utilisé à bon escient. Il s’est 
toujours fait gruger par ses 
alliés. C’est pourquoi, le PCT 
devra tirer toutes les leçons 
des expériences passées 
pour ne plus se tromper. Car, 
une erreur répétée plusieurs 
fois est une décision. Pour-
tant, une alliance est l’union 
entre deux ou plusieurs partis 
politiques qui partagent certai-
nes idées, en vue de réaliser 
des actions communes. Il s’en 
suit donc que tout ce qui re-
lève de la politique nécessite 
un dialogue sincère avec son 
potentiel allié, dans le cas 
d’une alliance politique et la 
prise en compte des désidé-
ratas de son partenaire. Ce 
n’est qu’au terme de ce pro-
cessus qu’intervient l’accord. 
C’est sur cette base que sont 
créées des alliances. 
Le plus important pour le 
PCT, est de demander à ses 
partenaires politiques de faire 
participer la base à la prise de 
la décision qu’il préconise afin 
de susciter sa totale adhésion. 
Cela est d’autant vrai qu’une 
décision qui ne s’arrête qu’au 
niveau de la superstructure, 
n’engage pas très souvent les 
militants. C’est ainsi qu’il faut 
faire, pour  que la décision 
prise ou l’information diffusée, 
soit considérée comme un en-
gagement commun à tous les 
membres du parti concerné. 
C’est pourquoi, la sugges-

tion du RDPS de Jean Marc 
Thystère Tchicaya de réserver 
le choix de son candidat à la 
présidentielle de 2021 aux  as-
sises du congrès que ce parti 
préconise d’organiser sous 
peu, vaut tout son pesant d’or. 
Le congrès étant l’instance 
suprême qui rassemble le 
maximum de cadres, de mili-
tants et de sympathisants. Les 
décisions issues d’une telle 
instance ne peuvent souffrir 
d’aucune contestation. 
Une chose est cependant 
certaine. Le choix seul ne 
suffit pas pour faire gagner le 
candidat de l’alliance. Encore 
faut-il se battre corps et âme 
sur le terrain pour parvenir à 
cette fin. D’où  l’impérieuse 
révisitation de la Majorité 
présidentielle pour maximiser 
les chances de succès du can-
didat du PCT et de ses alliés. 
Car, la majorité présidentielle 
est une chaîne. Les partis 
politiques qui la composent 
sont des maillons. Il faut que 
chaque maillon soit à sa place 
pour que le fonctionnement de 
la chaîne ne souffre d’aucune 
anomalie.  Il faut que le diri-
geant qui s’allie au PCT n’y 
amène pas que sa petite fa-
mille, mais aussi ses militants 
et sympathisants.  Ainsi, tous 
ceux qui se réclameront de 
la majorité présidentielle ré-
novée devront regarder dans 
la même direction ; avoir la 
même ambition et la même 
détermination de vaincre. 
Pour atteindre avec brio ces 
objectifs, un séminaire de for-
mation de vrais  partis alliés du 
PCT devraient être  envisagé, 
parmi les moyens à mettre en 
œuvre à la faveur .de l’élection 
présidentielle de 2021.

Patrick Yandza 

Vue partielle de la majorité présidentielle



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

5

N° 564 du 03 février 2020

 P  OLITIQUE

C’est tambour battant 
que le Club 2002-
Parti pour l’unité et 

la République a célébré 
ses 18 ans d’âge. Il devient 
ainsi plus aguerri et plus 
apte à affronter les épreuves 
existentielles, notamment la 
défense de son leader Denis 
Sassou N’Guesso. « A cet 
âge, on ne peut plus chan-
ger de ligne. Au contraire, le 
Club murit et consolide sa 
position et ses convictions.  
Depuis sa création le Club 
2002 affiche clairement son 
soutien au président Denis 
Sassou N’Guesso, à son 
action et ses idéaux. A 18 
ans, le Club 2002 est plus 
aguerri, pour résister face 
à l’adversité. Désormais, il 
est plus outillé, pour prendre 
position, lorsque notre cham-
pion est attaqué », a déclaré 
Juste Désiré Mondélé.  
Fidèle à Denis Sassou 
N’Guesso, le Club 2002 
refuse de philosopher sur 
son avenir. Pour l’instant, a 
insisté le secrétaire général, 
le Club 2002-PUR fait face à 
la réalité, pour mieux mana-
ger le futur. « Il a son leader, 
grâce à qui il conquiert, exer-
ce et conserve le pouvoir. Le 
Club refuse d’œuvrer sur des 
hypothèses du genre au cas 
où ». Bien qu’ayant atteint 
l’âge de l’émancipation, le 
Club 2002 revendique une  
place de choix à la majorité 
présidentielle. Appelé à cla-
rifier les relations entre son 
parti et le PCT pendant les 
élections législatives, loca-
les ou sénatoriales, Juste 
Désiré Mondélé a martelé 
que ce sont des alliés na-
turels. « Nous avons un dé-
nominateur commun. C’est 
la personne du président 
Denis Sassou N’Guesso.  
Il n’y a aucun flou dans les 
relations PCT-Club 2002. Le 
Club entretient un lien direct 
et sans ambiguïté avec le 
PCT. Le Club a certes choisi 
l’idéologie chrétien-démo-
crate et le PCT, la social-
démocratie. Même dans ce 
cas, notre point commun est 
la solidarité, l’entraide et le 
soutien ».  
Le secrétaire général a par 
ailleurs précisé que les deux 
partis se soutiennent mutuel-
lement pendant les échéan-
ces électorales. Cependant 
dit-il, il peut arriver que légi-

timement, le Club manifeste 
le désir de présenter un can-
didat là où le PCT en a un. 
«C’est normal, même dans 
les vieilles démocraties cela 
se vit. Le Club est l’allié na-
turel et fidèle du PCT. Nous 
sommes ensemble. Si le 
PCT est le moteur de la ma-
jorité présidentielle, le Club 
2002 en apporte le turbo à 
la capacité ».  

Non au saut vers 
l’inconnu

Analysant l’effervescence 
autour de l’élection prési-
dentielle prévue l’an pro-
chain, l’orateur exhorte à 
au « désenvoûtement » des 
Congolais face au spectre de 
cette échéance. Ouvert au 
dialogue dans le strict cadre 
légal, le Club 2002 estime 
qu’il n’est pas une panacée. 
Il exhorte le chef de file de 
l’opposition Pascal Tsaty 
Mabiala au respect des rè-
gles du jeu définies par la loi 
fondamentale. « Lorsqu’on 
veut sortir pour remettre en 
cause les fondamentaux de 
la République, c’est totale-
ment irresponsable », dit-il 
à Pascal Tsaty Mabiala. A 
l’Union des démocrates hu-
manistes (UDH Yuki ) qui 

exige un dialogue sur la 
récurrence du confit dans le 
Pool, le Club 2002 rétorque 
que la paix règne dans le 
Pool qui n’est pas un Etat à 
part. « La question du Pool 
est nationale, le Pool n’est la 
propriété de personne ».  
Le Club 2002-PUR est la ma-
térialisation de la volonté de 
Guy César Wilfrid Nguesso 
et des compatriotes résidant 
en France, à Pointe-Noire et 
à Brazzaville en quête d’un 
meilleur instrument pour 
servir la République. Il se 
définit comme un espace 
d’échanges, d’analyses, de 
propositions et de promotion 
de la paix, de la solidarité 
et du vivre-ensemble. En 
amorçant son nouvel âge, 
il se présente comme une 
« école du savoir, une aca-
démie politique » qui affiche 
un taux de 46 élus locaux, 
un sénateur, un député et un 
président de conseil dépar-
temental. C’est la deuxième 
force politique la mieux im-
plantée sur l’ensemble du 
territoire national, se vante 
le secrétaire général. 

Henriet Mouandinga

LE CLUB 2002-PUR DÉSORMAIS 
DANS LA COUR DES GRANDS

Créé le 30 janvier 2002 comme association politique, le Club 2002 s’est 
mué en parti politique, trois ans après. Les réjouissances marquant son 
«passage à la maturité politique» célébrées le 30 janvier 2020 à Brazza-
ville ont donné lieu à des manifestations. Au nombre de celles-ci figure en 
bonne place  la conférence de presse qui a été animée par son secrétaire 
général, Juste Désiré Mondélé. Mettant à profit cette circonstance, Ce der-
nier a replongé son auditoire dans la génèse de cet « allié naturel du Parti 
congolais du travail » et rappelé son soutien à Denis Sassou N’Guesso, à 
la présidentielle de 2021. 

LIBRES PROPOS

FAIRE BARRAGE À LA BARBARIE

Quelques amis du Patriote nous ont interpellé au sujet 
de la diffusion, dans notre dernière livraison, de deux 

photos que la rédaction, après débat, a retenues pour 
illustrer un article faisant état d’un fait particulièrement 
odieux, qui ne cesse de défrayer la chronique, à savoir 
l’égorgement d’une lycéenne par son amant dans un hôtel 
de Brazzaville. C’est donc dans un état émotionnel capable 
de créer une hystérie collective que nous avons rédigé 
cet article diversement apprécié, convaincus que nous ne 
faisons que notre travail, celui d’informer. Et si nous nous 
sommes trompés au sujet de la photo de la victime qui a 
pu heurter des âmes sensibles, ce serait de bonne foi. Car 
nous demeurons convaincus que notre tâche, subsidaire 
diront certains, de moraliser la société, ne peut se faire 
qu’en regardant l’inquiétante réalité en face, en prenant le 
taureau de la violence et de la barbarie par les cornes.
Le phénomène kuluna et tout ce qui s’y apparente, avec 
notamment cette territorialisation surréaliste entre «Ara-
bes» et « Américains » est une hydre à plusieurs têtes. Ce 
n’est pas en mettant des gants qu’on en viendra à bout. 
Le combat épique qui attend ceux qui, à un niveau ou un 
autre, se seront engagés dans la lutte contre le monstre 
froid requiert abnégation, courage et une sorte d’exorcisme 
puisqu’il s’agit d’un phénomène quasi démoniaque.
Il est donc évident que dans un contexte aussi commotion-
nant, nous n’avions pas d’autre choix que celui d’utiliser 
cette arme imparable qu’est l’iconographie pour faire pren-
dre conscience aux uns et aux autres de la gravité du mal, 
avec l’espoir de voir se former un front non seulement de 
rejet mais de lutte frontale contre ceux qui semblent avoir 
oublié que la vie humaine est sacrée.
Certes il nous a été reproché de n’avoir pas fait grand 
cas des préceptes déontologiques qui commandent une 
certaine prudence dans le traitement de l’information. 
Nous sommes des journalistes professionnels et nous 
n’ignorons pas les principaux écueils qui se dressent sur 
notre route. Cependant nous pensons que c’est avec le 
cœur qu’il faut prendre certaines décisions, surtout quand 
la société est en danger. Aux grands maux les grands 
remèdes. Les lecteurs ont d’ailleurs réagi positivement à 
notre démarche en raflant totalement les exemplaires du 
Patriote déposés dans les kiosques en un temps record. 
Ce sont des mesures exceptionnelles sans doute, mais 
dans quel domaine de la vie n’en prend-on pas ?
Nous connaissons l’ensemble des règles du droit de la 
presse et faisons de la personne humaine une préoc-
cupation permanente. Nous savons par exemple que la 
protection de son image fait partie du respect de la vie pri-
vée: chacun  est propriétaire de son image et peut ou non 
donner l’autorisation de la publier. Mais la jurisprudence en 
la matière regorge d’exemples où les tribunaux acceptent 
des exceptions, sinon les journaux seraient incapables 
de publier nombre de photos d’actualité ou d’illustration 
ou seraient condamnés en permanence. Sinon notre tra-
vail serait simplement rendu impossible. En France par 
exemple, un arrêt de la Cour de cassation indique que le 
propriétaire d’une photo ne dispose pas d’un droit exclusif 
sue celle-ci et qu’il ne peut s’opposer à son utilisation dès 
lors que le besoin d’utilité publique est avéré.
Toujours au plan jurisprudentiel, il a pu arriver qu’une 
rédaction transgresse un interdit, en toute connaissance 
de cause. Aucun droit ne peut empêcher un droit de 
conscience : le journaliste n’a-t-il pas parfois l’obligation 
de révéler ce qu’il sait, de publier une image, quelle qu’en 
soit la teneur, pour empêcher que des personnes soient 
mises en danger ou pour tirer la sonnette d’alarme contre 
l’extension d’un phénomène menaçant la société dans son 
ensemble ? Observateurs bien sûrs, mais aussi citoyens, 
les journalistes peuvent être poursuivis pour non-dénon-
ciation de malfaiteurs.
En définitive, nous pensons que toute législation, celle de la 
presse comme toute autre, doit être observée de manière 
dynamique, en regard de l’évolution de la société elle-
même et de l’opinion. Ce qui était interdit hier sera peut-
être permis demain. Les journalistes doivent donc parfois 
jouer les précurseurs et être en avance d’une loi. A eux 
de prendre leurs responsabilités, selon les cas, en tenant 
compte à la fois du droit des citoyens à être informés et du 
refus de nuire aux personnes comme aux institutions.

Aimé Raymond Nzango

Juste Désiré Mondélé
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Au terme des travaux, 
les participants ont 
pris la décision de 

préparer et de tenir la confé-
rence inter libyenne de récon-
ciliation. Ce, conformément 
aux décisions pertinentes de 
l’Union africaine, en concer-
tation avec  les pays voisins 
et les Nations Unies. Le Co-
mité entend ainsi mettre en 
œuvre, l’une des résolutions 
adoptées par la conférence 
internationale sur la paix en 
Libye tenue le 19 janvier 
2020 à Berlin en Allemagne  
à savoir : préparer la tenue 
du forum de réconciliation 
nationale inter libyen inclusif, 
en coordination avec l’ONU. 
Il est question  pour l’Union  
africaine (UA), d’organiser 
durant 2020 le forum de ré-
conciliation nationale inclusif 
inter libyen, préalable à des 
élections présidentielle, lé-
gislatives et locales libres, 

crédibles et inclusives
Comme l’a indiqué le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
dans son discours d’ouver-
ture : « les actions portées 
par l’UA, ainsi que la feuille 
de route du comité de haut 
niveau en vue de mettre fin 
à la crise libyenne, ont été 
consolidées par la déclara-
tion adoptée au cours de la 
récente conférence de Berlin. 
Il incombe de faire avancer 
l’action de la communauté 
internationale, autour d’une 
stratégie consensuelle de 
sortie de crise et d’un mé-
canisme pertinent d’harmo-
nisation et de mutualisation 
des efforts de facilitation et 
de médiation ». 
Le communiqué publié à la 
fin des travaux fait état de la 
création d’une Commission 
préparatoire inclusive de 
ladite conférence. « Celle-ci 
doit être ouverte au gouver-

nement d’union nationale, à 
l’armée libyenne, aux autres 
forces politiques et socia-
les nationales qui ne font 
pas partie des deux acteurs 
mentionnés », précise le 
communique final. En  outre, 
peut-on lire dans la suite 
dudit  communiqué, « le Co-
mité a adopté une feuille de 
route fixant les étapes de ce 
processus, la composition de 
la commission préparatoire 
du forum, le calendrier de 
ses réunions et statué sur 
les ressources humaines et 
financières requises pour le 
succès de ses missions». 
Pour le président du Comité 
de haut niveau sur la crise 
en Libye, « cette solution 
politique à l’effet de mettre 
un terme au déchirement 
fratricide libyen, ouvrirait la 
voie à une perspective de 
paix et de développement 
au profit non seulement de 

Conflit libyen

UNE CONFÉRENCE INTER LIBYENNE
DE RÉCONCILIATION EN PERSPECTIVE

Le Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, a tenu sa 8ème 
réunion  le 30 janvier 2020 à Brazzaville. Cette rencontre organisée à l’ini-
tiative du président de ce Comité, le chef de l’Etat congolais Denis Sas-
sou N’Guesso, a regroupé les présidents Ismaïl Omar Guelleh de Djibouti, 
Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, le Premier ministre algérien 
Abdelaziz Djerad, les représentants des parties belligérantes, de l’Italie, 
de la Russie, de la France et d’autres partenaires.  Le Président de la 
Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat, le Commissaire 
à la paix et à la sécurité Ambassadeur Smail Chergui, le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, 
et le Secrétaire exécutif de la Cen-Sad, ainsi que Ibrahim Sani Abani ont 
également participé à ladite réunion.

la Libye mais également 
d’autres Etats, au moment 
où l’Afrique s’est engagée à 
faire taire les armes sur tout 
le continent en 2020». Pour 
ce faire, l’Afrique doit en 
toutes circonstances, parler 
d’une même voix sur la base 
de la démarche unique déjà 
définie par l’UA. D’où l’appel 

du président du Comité à 
l’endroit des africains, à pri-
vilégier la mise en commun 
des ressources disponibles 
au service de la Libye et son 
invite à des synergies plus 
étroites et efficaces.

Dominique Maléla

« Le Comité a condamné fermement la poursuite des 
combats dans la capitale Tripoli et ses environs et a réitéré 
l’urgence d’un cessez-le-feu complet et effectif accompa-
gné d’un mécanisme de surveillance dans lequel l’Union 
africaine sera associée. A cet effet, le Comité a appelé 
les Etats membres de l’Union africaine à déployer des 
observateurs militaires, une fois les conditions réunies, 
pour participer au mécanisme de surveillance du cessez-
le-feu et être en lien avec les parties libyennes.
Le Comité a insisté sur le strict respect de l’embargo dé-
crété par le Conseil de sécurité sur les armes en Libye. Il 
a appelé ce dernier à appliquer les sanctions prévues en 
cas de violation. Le Comité a renouvelé son appel à tous 
les acteurs extérieurs pour qu’ils cessent immédiatement 
toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye 
notamment la livraison d’armes et le recrutement de mer-
cenaires, qui exacerbent la crise avec des conséquences 
sur la vie des biens et des personnes et qui menacent 
les intérêts fondamentaux du peuple libyen et ses aspi-
rations légitimes à la liberté, à la paix, à la démocratie et 
au développement. 
Le Comité a condamné énergiquement les activités ter-
roristes, l’emploi des combattants étrangers et le recours 
au mercenariat, ainsi que toute facilitation de transit, de 
transport ou de recrutement illégaux, constituant des vio-
lations graves conformément à la Convention de l’OUA 
sur l’élimination du mercenariat en Afrique du 03 juillet 
1977.
Le Comité a exprimé sa préoccupation compte tenu du 
niveau sans précèdent de la circulation d’armes sophis-
tiquées en Libye, qui aggrave le conflit et menace la paix 
et la sécurité du pays, des Etats voisins et du Sahel. Par 
ailleurs, le Comité a appelé la Commission de l’Union 
africaine à veiller à la mise en œuvre des mécanismes de 
lutte contre la criminalité et le terrorisme transfrontaliers 
auprès de ses Etats membres.
Vivement préoccupé par la dégradation de la situation 
humanitaire en Libye, le Comité a appelé à la protection 
internationale des migrants africains détenus en Libye et 
employés comme combattants et boucliers humains. Le 
Comité a appelé à la mobilisation de l’aide humanitaire en 
faveur des populations vulnérables, des réfugiés et des 
déplacés internes. Le Comité a lancé également un appel 
aux parties belligérantes, de veiller au strict respect du 
Droit International Humanitaire, notamment par la sécu-
risation des hôpitaux, des écoles ainsi que la facilitation 
de l’acheminement de l’aide.
Le Comité de Haut Niveau a souligné le principe de la 
souveraineté permanente des peuples sur leurs res-
sources naturelles et réaffirme que celles-ci en sont la 
propriété du peuple libyen. Le Comité a rappelé que les 
installations portuaires et aéroportuaires civiles doivent 
être mises au service des citoyens libyens et placées en 
dehors de toute activité militaire mettant en péril la vie 
des civils ou les empêchant de bénéficier des services 
de ces installations .
.Le Comité a exprimé sa gratitude au président de la Ré-
publique du Congo, président du Comité de haut niveau 
de l’Union africaine sur la Libye, son excellence Denis 
Sassou N’Guesso, pour son leadership et ses efforts dans 
la recherche d’une solution durable en Libye».

Extrait du communiqué final : 
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La fiche élaborée par 
le coordonnateur du 
projet CAB est intitu-

lée « statut du réseau CAB 
Congo-Gabon ». Il en ressort 
que « le réseau construit 
par le projet CAB entre le 
Congo et le Gabon n’est pas 

opérationnel ». Pour cause, 
« il n’a jamais été correc-
tement mis en exploitation 
par le ministère des postes, 
télécommunications et de 
l’économie numérique ». 
Par conséquent, fait croire, 
Yvon Didier Miéhakanda, 

DU BRUIT AUTOUR DE LA 
GESTION DE LA FIBRE OPTIQUE

Ce bruit a été suscité par la fiche du coordonnateur du projet Central 
african backbone (CAB), Yvon Didier Miéhakanda, au ministre des postes, 
télécommunications et de l’économie numérique. Dans cette « fiche » du 24 
janvier 2020, le coordonnateur dudit projet  relève des erreurs financières 
et contractuelles dans le contrat de délégation de la gestion, la commer-
cialisation, l’exploitation et l’entretien du réseau d’interconnexion fibre 
optique Congo-Gabon.  Selon lui ces erreurs sont imputables au ministre 
en charge des télécommunications et de l’économie numérique Léon Juste 
Ibombo. Des « graves allégations », s’offusque le ministre qui se réfère au 
contrat et enjoint l’auteur de lui fournir des preuves matérielles.  

suite à la coupure d’internet 
au Congo, survenue le 16 
janvier 2020, des questions 
se sont posées sur le statut 
de ce réseau, dont l’une des 
vocations est d’assurer une 
voie de secours en cas de 
défaillance du câble sous-

marin WACS. 
Il indique par ailleurs que 
la construction du réseau 
et l’interconnexion Congo-
Gabon sont terminés. Testé 
en 2018, ce réseau était 
«parfaitement opérationnel». 
Cependant écrit-il, « en vertu 
de l’accord de prêt signé 
entre le Congo et la Banque 
mondiale, l’exploitation du 
réseau est du ressort du 
gouvernement, et donc en 
premier lieu du ministère des 
postes, des télécommunica-
tions et de l’économie numé-
rique ». Le coordonnateur 
du projet CAB précise que 
le gouvernement a préféré 
contracter un accord de gré 
à gré avec une société locale 
au lieu de créer une société 
du patrimoine tel que prévu 
par l’accord avec la Banque 
mondiale. Le coordonna-
teur évoque des erreurs 
contractuelles et financières 
commises par le ministère 
de tutelle en ces termes : «le 
contrat signé ne protégeait 
pas les intérêts de l’Etat et 
n’intégrait aucune obligation 
de la part du délégataire (…) 
Le ministère avait promis au 
délégataire un paiement de 
180 millions de francs CFA, 
pour la remise en l’état du 
réseau, paiement qui n’a 
jamais été honoré ». C’est 
pourquoi, déduit-il, le délé-
gataire n’a assuré aucune 
exploitation, maintenance 
ou surveillance du réseau.  
Yvon Didier Miéhakanda 
affirme que le ministère a 
résilié ledit contrat pour en 
conclure un autre avec une 
société qui devra investir 
500 millions de francs CFA, 
pour l’exploitation et la com-
mercialisation de ce réseau. 
Il fait savoir en outre que le 

projet CAB a été  mis à l’écart 
dans l’exploitation du réseau 
par le ministère de tutelle.
Des graves allégations por-
tées à l’endroit du gouver-
nement, réagit Léon Juste 
Ibombo qui signifie au coor-
donnateur du projet CAB 
que ces accusations enga-
gent leur auteur. Il l’a enjoint 
d’apporter les preuves des 
erreurs commises par le 
gouvernement. Léon Juste 
Ibombo rappelle que les 
obligations du délégataire 
sont « précisées dans le 
contrat dûment signé et qui 
engageait celui-ci à gérer, 
à commercialiser, exploiter 
et entretenir le réseau. De 
même qu’aucune disposition 
ne promettait un paiement de 
180 millions de FCFA pour la 
remise en l’état du réseau». 
Il précise en outre que la 
création de la société du pa-
trimoine national relève de la 
décision du gouvernement. 
Face à un collaborateur qui 
se comporte en électron 
libre, le ministre joue la fer-
meté. Il enjoint le promoteur 
du projet CAB de produire 
tout document normatif sur 
lequel ce dernier fonde ses 
allégations. Cette affaire 
dans laquelle le coordon-
nateur du projet CAB aurait 
mêlé le nom du ministre des 
grands travaux Jean Jac-
ques Bouya, selon un média 
occidental, serait une simple 
manipulation, indiquent des 
sources sûres. A en croire 
ces sources, le contrat avec 
le projet CAB est expiré et 
des pressions extérieures 
seraient exercées sur le 
ministre de tutelle, pour sa 
reconduction. 

Marlène Samba

Cette rencontre est l’ap-
plication des recom-

mandations du protocole 
d’accord signé le 15 octobre 
2019 à Brazzaville et des 
conclusions du procès-ver-
bal paraphé le 5 décembre 
dernier par les deux régula-
teurs, à la suite de la réunion 
technique tenue à Libreville 
au Gabon.
Au cours de cette 2ème réu-
nion des comités techniques 
nationaux dans la capitale 
congolaise, les experts ont 
notamment abordé les as-

Communications électroniques

LE FREE ROAMING ENTRE LE CONGO
ET LE GABON EST DESORMAIS EFFECTIF 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020
Les comités nationaux constitués des Autorités de régulation ARPCE Congo 
et ARCEP Gabon ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile des deux 
pays, réunis du 30 au 31 janvier à Brazzaville, ont noté avec satisfaction 
que le Free Roaming est désormais effectif depuis le 1er janvier 2020 en-
tre les deux pays, avec un taux raisonnable des tarifs de communication 
pour favoriser l’intégration régionale et sous régionale visée par les chefs 
d’Etat africains.

pects techniques liés à la 
matérialisation du Free Roa-
ming, à la mise en place 
de la stratégie pour la lutte 
contre la fraude, ainsi que 
le mécanisme de suivi et 
d’évaluation.
En clair, ce qui se passe avec 
l’effectivité du Free Roaming 
est que les abonnés congo-
lais qui vont séjourner en 
itinérance au Gabon auront 
à recevoir leurs appels gra-
tuitement, de même que les 
Gabonais de passage au 
Congo. Les appels, en tant 

que tels dans une situation 
de Roaming normale, coû-
taient excessivement cher, 
à l’exemple de certains ré-
seaux qui facturaient une 
minute d’appel à 1.000, à 
900 ou 800 FCFA.
Aujourd’hui, l’appel interna-
tional du Congo vers le Ga-
bon et vice-versa est facturé 
à 158 FCFA seulement, com-
me si l’on se trouvait dans 
son propre pays. La taxe sur 
la terminaison d’appel inter-
national entre les deux pays, 
elle, est supprimée. Tout cela 

permettra aux abonnés des 
deux Républiques de partir 
d’un pays à l’autre sans 
avoir besoin d’une carte SIM 
locale.
A ces travaux, les autorités 
nationales de régulation des 
postes et des communica-
tions électroniques ont salué 
la parfaite collaboration des 
opérateurs de téléphonie des 

deux pays, pour l’appropria-
tion et la mise en œuvre du 
Free Roaming sur le « trafic 
voix ». Ces derniers à qui 
l’on a toutefois rappelé l’im-
portance de privilégier sur le 
plan technique, l’utilisation 
des liens directs afin que le 
trafic inter africain reste en 
Afrique.

Gulit Ngou   

Séance de travail entre les experts Congolais et Gabonais (Photo d’archives)

Les experts à la clôture des travaux
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Le Patriote : Qu’avez-
vous ressenti en tant que 
mission de contrôle, quand 
vous avez appris l’effon-
drement de cette partie de 
la corniche ?
Ammar Ketfi : Le grou-
pement compatit avec tous 
les Congolais et toutes les 
Congolaises pour ce  drame 
qui a touché la corniche. Car, 

cette corniche est l’identité 
de Brazzaville. De la France 
où je réside, j’avais reçu les 
photos de la catastrophe. 
Certaines ont été prises avec 
des drones. Les détails et la 
précision des images étaient 
tels que j’ai pu m’assurer qu’il 
s’est agi d’un glissement de 
terrain.  
L.P : Quelles sont vos pre-

mières conclusions en dix 
jours d’expertise ?
A.K : Le tronçon concerné se 
trouve dans un profil mixte. Il 
y a du déblai ou du remblai 
du côté droit. A ce niveau, 
il n’y a rien qui bouge. Ce-
pendant, avec les crues, les 
eaux souterraines ont créé 
ce qu’on appelle un renard 
d’eau. Il y a eu une grande 
fissure. En résumé, il y a 
eu un glissement de terrain 
dont les traces sont visibles 
à l’œil nu, à cause des crues 
exceptionnelles.  
L.P : Ce glissement n’était-
il pas prévisible quand 
on sait que SGI et SETEC 
jouissent d’une expérience 
centenaire et d’une noto-
riété internationale ? 
A.K : Non. Si le glissement 
de terrain était prévisible 
pendant la construction de 
la corniche, on aurait tout fait 
pour qu’il n’y ait aucun effet 
sur le joyau.  
L.P : SGI a-t-il déjà enregis-
tré une telle déconvenue 
dans son cursus interna-
tional ?
A.K : Celui qui a travaillé 
dans les pays tropicaux ou 
les pays équatoriaux, donc 
des zones à pluviométrie 
très abondante, et qui n’a 
jamais rencontré ce genre 

de situation n’a jamais été 
sur le terrain. Nous sommes 
habitués à ce genre de dé-
convenues. 
L.P :  En votre qualité 
de chef de la mission de 
contrôle, vous identifiez-
vous comme premier res-
ponsable de cette catas-
trophe ?
A.K : On est responsable. 
Mais de telles situations sont 
monnaie courante dans les 
pays tropicaux. Elles arrivent 
avec les pluies. Il n’y a pas 
qu’au Congo où se produi-
sent des glissements de 
terrain. Même au Congo, on 
n’en enregistre pas que sur 
la corniche. 

L.P : Que répondez-vous 
aux Congolais qui soup-
çonnent votre complai-
sance dans le contrôle, sur 
fond de corruption et qui 
pensent que SGI a bâclé le 
travail ?
A.K : Ils savent que SGI et 
SETEC sont des groupe-
ments de renommée inter-
nationale. Il n’est pas dans 

Dans la perspective de remise en l’état des 180 mètres de la Corniche ef-
fondrés, les entreprises ayant joué un rôle dans la construction du joyau 
remettent sur le terrain leur expertise. L’objectif est de déterminer les 
raisons de la catastrophe, avant de procéder à la comparaison des résul-
tats et décider de la mise en œuvre des solutions définitives. Pendant que 
le constructeur CRBC stabilise en urgence le sol avec des sacs de sable, 
entièrement écologiques,  le consortium SGI-SETEC International vient de 
boucler son enquête. Au terme celles-ci, Ammar Ketfi son chef de  mission 
confirme l’hypothèse du glissement de terrain. Le groupement assume sa 
responsabilité et rassure que l’ouvrage est sous garantie. Il rassure les 
Brazzavillois que tout se met en œuvre pour le démarrage sans délai des 
travaux.  

morale.  
L.P : Existe-t-il des écarts 
entre les conclusions de la 
mission de contrôle et cel-
les de CRBC, le construc-
teur ?
A.K : Nous n’avons pas 
eu accès aux résultats de 
l’expertise du constructeur. 
Nous menons la nôtre indé-
pendamment de celles des 
autres. Notre expert en géo-
technique et glissement de 
terrain s’active. De son côté, 
CRBC travaille aussi. Mais à 
un moment donné, on com-
parera les résultats des deux 
expertises. On décidera et on 
mettra l’entreprise en œuvre 
pour que la corniche retrouve 
sa situation d’avant.   

L.P : Que dites-vous aux 
Congolais impatients de 
retrouver leur joyau le plus 
tôt possible ? 
A.K : SGI sortira les résul-
tats de son expertise dans 
les meilleurs délais. Les 
Chinois sortiront aussi les 
leurs. Sous la coupe des 
grands travaux, on compa-

Ammar Ketfi

nos habitudes de faire tel 
qu’ils imaginent. Nous avons 
travaillé selon les normes sur 
fond d’assurance qualité d’un 
plan à suivre. SGI et SETEC 
ont chacun une expérience 
centenaire. Ils ont construit 
des barrages hydroélectri-
ques en Europe. Ce groupe-
ment de contrôle fonctionne 
sous le sceau d’une éthique 

rera les deux expertises et 
dans les brefs délais. Puis, 
on mettra l’entreprise sur 
le terrain. La corniche de 
Brazzaville est sous garantie. 
Dans les meilleurs délais, 
on va lancer les travaux de 
réparation. 

Propos suscités par 
E.O

Renforcement de la Corniche avec des sacs de sable

Resultats de la deuxième expertise sur la Corniche

dixit Ammar Ketfi du C.SGI-SETEC

« IL Y A EU UN GLISSEMENT DE TERRAIN DONT LES TRACES
SONT VISIBLES À L’ŒIL NU »
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Voyager par la route entre 
Brazzaville et le Nord 

Congo, est une véritable 
épreuve des nerfs qui donne 
des vertiges aux conduc-
teurs de véhicules, surtout 
en ces temps pluvieux. Cinq 
à six heures, c’est le temps 
minimal pour franchir les 200 
kilomètres qui séparent Braz-
zaville et la Léfini. A certains 
endroits, la route est jonchée 
de nids de poule et de cratè-
res dus aux eaux pluviales. 
A d’autres, elle est faite de 
bourbiers intarissables qui 
font froid au dos. Jour après 
jour, ces bourbiers ne ces-
sent de prendre de l’ampleur. 
Odziba, Inga, Nkouo et Inoni, 
constituent les points les 
plus sombres de ce chemin 
de croix. Çà et là, sont nés 
des marais infranchissables 
au milieu des villages. En 
somme, des images qui nous 
renvoient plusieurs années 
en arrière. 
« Cette route est un enfer 
pour nous autres usagers ; 
c’est le chemin de croix », a 
lâché ‘’Chirac’’, un conduc-
teur de bus qui venait de 
passer sa deuxième nuit à 
la belle étoile, dans la sa-
vane d’Inga. Au milieu d’une 
longue colonne de véhicules 
embourbés, son bus aura 
du mal à être secouru, tant 
l’accès du site est difficile. 
Pour leur part, les passa-
gers ne pouvant continuer 
de camper dans ce milieu 
infesté d’insectes et autres 
serpents, ont vite fait de 
gagner Brazzaville par des 
véhicules de fortune, aban-
donnant derrière eux, leurs 
bagages. 
De gros porteurs, en prove-
nance du Nord Congo, par-
fois du Cameroun, transpor-
tant d’énormes cargaisons 
y restent des semaines en-
tières, avec tous les risques 
que cela comporte : putré-
faction des denrées, dispa-
rition de certains objets de 
valeur... Dans certains cas, 
les passagers sont obligés 
de descendre pour marcher 
sur une longue distance, 

même sous la pluie, pour 
permettre au conducteur du 
véhicule vidé de ses occu-
pants, de traverser les zones 
à risques, avant de continuer 
la route. Quant aux malades, 
femmes enceintes et autres 
personnes invalides, inca-
pables de se mouvoir, ils 
subissent ce martyre la mort 
dans l’âme, en confiant leur 
destin à Dieu.  
Ces morceaux choisis ne 
sont que de petites fenêtres 
ouvertes sur un triste tableau 
de malheur qui met en exer-
gue les dures épreuves des 
usagers de cette route au 
quotidien. 
La Route nationale n°2 
appelle une thérapie 

de choc
L’état actuel de la Route 
nationale 2, en raison de la 
place stratégique qu’elle tient 
dans l’économie nationale 
et de son intérêt avéré dans 
l’approvisionnement de Braz-
zaville en produits divers, 
interpelle le gouvernement. 
L’ampleur des dégâts, ainsi 
que les dommages subis par 
les usagers ne devraient pas 
laisser l’exécutif dormir sur 
ses deux oreilles. En effet, 
c’est par cette route que pas-
sent toutes les cargaisons 

de vivres (manioc, légumes, 
poisson, tubercules), en 
provenance des bassins de 
production du Nord, à des-
tination de la grande zone 
de consommation qu’est 
Brazzaville. C’est encore par 
la même voie que transitent 
les grumiers transportant du 
bois sorti des forêts de Kellé, 
Mbama, Owando et ceux 
venant des massifs forestiers 
de Kabo, Pokola, Ngombé..., 
à destination de l’extérieur, 
via le Port Autonome de 
Pointe-Noire.

LA DÉGRADATION AVANCÉE DE LA ROUTE NATIONALE N°2
APPELLE UNE ACTION URGENTE

(Reportage exclusif)
La Route nationale n°2 mérite-t-elle encore cette 
dénomination aux attributs valorisants ? L’inter-
rogation doit son sens à l’état de dégradation du 
tronçon Yié-Inga, qui n’a plus rien d’une route 
nationale. Ressemblant plus à une piste d’élé-
phants, elle ne cesse de donner du tournis aux 
automobilistes et aux voyageurs. La forte dété-
rioration de la chaussée naguère bitumée, oblige 
les conducteurs à prendre des déviations, en 
forçant des passages hasardeux dans la savane 
inondée qui ne leur laisse aucune chance d’en 
sortir indemnes. De nombreux véhicules, mêmes 
les plus adaptés y passent plusieurs jours, sans 
secours. Ceux transportant des produits périssa-
bles comme les oignons, fruits, légumes et autre 
poisson frais, paient un très lourd tribut. 

L’importance de cette route 
se mesure aussi par la pré-
sence de nombreuses ad-
ministrations publiques et 
privées situées dans le sep-
tentrion, ainsi que l’intense 
activité économique et ad-
ministrative qui s’y déroule. 
En effet, la Route nationale 
2 est le passage obligé des 
véhicules utilitaires, notam-
ment les camions-citernes 
pour le ravitaillement en car-
burants des chantiers situés 
dans les départements de la 
Likouala, Sangha, Cuvette, 

Cuvette-Ouest et Plateaux. 
Tout risque d’interruption du 
trafic sur cette voie, consti-
tue un grand souci pour les 
sociétés et administrations 
évoluant dans cette partie 
du pays. Point n’est besoin 
de rappeler le destin des 
nombreuses populations 
vivant le long de cette route, 
lesquelles tirent le minimum 
vital de leur vie de la cir-
culation routière. L’état de 
dégradation de cette voie 
est aussi un grand obstacle 
pour les malades en situation 
d’évacuation vers les grands 
centres de santé. 

La riposte 
du gouvernement 

Contrairement à ce qui se dit 
dans l’opinion, le gouverne-
ment n’est pas resté indiffé-
rent à cette préoccupation 
majeure. Après avoir pris la 
juste mesure du désastre, 
le ministère en charge de 
l’aménagement du territoire 
et des grands travaux, s’est 
référé à la société CSCEC 
Congo, en vue du réamé-
nagement, de l’agrandisse-
ment et du bitumage de la 
Route nationale 2, dans son 
tronçon Yié-Inga. Il s’agit 
pour CSCEC Congo, de re-
construire cette route en lui 
conférant toutes les caracté-
ristiques d’une route lourde, 
capable de recevoir des gros 
porteurs, avec des charges 
allant jusqu’à 50 tonnes. Se-
lon certaines personnalités 
proches du dossier, elle aura 
11 mètres de large ; soit 9 
mètres de chaussée et 2 mè-
tres d’accotements. Une fois 
redimensionnée et complète-
ment remise à niveau, dans 
son tronçon Yié-Owando, en 
passant par Itsouali-Ngo, la 
Route nationale 2 sera mise 
en concession, à l’instar 
de la RNI. En attendant, le 
chantier dont les travaux 
sont en cours, connait des 
moments de ralentissement 
à cause de l’irrégularité et la 
faiblesse des décaissements 
dues sans doute aux difficul-
tés de trésorerie que connait 
le pays. 
Toutefois, l’engagement du 
gouvernement de conduire 
ces travaux à leur terme est 
intact. L’objectif est de sortir 
la RN2 de son état actuel. 
De sorte qu’elle ne soit plus 
cette route des années 90, 
conçue pour ne recevoir 
que des charges de l’ordre 
de 35 à 40 tonnes. Elle doit 
se muer en véritable route 
lourde qui épouse les ambi-
tions du gouvernement.

Jules Débel 
Le bourbier d’Odziba

La déviation d’Inga
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Le Patriote : Quelle ap-
préciation du travail en 
cours sur la route natio-
nale N°2 ?
J.J.B : Le travail sur la RN2 
se poursuit. C’est vrai qu’il y 
a un ralentissement dû aux 
questions financières. Le 
gouvernement a fait un  effort 
de sorte que l’entreprise re-
prenne avec beaucoup plus 
de force les travaux. Il s’agit 
de traiter sur 33 kilomètres 
entre Massa et Ingah. 12 
kilomètres sont traités à ce 
jour avec des grands bour-
biers qui faisaient beaucoup 
de bruit à l’époque. Vous 
avez peut-être oublié les 
bourbiers de Nkouo, Yié 
ou Dieu le veut. Donc des 
grands bourbiers ont été 
traités.  

Jean Jacques Bouya

« L’OBJECTIF DU GOUVERNEMENT EST DE RÉTABLIR TOUTE  
LA DORSALE DE BRAZZAVILLE À OWANDO » 

La réhabilitation et la mise  aux normes de 
la route nationale N°2 se feront par module. 
Conjoncture économique oblige. En travaux 
depuis quelques temps, le tronçon Massa-Ingah 
est déjà traité sur 12 kilomètres. Certains de 
ses nombreux bourbiers dont les plus critiques 
sont vaincus ou en voie de l’être. D’ici la fin de 
la prochaine saison sèche, les usagers auront à 
coup sûr oublié ce chemin de la croix. C’est ce 
qu’il faut retenir de la visite d’inspection faite le 
1er févier par le ministre de l’aménagement, de 
l’équipement du territoire et des grands travaux. 
Jean Jacques Bouya exhorte à l’optimisme eu 
égard à la détermination du gouvernement à 
refaire toute la dorsale.  

L.P : Comment a-t-on at-
teint ce niveau de dégra-
dation de la RN2 ?
J.J.B : A l’époque nous 
prévenions qu’avec les fortes 
pluies, les nids de poules 
risquaient de se transformer 
en pattes d’éléphants et en 
bourbiers par la suite. C’est 
ce qui est arrivé. L’entreprise 
est à pied d’œuvre. Donc 
il reste à peu près 21 kilo-
mètres à traiter.  Mais, sur 
ces 21 kilomètres il y a 19 
bourbiers. Soit un bourbier 
par kilomètre. Ce n’est pas 
une mince affaire. Mais les 
travaux se font. Il y a trois 
bourbiers assez critiques 
dont un ici à Ingah, un autre 
à Odziba, puis le dernier à 
Massa.  Les travaux en cours 
se poursuivront sur les zones 

critiques. En même temps, 
on fera l’effort de traiter les 
autres bourbiers pour qu’ils 
ne se développent davan-
tage. 
L.P : Quelles sont les dif-
ficultés auxquelles vous 
rencontrez sur le chan-
tier?
J.J.B : Nous sommes en 
pleine saison de pluie. Il y a 
des bourbiers profonds de 
plus d’un mètre. Pour les en-
diguer, il faut les remplir avec 
du sable jaune en temps nor-
mal. C’est plus aisé et moins 
coûteux. Malheureusement 
on ne peut procéder au rem-
plissage avec du sable jau-
ne. Parce que la prochaine 
pluie va tout emporter. On ne 
pourra dans ces conditions 
avoir le compactage requis 
en temps requis. Donc on 
est obligé de passer aux 
matériaux rocheux qui sont 
très coûteux comme le moel-
lon puis du concassé, pour 
réduire la profondeur. Il va 
falloir le faire et c’est ce qui 
est en train de se faire. Le 
début du passage d’Odziba 
se traite actuellement. Celui 
de Massa également. A ce 
marché de la RN2, sur le 
tronçon Massa-Ingah, nous 
avons greffé la sortie de 
Brazzaville, autour de Kintélé 
où la route s’était dégradée 
à cause d’une forte érosion 
qui a été vaincue avec la 
construction d’une grande 
canalisation. Les travaux 
sont bien avancés et ça va 
aller très vite. En définitive, 
l’entreprise traite les trois 
bourbiers les plus difficiles. 
Elle poursuivra avec les 
autres. Le travail est colossal 
mais il se réalise. Le gouver-
nement, vous l’avez vu est à 
pied d’œuvre. Les choses se 
passent bien. Donc soyons 
optimistes. 

L.P : Pourquoi le gouver-
nement agit-il par à coup 

en traitant un petit tronçon 
de 33 kilomètres alors que 
presque toute la route est 
délabrée ?
J.J.B : Nous avons construit 
d’un seul trait la route Poin-
te-Noire-Brazzaville, parce 
qu’on avait le financement 
requis. La question est es-
sentiellement financière. 
L’objectif du gouvernement 
est de rétablir toute la dorsale 
de Brazzaville à Owando. 

L.P : En quoi consiste le 
projet ?
J.J.B : Il s’agit de la mise 
en norme. La plateforme est 
faite à 11 mètres avec une 
route de 9 mètres. Une fois 
les bourbiers traités, la route 
sera réalisée de manière 
définitive avec une couche 
de grave bitume de plus 
de 12 centimètres et une 
couche de roulement de 5 
centimètres. 

L.P : A quand la recons-
truction de toute la RN2 ?
J.J.B : Si la ressource était 
disponible, on établissait six 
tronçons. Massa-Ingah, In-
gah-Etsouali, Etsouali-Ngo, 
Ngo-Oyonfoula, Oyonfou-
la-Gamboma, Gamboma-
Ollombo, Ollombo-Obouya 
et Obouya-Owando. Il faut 
avaler par gorgée quand il 
n’y a pas suffisamment de 
ressource. Il fallait d’abord 
traiter le plus difficile, parce 
qu’il faut que l’économie 
nationale fonctionne avec la 
circulation des personnes et 
des biens. Et la partie la plus 
critique c’est celle-ci. Elle est 
en cours de rétablissement. 
Et, nous discutons avec 
l’entreprise. Quand nous 
avions signé le contrat de 
concession sur la RN1, en 
réalité elle portait sur toute 
la dorsale, c’est-à-dire de 
Pointe-Noire à Ouesso.
  
L.P : Comment pouvait-

on concéder la RN2 alors 
qu’elle est délabrée sur 
une bonne partie ?
J.J.B : La partie dégradée 
devra être réhabilitée afin 
d’intégrer la concession. 
Nous sommes en pour-
parlers avec l’entreprise et 
quand la concession attein-
dra la vitesse de croisière, 
il y aura certainement des 
redevances. En retour, on 
pourra trouver un compromis 
avec l’entreprise et l’Etat ap-
portera sa quote-part. Avec 
les redevances, l’entreprise 
pourra nous apporter les 
financements nécessaires 
pour poursuivre l’ensemble 
de la dorsale. Le gouverne-
ment a fait un effort d’ouvrir 
le Congo vers les pays voi-
sins dont le Gabon et le 
Cameroun. C’est dommage 
qu’à l’intérieur on ait du mal à 
toucher la capitale et au-delà. 
Le travail se fait pour rétablir 
l’ensemble de la RN2, de 
Brazzaville vers Owando. En 
réglant au mieux, dans les 
meilleurs délais, les parties 
les plus critiques. 
   

L.P : Est-ce que les usa-
gers pourront oublier les 
bourbiers Massa-Ingah un 
jour ?
J.J.B : A la saison sèche, 
l’effort doit être fait ici, de 
sorte que nous ayons cette 
partie complètement réta-
blie. Aussi les parties criti-
ques qui naitront entre Ingah, 
Etsouali et Ngo devraient 
être traitées. On va y aller en 
fonction  des disponibilités 
financières. D’ici la saison 
sèche, la période propice 
pour traiter la route, le gou-
vernement devra poursuivre 
l’effort. Nous pensons que 
les 33 kilomètres peuvent 
être circulables d’ici la fin de 
la saison sèche. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga  
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La radiation d’une qua-
rantaine d’agents de 
cet établissement ef-

fectuée par la direction le 12 
janvier dernier apparait, en 
effet, comme un signal fort 
de sa part et qui exprime sa 
détermination à porter le fer 
contre les antivaleurs qui 
entravent le fonctionnement 
optimal du centre hospitalier 
et universitaire. On perçoit, 
en filigrane, son message : 
les auteurs des antivaleurs  
n’ont pas vocation à travailler 
dans cet établissement com-
me agents de santé. D’autant 
que sur les épaules des gens 
qui y travaillent, repose la vie 
des concitoyens ayant de 
graves ennuis de santé et 
qui requièrent une prise en 
charge médicale quelquefois 
lourde. Un euphémisme pour 
ne pas dire des gens qui 
facilement peuvent passer 
de vie à trépas. Ne devraient  
y être en principe que ceux 
dont le souci cardinal n’est 
pas tant la  recherche  de la 
différenciation sociale mais 
le soulagement de la souf-
france de leurs concitoyens. 
Ceux qui ont le rapport fort 
à l’humain. Entendu ainsi, 
cet établissement serait le 
sanctuaire de la rigueur et 
de la discipline au travail. 
En adoptant une attitude de 
fermeté à l’égard des agents 
qui prennent des libertés 
avec les textes et règlements 
de l’établissement, la nouvel-
le direction, apparemment,  
s’inscrit dans cette logique. 
Cette orientation, si la direc-
tion ne fléchissait pas en si 
bon chemin, aboutirait au 

retour des bonnes mœurs au 
niveau du centre hospitalier 
et universitaire de Brazza-
ville. Les rois de l’absentéis-
me et les chapardeurs des 
médicaments disparaitraient 
d’eux-mêmes.

Un acte apprécié 
par l’opinion

On note que l’annonce de 
la nouvelle relative au licen-
ciement d’une quarantaine 
d’agents dans cet établisse-
ment n’a pas donné lieu à des 
réactions particulières. L’opi-
nion semble avoir apprécié 
favorablement cette initiative 
de la direction. Comment 
pourrait-il en être autrement  
car qui peut se satisfaire 
de savoir que l’endroit où il 
pourrait être admis un jour 
pour des soins, peut-être 
intensifs, donne l’impression 
de s’apparenter au plus vil 
des capharnaüms? Puis 
dans un contexte profondé-
ment vicié par l’impunité, la 
décision des responsables 
du Chu-B ravive l’espoir de 
l’opinion qui considère que 
ce mal est à l’origine  de la 
prolifération des cas d’anti-
valeurs dans le pays et que 
ce dernier en pâtit grave-
ment. Pour elle, il n y a pas 
à désespérer, la preuve est 
faite que l’impunité est loin 
d’être irréversible comme 
semblent l’insinuer certains 
administrateurs pour légiti-
mer leur inertie devant l’am-
pleur de ce phénomène. Ils 
se tapissent sous des sub-
terfuges paresseux pour ne 
pas faire agir le bras régalien 
de l’Etat contre les auteurs 

des antivaleurs sous leur 
autorité.  L’argumentation 
souvent présentée sur les 
interférences  intempestives 
de ces personnes ayant le 
bras long s’est quelque peu  
fragilisée depuis l’acte de 
la direction du centre hos-
pitalier et universitaire de 
Brazzaville. 

L’acte qui obéit 
aux directives 
présidentielles

Les responsables des admi-
nistrations ne devraient pas 
perdre de vue leur principale 
mission claire, en l’occurren-
ce la mise en œuvre des dé-
cisions gouvernementales. 
Ces dernières ne peuvent 
être remises en cause par 
certains agents à travers des 
comportements susceptibles 
d’en altérer les effets avec 
pour conséquence, le retard 
de la marche du pays vers 
la réalisation de ses objec-
tifs de développement.  Il 
revient aux administrateurs 
d’utiliser, sans état d’âme, 
tout l’arsenal juridique en 
leur possession pour préve-
nir et sanctionner ces com-
portements. Ce, à quoi s’est 
résolue la nouvelle direction 
du centre hospitalier et uni-
versitaire de Brazzaville. Elle 
n’exécute que l’interpellation 
du président de la Républi-
que lors de son message 
sur l’état de la nation le 17 
décembre dernier devant le 
parlement réuni en congrès. 
En effet, disait le président de 
la République, «l’on observe 
beaucoup d’empressement 
à vouloir accéder aux postes 
de responsabilités dans les 
structures de l’Etat mais l’en-
gouement disparait lorsqu’il 
s’agit de sanctionner comme 
si seuls ne comptaient que 
les privilèges et autres avan-
tages liés à la position admi-
nistrative occupée. Assumer 
les fonctions, poursuivait-il, 
appelle dans certaines cir-
constances, des décisions à 
prendre et à faire appliquer. 
«Ceux qui veulent diriger en 
restant innocent, ajoutait-il, 
n’ont pas leur place où ils 
sont». On espère que le 
Chu-B a ouvert la voie et 
qu’elle fera des émules».

Laurent Lepossi

LE CHU-B OU LE PLUS BEL 
EXEMPLE DE LA RUPTURE

S’il y a un établissement sanitaire de grand standing qui fait l’objet de 
concentration des critiques acerbes contre lui, c’est bien le centre univer-
sitaire et hospitalier de Brazzaville. L’opinion ne lui trouve aucune grâce. 
Mauvais accueil des patients, des soins quelque peu suspects, soupçon 
d’affairisme, absentéisme  même au niveau le plus insoupçonné, bref pres-
que  tout l’éventail des antivaleurs. La confiance en cet établissement, 
pourtant le plus huppé du pays et c’est une lapalissade, connait depuis une 
tendance baissière inquiétante. Cependant, la nouvelle direction du Chu-B 
incarnée par Sylvain Villiard  vient de rappeler par un acte spectaculaire 
que les temps vont changer qui verront cet établissement reconquérir ses 
lettres de noblesse  perdues.

Humeur
JE NE SUIS PAS FAIT POUR ÊTRE 

JOURNALISTE…

Très jeune, je rêvais d’être comme quelques aînés qui 
m’ont précédé dans ce métier d’informer, éduquer et 

distraire. J’ai placé ce vœu sous la coupe du Très Haut et 
adossé chaque étape de mes études à cette noble ambition, 
en faisant du journalisme l’épicentre de mes pensées. J’y suis 
parvenu au bout de quelques années d’études universitaires. 
Puis, j’ai roulé ma bosse partout. L’Agence congolaise d’in-
formation, Mwéti, Congo Magazine, La Nouvelle République, 
Maduku-Tsékélé, Radio Congo, et bien d’autres organes, 
m’ont vu passer. Chacun de ces organes m’a mis le pied à 
l’étrier. Certains m’ont moulé à l’école du journalisme pur, 
prôné par Albert Camus qui définit le journaliste comme un 
conseiller auprès des gouvernants, et un éclaireur auprès 
de l’opinion. D’autres m’ont enseigné que « le journalisme, 
c’est l’art de cacher ce que l’on montre, de suggérer ce que 
l’on cache et d’inventer ce que l’on montre ». 
Le temps passant, je me suis rendu compte que je ne suis pas 
fait pour être journaliste. Non ! Le destin m’appelle ailleurs.
En effet, la pratique du journalisme me dégoute. Je suis friand 
de l’argent et ne cesse de courir après les gros bonnets de 
ce pays : ministres, députés, hommes d’affaires, directeurs 
généraux… Souvent, je m’embusque dans les couloirs des 
cabinets et salles de conférences, pour les racoler. Même 
sans être programmé, je m’improvise dans les bureaux 
pour leur proposer des protocoles d’interview ou des pages 
spéciales illustrées, sous prétexte de soigner leur image 
de marque. Nombreux ont mordu à l’appât et le compte est 
généralement bon pour moi. 
Le temps électoral est un moment propice que j’ai toujours su 
mettre à profit, en raison des opportunités qu’il m’offre. C’est 
à cet instant que chacun de mes projets est assorti d’un devis 
lourd. Je me demande si ce moment est celui des convictions, 
de la déontologie ou celui du marchandage. Honnêtement, 
je crois qu’il est plutôt celui de la vente en gros ou demi-gros 
de mon intelligence. Car, c’est bien l’emprise de l’argent qui 
détermine les règles du jeu et dicte les comportements au 
journaliste libre que je suis. Dès lors, je ne me sens lié à 
aucun principe déontologique, ni à aucune règle d’éthique. 
Ainsi, j’ai souvent hurlé avec les loups. Ma plume a parfois 
utilisé le sang rouge à la place de l’encre bleue. Souvent, 
ma langue fourchue a servi des basses besognes. Cela me 
met à l’abri de la pauvreté qui pond des œufs chez certains 
confrères.
Chaque jour, je me moque de ceux pensent que mes prati-
ques et ma vision du métier sont prohibées par la déontologie 
et l’éthique. Le journalisme est un métier que j’ai toujours 
cru libre ; parce que pour moi, le journaliste n’a de comptes 
à rendre à personne. C’est pourquoi, je ne me sens pas lié 
au principe d’imputabilité, tel que le stipule la Charte des 
professionnels de l’information et de la communication. 
Mon refus constant de me soumettre aux règles et principes 
déontologiques adoptés par tous, me commande de vivre 
pleinement ma liberté, la liberté d’un journaliste réellement 
libre. Ainsi, à tour de bras, je manipule l’injure, le mensonge, 
la calomnie, la désinformation. C’est ça le journalisme des 
temps présents. Un journalisme qui respire à pleins poumons, 
la liberté d’écrire ou de dire tout ce qui passe par la tête. Ici, il 
n’y a ni respect de la vie privée, ni intérêt public. Le devoir de 
vérité pour le journaliste libre que je suis, consiste simplement 
à diffuser une information qui m’ouvre les portes du guichet. 
Un point, c’est tout. Pour cela, chez moi, il n’y a ni impartia-
lité, ni rigueur. Pour moi et ceux qui me ressemblent, l’équité 
journalistique, voudrait dire, donner les informations telles 
que nous les puisons dans le corps social : à la veillée, dans 
le bus, à l’école ou au bureau. Vraies ou fausses. Le devoir 
d’informer m’oblige de les mettre à la disposition de mon cher 
public. Je dis bien mon cher public. Car, chaque journaliste 
a son public ; puisque celui-ci est la source indéniable de 
légitimité. C’est comme ça que je vis ma légitimité avec 
mon public qui applaudit chacun de mes papiers, alors que 
d’autres m’accusent. Pour moi, si les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas, les publics aussi ne se discutent pas. Le 
mien est celui qui m’inspire, me suit et me ravitaille. 
J’entends aussi parler de la violence dans la presse. Mon 
cœur rempli de haine, je ne travaille qu’à saper la cohésion 
nationale. Je suis le journaliste des gens de chez moi, qu’ils 
soient politiques, universitaires, étudiants, fonctionnaires ou 
opérateurs économiques. 
Ainsi, je renvoie dos à dos Marc-François Bernier et Serge 
July, eux dont les convictions du métier heurtent les miennes. 
Non, je ne suis pas fait pour être journaliste. Comprenez-
moi.

Jules Débel
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uDes jeunes qui ignorent la 
géographie de leur pays
Comparativement à leurs aînés qui 
connaissaient leur milieu naturel, 
de nombreux jeunes congolais 
ignorent totalement la géographie 
de leur pays. Il suffit de leur faire 
passer un test pour s’en convain-
cre. Nous en avons eu la preuve 
récemment dans un service d’im-
migration chargé de l’enregistre-
ment des dossiers de passeports 
où deux jeunes étudiants ont fait 
piètre figure. Ils avaient chacun 
une chemise contenant, outre les 
pièces exigées pour l’octroi du 
passeport, une fiche de renseigne-
ments dûment remplie par eux. Les 
agents chargés de l’enregistrement 
des dossiers posent souvent quel-
ques questions élémentaires aux 
requérants en leur demandant de 
situer leur ville de naissance ou de 
déterminer le département d’origine 
de leurs parents. Ces questions 
permettent à ces agents de savoir 
si les informations contenues dans 
la fiche de renseignements sont 
véridiques. Paradoxalement, nous 
avons constaté que les deux étu-
diants ont été incapables de situer 
dans quel département du Congo 
se trouve la ville de Makoua ou la 
commune de Ouesso. Si c’était une 
UV (unité de valeur), ils auraient 
brillamment échoué. Au regard des 

réponses données, on est en droit 
de s’inquiéter de la qualité d’étudiant 
dont se prévalent certains de nos 
jeunes qui ignorent la géographie 
humaine et physique de leur pays. 
Qu’adviendrait-il si on leur demandait 
de citer les cours d’eau de la Républi-
que du Congo ou de décrire le relief 
du pays ? Une chose reste vraie et 
il ne faut pas s’en cacher, le niveau 
des élèves a drastiquement baissé 
à tel point que l’on s’interroge si la 
responsabilité incombe au système 
éducatif ou aux apprenants.

uUn pasteur commet l’adul-
tère et son église se vide
Ces derniers temps, certains pas-
teurs des églises dites de réveil 
commettent des actes indignes et 
contraires aux enseignements qu’ils 
dispensent à leurs adeptes. Après le 
berger qui avait fait de sa brebis sa 
copine, un pasteur a été pris en fla-
grant délit d’adultère avec la femme 
d’un de ses fidèles dans un hôtel de 
la place.
Tout est parti d’un programme établi 
par le pasteur, lui permettant d’avoir 
chaque samedi une rencontre avec 
les femmes de son église pour une 
formation spécifique. Après cette 
séance de formation, le pasteur re-
tenait au moins trois jeunes femmes 
pour des entretiens dont seul lui 

connaissait le contenu. Paradoxa-
lement, la femme avec laquelle il 
a été surpris figurait toujours parmi 
celles qui étaient retenues pour ces 
entretiens spéciaux. Pour le pas-
teur, elle devait l’assister pendant 
ces entretiens qui devaient prendre 
environ une heure. Le prétexte était 
bien trouvé par le pasteur qui faisait 
passer un peu de temps avant que 
lui et son assistante ne prennent la 
direction de leur lieu de prédilec-
tion. Cet acte déplaisait à un jeune 
garçon qui connaissait le mari de la 
femme qu’il appelait affectueuse-
ment « grand frère ». Ce jeune avait 
donc vendu la mèche en indiquant 
à l’homme le lieu et l’heure où se 
commettait l’adultère. Comme il 
vivait non loin de cet hôtel, le jeune 
garçon avait utilisé son téléphone 
pour appeler le mari qui est venu 
surprendre avec beaucoup de facilité 
sa femme avec le pasteur. Il a proféré 
des menaces verbales aux infortu-
nés qui lui ont demandé pardon pour 
leur inconduite. Le pasteur a même 
remis 100.000 FCFA au propriétaire 
de la femme en le suppliant de ne 
pas divulguer la nouvelle. Prise de 
honte, la femme n’a pas pu rejoindre 
son foyer. Le lendemain l’homme 
s’est rendu à l’église pour participer 
au culte du dimanche. Il a constaté 
que le pasteur et sa femme étaient 

tous les deux absents. C’est son ad-
joint qui avait la charge de prêcher 
l’évangile. Pendant le déroulement 
du culte, le modérateur demande 
si quelqu’un avait un témoignage 
sur ce que Dieu a fait dans sa vie. 
Un homme s’inscrit sous les accla-
mations des adeptes. Ce dernier a 
relaté comment l’Eternel Dieu lui a 
permet d’attraper leur pasteur avec 
sa femme la veille dans un hôtel 
avant de conclure que c’est pour 
avoir commis l’adultère que les 
deux ne sont pas venus au culte de 
ce jour. C’est le coup de théâtre et 
l’église se vide.

uLa mort de l’homme le plus 
petit du monde
Parmi les humains, il y a des per-
sonnes de très petite taille. Même 
les hommes qu’on surnomme chez 
nous « Emoro » sont plus grands. 
L’un d’eux, considéré comme l’hom-
me le plus petit du monde, en ca-
pacité de marcher, vient de mourir à 
l’âge de 27 ans, ce qui est un record 
pour ce genre de personnes. De 
nationalité népalaise, il s’appelait 
Khagenda Magar et mesurait 67,08 
centimètres. Les personnes de pe-
tite taille actuellement en vie ne sont 
pas en capacité de marcher comme 
celui qui vient de mourir.r

Ils se comptent par mil-
liers, ces parents qui se 
plaignent du comporte-

ment indésirable de leurs 
enfants. Un comportement 
qui sublime la violence et  
banalise la mort. En tout 
cas, dépassés par la ter-
reur qu’affichent leurs en-
fants, certains parents ont 
fini  par laisser ces derniers 
faire ce que bon leur semble. 
Comme dit la maxime, «lais-
sez faire, laissez passer, le 
monde va de lui-même ». Ils 
sont certainement convain-
cus que les conséquences 
éduquent mieux que les 
conseils. Pourtant, l’édu-
cation qui reste la grande 
tâche des parents est proba-
blement celle qui condition-
nera le plus l’avenir de leurs 
enfants. Certes, l’école peut 
assurer, dans une certaine 
mesure, l’épanouissement 

intellectuel de l’enfant, mais 
son rôle demeure mineur  
dans la formation d’un ca-
ractère sain et équilibré. La 
réussite future de l’enfant, 
son bonheur et sa capacité 
d’assumer pleinement et se-
reinement les aléas de la vie, 
reposent essentiellement sur 
son caractère. Or généra-
lement, le caractère est ce 
que les enfants héritent des 
parents.  
Bien que les spécialistes 
dans leur ensemble s’accor-
dent sur ce point, aucune for-
mation n’est dispensée aux 
parents pour les préparer à 
leur tâche éducative. Sans 
doute, la nécessité d’un ap-
prentissage technique paraît 
évidente pour amener les 
parents à mieux connaître 
leurs enfants. Car, il est ha-
sardeux  de ne se contenter, 
de nos jours, que de l’intui-

tion des parents. Pourtant, 
la situation de l’enfance n’a 
jamais été aussi meilleure 
sur le plan corporel et mé-
dical que maintenant. La 
mortalité a atteint son niveau 
le plus bas de l’histoire, et de 
nouveaux progrès sont en-
core attendus. La prévention 
des maladies graves évolue 
sans cesse. L’ensemble 
des enfants, bien soigné et 
convenablement nourri, est 
physiquement florissant. 
Malheureusement, il y a  une 
ombre épaisse à ce tableau 
qui inspire pourtant espoir 
et confiance en l’avenir. 
C’est celle des inadaptations 
mentales, des difficultés af-
fectives et caractérielles de 
tous ordres qui constituent 
les principaux psychotropes 
pour les enfants. Il est vrai 
que les troubles caracté-
riels et affectifs de l’enfant 

ne peuvent pas toujours 
être évités et qu’il serait, en 
outre abusif d’en rejeter ré-
gulièrement la faute sur les 
parents. Au Congo, outre les 
parents, il y a l’école, l’église 
et tous les médias confon-
dus qui interviennent dans 
le développement mental 
de l’enfant. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, on 
assiste ces derniers temps 
à la montée fulgurante de la 
violence juvénile. Des gangs 
de la pire espèce naissent et 
se développent comme des 
champignons dans tous les 
quartiers de la commune de 
Brazzaville, à l’instar des 
«Koulouna, des bébés noirs, 
des Arabes, des Américains 
et des Katakata». Ces gangs 
tuent,  violent et volent sans 
sourciller. En tout cas, l’es-
pèce humaine est carrément 
chosifiée au Congo, au re-

gard du nombre des victimes 
de cette barbarie.
Que peut-on faire pour mieux 
éduquer nos enfants contre 
toutes ces déviances ? La  
réponse à cette question est 
transversale. Premièrement,  
les parents doivent appren-
dre à mieux observer leurs 
progéniture pour mieux les 
connaître afin d’anticiper ces 
dérives. De même, ils doi-
vent incontestablement se 
faire violence, en dénonçant 
à la police un enfant  qu’ils 
suspectent d’accointance 
avec un gang. La police 
de son côté doit sévir avec 
l’aide de la population, en 
étendant ses filets partout 
et en implantant ses piquets 
de surveillance pour qu’en 
temps réel, elle soit informée 
d’une présence suspecte, et 
mobilise le groupe d’inter-
vention à cet effet. Il est plus 
qu’opportun de mettre en 
musique la mesure présiden-
tielle relative à l’implantation 
des centres de réinsertion 
pour prendre en charge tous 
les délinquants pris dans les 
mailles du filet de la police.  
En raison des difficultés 
conjoncturelles auxquelles 
l’Etat fait face actuellement, 
il n’y a pour l’instant que des 
dispositions dissuasives qu’il 
faut privilégier pour ne pas 
laisser ces hors-la-loi pren-
dre en otage des quartiers 
entiers de Brazzaville.  

Laurentine Iloy  

A QUI INCOMBE AUJOURD’HUI 
L’ÉDUCATION DES ENFANTS ?

La question peut paraître saugrenue. Elle est plutôt essentielle au regard 
de l’implication des enfants dans les actes de violence au Congo. On sait 
qu’un enfant appartient d’abord à une famille qui constitue son premier 
contact avec la société. Puis, interviennent l’école, l’église, les médias 
traditionnels et les nouvelles technologies de la communication. Chaque 
structure ainsi citée influence à sa manière le comportement de l’enfant 
en bien ou en mal. Pour les uns, la violence juvénile actuelle est sympto-
matique de l’échec des parents dans l’éducation des enfants ; d’autres l’at-
tribuent à l’Etat ; d’autres encore accusent des moyens de communication 
qui ont pratiquement intégré toutes les maisons. En gros, c’est l’accultu-
ration mal assimilée, conclut une certaine catégorie d’intellectuels. 
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L’acte qui a enfin scellé 
le destin de Landres-
se Vinaldi Bazolo, qui 

jouait les gladiateurs face 
aux collègues et personnels 
du lycée technique industriel 
et commercial du 1er mai, 
remonte au 27 janvier 2020. 
En effet, ce lundi matin, 
Vinaldi Landresse Bazolo 
reprenait ses cours au titre 
du deuxième trimestre. A 
l’entrée principale de l’éta-
blissement, les responsables 
qui tiennent au respect strict 
des consignes de discipline 
et de sécurité, sont surpris 
par son habillement extra-
vagant et sa coiffure bizarre, 
explique le surveillant gé-
néral. «Bazolo portait un 
pantalon qui dessinait ses 
mollets et ses jambes, mais 
qui pendait au niveau du fes-
sier. Un serre-pieds et fesses 
à la traine, selon ses propres 
mots. Constatant son accou-
trement extravagant et sa 
coiffure non règlementaire, 
le proviseur lui demande de 

Banditisme en milieu scolaire

LE LYCÉE TECHNIQUE DU 1er MAI SE DÉBARRASSE
DES ÉLÈVES ENCOMBRANTS

Depuis mardi 28 janvier 2020, les élèves et le personnel du lycée tech-
nique du 1er mai respirent de nouveau la quiétude quand le proviseur a 
prononcé l’exclusion définitive, pour « indiscipline notoire », Landresse 
Vinaldi Bazolo, élève de la classe de PG2/D ainsi que trois de ses com-
plices. Connu pour ses excès comportementaux, le meneur du groupe 
est accusé d’agression, coups et blessures  volontaires sur le surveillant 
général de cet établissement. 

revoir sa manière de s’ha-
biller et de se coiffer, s’il veut 
vraiment accéder à l’établis-
sement et prendre ses cours 
tranquillement».  
L’élève fait juste un tour au 
coin et tente de forcer l’en-
trée. Il est repéré et repoussé 
par le surveillant général. 
Bazolo disparait, mais il 
tourne et accède à la cour en 
escaladant le mur, explique 
un élève qui suivait la scène.  
Mais il est surpris par le sur-
veillant qui lui déconseille de 
mal se comporter au premier 
jour de son retour à l’école. 
Vinaldi « oppose la force et 
pénètre dans la cour en vo-
ciférant et menaçant le sur-
veillant. Il s’est même permis 
de le pousser. Ayant perdu 
l’équilibre, le surveillant s’ap-
puie sur le mur pendant que 
l’agresseur encouragé par 
trois complices l’a pris au col-
let et le coince à la gorge», 
explique le témoin.   
Des élèves qui suivaient la 
scène déclenchent un brou-
haha indescriptible pendant 
que le surveillant tente de 
se soustraire de l’étreinte de 
l’agresseur, raconte l’ensei-
gnant qui a aidé le surveillant 
général et ses collaborateurs 
à maitriser le bandit. Conduit 

au commissariat de police de 
Bacongo, Bazolo reconnait 
les faits. Son père qui est 
aussi un agent de sécurité 
arrive au commissariat de 
police. Il fait part de sa gêne 
devant le proviseur, mais 
surtout devant ses frères 
d’armes. 
Conscient des dérapages 
comportementaux de son 
fils, Bazolo père s’est soumis 
à la loi. A l’établissement, un 
tel cas de flagrant délit est 
sanctionné par l’exclusion 
définitive de l’élève et de ses 
« trois camarades ».  
Informé de cet incident im-
pliquant un multirécidiviste 
fiché « indiscipliné notoire 
et caractérisé », le ministère 
de tutelle qui se bat pour un 
environnement scolaire pai-
sible, attire l’attention de tous 
les chefs d’établissements. Il 
leur est déconseillé de rece-
voir et d’inscrire la pourriture 
rejetée par leurs collègues. 
Il appartient désormais aux 
parents de rééduquer ces 
enfants égarés, avant de 
prétendre les renvoyer, dans 
les années à venir sur le 
banc de l’école.  

Ernest Otsouanga

Ces séries sont struc-
turées comme suit 
: l’option secrétariat 

bureautique (H1) ; program-
mation de gestion (H2) ; 
programmation, système et 
génie logiciel (H3), main-
tenance des équipements 
informatiques (H4) et télé-
communications et réseaux 
informatiques (H5). Il faut 
noter qu’après la première 
promotion des bacheliers, la 
formation était suspendue. 
Sur instruction du président 
de la République, le ministre 
en charge des enseigne-
ments techniques Antoine 
Thomas Nicéphore Fylla 
Saint Eudes vient de relancer 
cette formation depuis l’an 

Enseignement technique

LE CONGO RENOUE AVEC LES SÉRIES H
Fonctionnelles depuis le 13 février 2019 au lycée 
technique du 1er Mai, les structures d’accueil 
des séries H ont rouvert les portes après avoir 
été momentanément fermées en raison de la 
vétusté du matériel. Les apprenants retrouvent 
ainsi les cinq séries H qui forment les élèves aux 
métiers de l’informatique et assimilés pendant 
trois ans. 

dernier. Malheureusement, 
toutes les options relancées 
n’ont pas produit tous les 
effets escomptés. Des condi-
tions idoines d’apprentissage 
n’étaient pas totalement rem-
plies en raison de la vétusté  
du matériel. Maintenant, 
c’est chose faite.  
Ainsi, ces classes fonction-
nent à merveille à Brazza-
ville, Pointe-Noire, Dolisie, 
Oyo et Owando. Le ministre 
de l’enseignement techni-
que, professionnel et de 
la formation qualifiante, a 
visité récemment le lycée 
technique industriel et com-
mercial du 1er mai. Il a réalisé 
sur le terrain que toutes les 
salles ont été effectivement 

selon Oko Singa, proviseur 
de cet établissement. Il l’a dit 
en ces termes : «aujourd’hui, 
tout le monde est orienté 
vers les métiers des Tech-
nologies de l’information et 
de la communication. Former 
des enfants qui finissent 
avec des diplômes indus-
triels ou commerciaux et qui 
ne savent pas ce qu’il faut 
faire avec l’outil informatique, 
ce n’est pas bien au 21e 
siècle ».   
Au lycée technique com-
mercial, les élèves et le 
personnel des séries H1 
et H2 spécialisées dans le  
système d’information et 
de gestion administrative 
et dans le  système d’infor-
mation et de gestion des 
organisations, ont atteint 
leur vitesse de croisière. 
Le ministre de tutelle a été 
émerveillé, parce qu’il s’est 
rendu compte que les ap-
prenants sont aujourd’hui 
«capables de produire des 
cartes scolaires, des cartes 
de mariage et de visite ainsi 
que des mémoires et des 
diplômes ».  
 

H.M. 

équipées en ordinateurs et 
autres matériels didactiques 
garantissant des meilleures 
conditions de transmission 
des connaissances par les 
enseignants aux apprenants. 
Le ministre Antoine Thomas 
Nicéphore Fylla Saint Eudes 
a été informé que ces séries 
comptent à ce jour, 189 
inscrits. 

Il a constaté qu’au lycée 
technique industriel, seules 
les séries H3 qui forment aux 
métiers du réseau et télécom 
et H5 à la programmation,  
fonctionnent normalement. 
Cependant, la série H4 qui 
forme à l’infographie et à la 
maintenance informatique va 
démarrer les cours l’année 
prochaine. Une bonne chose 

Landresse Vinaldi, un  des agresseurs du lycée techni-
que du 1er mai

Visite des autorités dans une salle d’informatiique
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Pour les trophées du 
mérite scolaire des 
classes intermédiai-

res, pour le premier des 
meilleurs élèves des classes 
de 6ème, il s’agit de Brunel 
Nakavoua, apprenant de 
l’école Moundongo de Kin-
kala, dans le département 
du Pool. Ce dernier a obtenu 
une moyenne générale de 
17,25. A Loutété, dans le 
département de la Bouenza, 
l’élève Cyr Bertrand Nkaya 
a été déclaré premier des 
meilleurs des classes de 
5ème, avec une moyenne 
de 17,30.
Le meilleur des classes de 
4ème du Collège de l’En-
seignement Général (CEG) 
est Emmanuel Joël Pil i 
Bayonne (CEG Ngamaba 
Tsala Nkoua), avec 16,30 
de moyenne. Le premier 
des classes de seconde est 
Gilson Scyn Ntsiba (Lycée 
de la Révolution). Il a obtenu 
la moyenne de 16,67. Le 
premier des meilleurs des 
classes de première, Wali-
ton Elisa Kissambou (Lycée 
Nganga Edouard) a obtenu 
16,46 de moyenne.
Dans la catégorie des tro-
phées du mérite scolaire des 

écoles spéciales, le premier 
des meilleurs est Silas le 
Saint Douniam d’Etat (Ecole 
militaire préparatoire général 
Leclerc). Il a fait une moyen-
ne générale de 17,27. La 
meilleure élève de l’Institut 
des Jeunes Sourds, Andréa 
Monica Séphora Babela, 
a obtenu une moyenne de 
13,19.
Pour ce qui est des trophées 
du mérite scolaire aux exa-
mens d’Etat, session de 
juin 2019, le premier des 

Education

PLUSIEURS LAUREATS PRIMES À LA 13ème EDITION 
DU «PREMIER DES MEILLEURS» ELEVES DU PAYS

La fondation Jeunesse Education et Développement (JED) de Mme Esther Ahissou Gayama vient 
de primer à Brazzaville, plusieurs lauréats à la 13ème édition du « Premier des meilleurs » élèves 
des établissements scolaires publics et privés, par niveau d’étude, par département du pays et par 
école spéciale.

meilleurs au Certificat d’Etu-
des Primaires Elémentaires 
(CEPE), Andréa Messy Nt-
sana, a réalisé une moyenne 
de 9,13. Le premier des 
meilleurs au Brevet d’Etudes 
du Premier Cycle (BEPC), 
Horeb Ardent Dembi Don, a 
fait une moyenne de 18,58.
Le premier des meilleurs au 
Brevet d’Etudes Technique 
(BET), Hidrice Massouma 
Miwidi, a obtenu 16,08 de 
moyenne. Le premier des 
meilleurs au Baccalauréat 

général, Nestor Gédéon Ma-
dzoupa Mouaya, a fait 16,97 
de moyenne. Le meilleur des 
premiers au Baccalauréat 
technique, Rosi-Fabien Mfira 
a réalisé 15,35.
Dans son discours d’ouvertu-
re de cette cérémonie, Mme 
Gayama a dit que « multiples 
sont les soins à apporter à 
notre couche juvénile en at-
tente, tant en matière de for-
mation que du point de vue 
de son bien-être général et 
de ses aspirations légitimes, 

en somme pour sa contribu-
tion multiforme à l’évolution 
de notre société ». 
Selon elle, la fondation JED 
a toujours estimé qu’il fal-
lait à tout prix maintenir la 
jeunesse congolaise dans 
l’élan de parvenir à une vie 
meilleure, en s’élevant par le 
mérite. «Rien ne serait plus 
déprimant pour nos jeunes 
que de ne pas susciter en 
eux l’ardeur au travail, gage 
de succès dans la vie ; et 
surtout de ne pas sanction-
ner les comportements les 
plus positifs par une recon-
naissance dotée d’une juste 
récompense », a-t-elle dit.
En clôturant cette cérémo-
nie, le ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, M. 
Anatole Collinet Makosso, 
a indiqué que le challenge 
des responsables du sec-
teur de l’éducation est et 
restera à jamais leur volonté 
de former les jeunes, de les 
éduquer, de les élever par 
l’effort, de donner une vraie 
chance de réussite sociale 
et professionnelle à chacun 
d’entre eux, afin de garantir 
les meilleures opportunités 
de développement pour l’en-
semble du pays.

Gulit Ngou

«Kongo Diéto», «Sékélé», 
«Mama», «Liwa ya Mokom-
bosso», «Nicole parfaite» et 
«Bolingo» sont entre autres 
titres interprétés par Casimir 
Zao, Kosmos Mountouari, 
Azano, Oxy Oxygène, Ro-
ga-Roga et Sheryl Gambo, 
l’unique femme.
Dans cet album, le parolier, 
qui rend hommage à sa 
mère, appelle les méloma-
nes à valoriser la femme 
et à cultiver les valeurs de 
paix pour l’unité nationale. 
Faisant la promotion de sa 
première œuvre musicale, 
le promoteur et manager 

de « Congo Voices produc-
tions » a dit son ambition de 
contribuer à l’animation de 
la vie culturelle congolaise, 
annonçant ainsi son projet 
de mettre sur le marché son 
deuxième album.
Parlant de son aventure 
dans le domaine musical, 
M. Ngoma Malanda qui est 
chroniqueur culturel à la 
Télévision Nationale, a fait 
savoir que celle-ci a com-
mencé par les lettres, étant 
donné qu’il a sur le marché 
deux recueils de poèmes et 
un recueil de nouvelles.
« Aujourd’hui, j’ai parfois 

le sentiment que la poésie 
écrite n’est pas souvent lue, 
alors, je me suis dit com-
ment faire pour intéresser 

également ceux qui sont 
accrochés à la musique. 
Donc je change simplement 
de genre, mais je reste dans 

Musique

SAUVE-GERARD PRESENTE SON PREMIER ALBUM « EMPREINTE »
L’entrée dans cette nouvelle année 2020 a été 
marquée sur le plan musical par le promoteur et 
manager de « Congo Voices productions », M. 
Sauve-Gérard Ngoma Malanda avec le premier 
album de son label intitulé « Empreinte », qu’il 
a présenté récemment à Brazzaville devant un 
public en liesse. Composé de 10 titres éducatifs, 
cet album a rassemblé huit grands artistes de la 
rumba congolaise, qui ont interprété ces chan-
sons écrites uniquement par M. Malanda.

l’écriture poétique », a-t-il 
expliqué.
Tous les artistes intervenus 
dans l’album « Empreinte » 
ont apprécié cette initiative, 
en témoigne Saint Patrick 
Azano qui a dit que M. Ma-
landa s’est inscrit dans ce qui 
est tout à fait normal pour re-
bâtir la musique congolaise 
en lui rendant la place qui lui 
est due.
De son côté, le ministre de la 
Culture et des arts, M. Dieu-
donné Moyongo, a félicité 
le promoteur et manager de 
«Congo Voices productions» 
pour ses textes éducatifs qui 
changent l’opinion des gens 
sur la musique congolaise 
truffée de propos malsains. 
Pour sa part, le mélomane et 
écrivain Julien Ludovic Kodia 
a encouragé les amoureux 
de la bonne musique à ache-
ter cet album de « bonne 
facture ».

Gulit Ngou
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L’objectif clairement 
affiché au départ, pour 
le Congo, était de se 

qualifier pour la prochaine 
coupe du monde qui aura 
lieu en Egypte. Il y avait 
d’ailleurs sept places en 
jeu et les techniciens fran-
çais, qui n’avaient d’ailleurs 
qu’une vague connaissance 
de ce handball congolais, 
espéraient placer notre pays 
parmi les sept premiers au 
classement final.  Aussi, ont-
ils tout donné d’eux-mêmes 
dans le travail et, au terme 
de la compétition, ils ont 
compris qu’ils ne pouvaient 
mieux faire. 
D’abord parce qu’ils n’ont pas 
été aidés ou accompagnés 
par les autorités qui n’ont pas 
fourni l’effort nécessaire pour 
mettre à leur disposition les 
joueurs de la diaspora qu’ils 
avaient convoqués. Les six 
professionnels évoluant en 
Europe, qui devaient inté-
grer le groupe en décembre 
2019, ont plutôt été super-
bement ignorés parce que, 
semble-t-il, le pays ne dis-
posait pas de moyens de les 
faire venir. Difficile de croire 
à une version aussi fantai-
siste quand on sait que la 
compétition en question est 
dotée du challenge président 
Denis Sassou N’Guesso. Si 
sportivement parlant le pré-
sident de la République est 
sensible à la sollicitation de 
la jeunesse africaine, il sied 
de reconnaître que son pro-
pre pays ne fait absolument 
rien pour l’accompagner plus 
efficacement.

24ème championnat d’Afrique des nations de handball masculin

LE CONGO TERMINE À LA NEUVIÈME PLACE 
ET REMPORTE LA COUPE DU PRÉSIDENT

Les rideaux sont tombés depuis le dimanche 26 janvier à Tunis sur la 24ème édition du championnat 
d’Afrique des nations de handball masculin, challenge président Denis Sassou N’Guesso. Compé-
tition brillamment remportée par l’Egypte devant la Tunisie. Le Congo, pour sa part, ne termine 
que neuvième mais remporte quand même la coupe du président qui récompense la meilleure des 
équipes mal classées.

Empêcher le pays de faire 
mieux en le privant de six 
joueurs professionnels, donc 
pratiquement une équipe, 
c’est difficile à comprendre. 
Aujourd’hui, c’est même un 
exploit que d’avoir réussi à 
conquérir la coupe du prési-
dent avec les seuls joueurs 
locaux plus trois évoluant au 
Maroc.
Le handball congolais 

de plus en plus 
délaissé

Le handball congolais est en-
tré dans l’histoire africaine, 
par son équipe  nationale 
féminine qui dès sa première 
apparition en 1976 à Alger, 

a disputé et perdu la finale 
(5-10) devant la Tunisie. 
Mais trois ans plus-tard à 
Brazzaville cette équipe 
féminine, a entamé son rè-
gne continental alors que 
l’équipe masculine s’est mise 
à contester ouvertement la 
suprématie de l’Algérie, de 
la Tunisie et de l’Egypte, 
les trois éternels monstres 
du circuit. Huit ans durant 
(1979-1987) les Diables-rou-
ges dames vont remporter 
quatre titres d’affilée (1979-
1981-1983-1985) tandis que 
les hommes vont s’accrocher 
au dernier carré avec deux 
finales perdues en 1983 au 
Caire devant l’Algérie et en 

1987 à Nairobi, toujours face 
à l’Algérie, à l’occasion des 
quatrièmes jeux africains. 
C’est tout simplement dire 
que le Congo a été l’une des 
grandes puissances africai-
nes en matière de handball. 
Mais qu’est ce qui faisait sa 
force ? 
A l’époque, il y a eu une gé-
nération de dirigeants ambi-
tieux, dévoués et déterminés 
à laisser des traces qui reste-
ront à jamais impérissables. 
A côté de cela, il y a eu la 
disponibilité des jeunes qui 
ont adhéré massivement à 
la sollicitation de nombreux 
bénévoles qui se sont lan-
cés dans une rivalité plutôt 

positive. Alors, le handball se 
pratiquait partout, à l’école, 
à la cité y compris dans des 
«herbes», à l’armée, etc. Le 
relais a été pris par les auto-
rités avec plusieurs compé-
titions nationales (semaines 
culturelles, coupe du parti, 
coupe du cacao, coupe de 
l’igname, jeux de l’ONSSU, 
championnat communaux et 
nationaux) et, bien sûr, des 
stages à l’étranger notam-
ment dans des pays de han-
dball comme la Roumanie, 
la Yougoslavie, la Hongrie, 
l’URSS et aussi la France. 
On se souvient d’ailleurs 
d’un match amical disputé 
dans la salle De Coubertin à 
Paris où le Congo et la Fran-
ce, en dames, avaient fait jeu 
égal (16-16). Ce qui n’est 
d’ailleurs plus envisageable 
aujourd’hui. Car à l’échelle 
des valeurs, le Congo n’est 
plus rien. Du moins sa seule 
satisfaction est de remporter 
la compétition de consolation 
du tableau d’en bas où se 
trouvent les médiocres et les 
minables. Néanmoins, le fait 
d’avoir réussi cela avec les 
seuls joueurs locaux n’est 
pas rien. Mais, après que va-
t-il s’en suivre ? La routine et 
encore la routine sans inno-
vation, sans ambition ni créa-
tivité. On va continuer à faire 
du surplace. Et pourtant, il se 
dit que les grandes équipes 
ne meurent jamais.
Pourquoi ne faisons-nous 
pas l’effort de ressusciter la 
nôtre ? Quand on regarde 
l’Egypte, la Tunisie, l’Algé-
rie, le Maroc, la RDC, l’An-
gola et le Cap vert, qualifiés 
pour la prochaine coupe du 
monde, et même le Gabon, 
classé huitième, on devrait 
se convaincre de ce que 
notre pays a vraiment cessé 
de travailler. Il y a nécessité 
absolue de se faire violence 
pour sortir d’une telle mé-
diocrité.

Merlin Ebalé

Car elle a longtemps servi à 
l’Etoile du Congo comme han-
dballeuse avant de devenir, 

avec le temps, une figure emblémati-
que dans l’équipe dirigeante stellienne 
sans compter qu’elle a aussi été  

Nécrologie
L’ETOILE DU CONGO PLEURE 
AUSSI MADAME LEKOUNDZOU

NÉE EMILIENNE CHARLOTTE ILONDO
Pendant que l’on apprenait le lundi 27 janvier dernier la dis-
parition de Jean Luc Tsiélantsené « Tselan » à Pointe-Noire, 
voilà que le samedi 1er février 2020 à 5 heures du matin, la 
mort emportait également, la légendaire Mme Lékoundzou 
née Emilienne Charlotte Ilondo décédée à l’hôpital américain 
à Paris (France). Celle-là, une véritable enfant de la maison, 
a fini par devenir au fil du temps la « vraie » mère. Tout le 
monde ou presque l’appelait gentiment maman ! Cette brave 
sénatrice était aussi membre de la commission santé, affai-
res sociales, genre et développement du Sénat.

présidente de la fédération congolaise 
de handball et membre de la confédé-
ration africaine de handball. 
Elle a ce mérite d’avoir été mêlée dans 
les grandes victoires continentales 
des Diables-Rouges (dames) ainsi 

que de l’Etoile du Congo. 
Influente et battante à 
souhait, Charlotte Emilien-
ne Lekoundzou détestait 
la médiocrité et l’échec. 
C’est ainsi que certains 
n’hésitaient pas à la consi-
dérer à juste titre comme « 
une dame de fer ». C’était 
une femme qui avait tout 
d’un homme de poigne. 
Fervente chrétienne ca-
tholique, elle a été mem-
bre du Conseil paroissial 
de la Cathédrale et a dirigé 
la Chorale Emile Biayenda 
comme présidente. N’em-
pêche, la mort vient de la 
faucher pendant qu’elle 
assurait la garde de son 
époux, Lekoundzou Itihi 
Ossetoumba en France.
 

Adieu maman, que la terre 
te soit légère.
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S  PORTS

Voyez-vous, un événe-
ment s’est produit à 
l’occasion de la qua-

torzième journée du cham-
pionnat national de football 
ligue 1 et, paradoxalement, 
il est comme en train de 
passer comme une lettre à la 
poste. Or, depuis que le co-
lonel Remy Ayayos Ikounga 
s’était installé à la tête d’AC 
Léopards de Dolisie, l’Etoile 
du Congo n’était plus jamais 
parvenue à terrasser l’équipe 
de la capitale de l’or vert. 

Championnat national de football ligue 1

S’EST-ON SEULEMENT RENDU 
COMPTE D’UN ÉVÉNEMENT ?

Il nous a été donné, à maintes reprises, de développer la thèse de l’indéchif-
frable dans le sport. Car il y a bel et bien des choses qui sont difficilement 
explicables ou, tout simplement, ne s’expliquent pas du tout.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La recette bien connue était 
match nul à Brazzaville et 
défaite de «Ngouma» à Doli-
sie. Cela était entré dans les 
mœurs et, côté stellien, il y 
a eu certes de l’agacement 
mais qui a été accompagné 
par la résignation. Il y a eu 
une évidente impuissance, 
où, à tous les niveaux, on 
a accepté sans broncher la 
suprématie des Fauves du 
Niari pendant plus d’une 
décennie. Et même quand 
le jeune colonel a décidé de 
jeter l’éponge, la tradition a 
été préservée. C’est un peu 
comme si un pacte invisible 
avait été signé entre les deux 
équipes. La rue a vite fait 
d’évoquer un « secret » loin 
du terrain. 
Mais s’il n’était pas sur le ter-
rain, où était-il pour avoir une 
influence aussi ravageuse? 
Une équipe du calibre de 
l’Etoile du Congo, ne pas 
être en mesure de battre 
une autre équipe congolaise 
ne fut ce qu’une fois pen-
dant plus d’une décennie ? 
La chose est difficilement 
imaginable. Mais, pourtant, 
c’est vrai puisqu’on vient de 
la vivre. Le colonel Ayayos 
peut être fier de n’avoir ja-
mais été battu par l’Etoile 
du Congo et qui sait s’il en 
existe d’autres capables, eux 
aussi, de bomber le torse 
face au même rival et durant 
un même laps de temps. 
C’est vraiment incroyable. 
Mais peut-on trouver une 
explication à cela ?

On a parfois entendu dire 
que cela relevait du fétiche. 
C’est un argument qui, hélas, 
a peu de chance de convain-
cre les « Ngoumistes » purs 
qui dorment dans la chose. 
D’autres, en revanche, évo-
quent plutôt la trahison. Mais 
si c’en était vraiment le cas, 
comment s’exprimait-elle 
avec ces buts souvent clairs 
et limpides des Fauves ? 
Et comme pour rendre les 
choses bien plus complexes, 
on parlait de trahison en 
«laboratoire». Aussi, quand 
l’homme manque d’expli-
cation logique et crédible, il 
invente. Car quand on entre 
dans le monde des initiés ce 
n’est pas tout le monde qui 
peut y accéder facilement. 
Alors, difficile de déceler le 
vrai du faux. On liait pour-
tant le fait à la présence du 
colonel Ayayos à la tête des 
Fauves du Niari. 
Mais le colonel parti, l’Etoile 
du Congo a continué à subir 
le même traitement jusqu’au 
dimanche 26 janvier 2020. 
On dit que le signe indien 
aurait dû être vaincu de-
puis le match-aller à Dolisie. 
Car, selon des témoins, les 
arbitres auraient «volontai-
rement» oublié de siffler un 
penalty qui s’imposait pour 
faute de main. Encore qu’un 
penalty non encore converti  
n’est pas synonyme de but. 
Mais c’est le 26 janvier der-
nier que l’Etoile du Congo est 
enfin parvenue à mettre un 
terme à onze ans d’impuis-
sance et d’échecs devant 
AC Léopards. Encore qu’un 
but a été refusé aux «Fau-
ves» dès l’entame du match. 
Seulement, il y avait faute 
admise par tous. Et c’est, 
peut-être, là que l’indéchiffra-
ble a « cramé ». Mais, dans 
tous les cas, il s’agit là d’un 
authentique événement. 
Il mérite pleinement d’être 
relevé et restitué.
Maintenant, il va falloir se 
rapprocher du colonel Remy 
Ayayos Ikounga pour être 
mis au courant de sa mys-
térieuse recette. Peut-être 
aura-t-il une explication à 
donner. Mais tout cela est 
sûrement amusant et permet 
de faire travailler l’imagina-
tion. Toutefois, la réalité est 
que l’Etoile du Congo vient 
de passer plus d’une décen-
nie sans jamais battre AC 
Léopards de Dolisie.

Nathan Tsongou

Depuis qu’i l  avait 
rejoint Pointe-Noi-
re pour raison de 

service, on l’avait comme 
perdu de vue. Il avait dé-
finitivement rejoint l’ano-
nymat. C’était comme s’il 
évitait les médias ou, tout 
simplement, voulait ne plus 
faire parler de lui. C’était, 
peut-être, sa nature : un 
homme simple, discret, ef-
facé mais généreux, gentil 
et serviable. Et pourtant, 
sur un terrain de football, 
il savait parfaitement faire 
parler de lui : longiligne, 
un peu comme le brésilien 
Socratès, il savait faire du 
ballon un vrai complice. Il 
le tutoyait, lui donnait des 
ordres et se faisait obéir. 
On l’a découvert dans Te-
lesport en compagnie de 
Joseph Okou avec lequel il 
a fini par prendre le chemin 
de l’Etoile du Congo. Là, 
«Tselan» comme aimait 
bien l’appeler Joseph Pam-
bou, reporter à Radio-Con-
go, a réussi plein de chefs 
d’œuvre. On se souvient 
par exemple d’un classi-
que du championnat entre 
Diables-Noirs et Etoile du 
Congo sous une légère 
pluie. L’Etoile du Congo, qui 
regardait le marquoir, a bé-
néficié d’un coup franc vers 
la tribune d’honneur, donc à 
une distance respectable. 
D’où la question, allait-il se 
contenter d’une passe en 
profondeur ?
Mais le milieu de terrain 
stellien a scruté intelligem-
ment la ligne de défense 
adverse avant de déclen-
cher un missile qui a fini 
par « tétaniser »  le mur et 
le gardien adverses. C’était 
le seul but du match. Mais 
il n’était pas qu’un frappeur 
mais aussi un vrai bûche-
ron aux côtés de Joseph 
Moundane. Zoran Ristic, 
le yougoslave, en avait 
fait ses pions majeurs. 
Mais leur faillite dans un 
Congo-Zaïre (2-5) de triste 
mémoire avait été la cause 
principale de l’effondre-
ment. Ce qui avait d’ailleurs 
causé la perte du technicien 
yougoslave.
Mais dans un beau jour 
« Tselan » était aussi un 
excellent distributeur de 
caviars surtout qu’il n’était 
pas du genre égoïste. Au 

contraire, il se mettait ré-
solument au service de 
l’équipe sans chercher à 
s’accaparer les regards. 
Car il était loin du genre 
« m’a-t-on vu ? ». Mais 
c’était un vrai talent, un co-
équipier idéal sur le terrain. 
C’est ainsi que sans bruit il 
a quitté le jeu sans attirer 
l’attention. Ses amis affir-
ment que c’est depuis deux 
ans, qu’il était souffrant. Il 
avait énormément perdu 
de poids même si personne 
ne pouvait s’imaginer qu’il 
s’agissait là de son dernier 
combat. Un combat qu’il 
perdra d’ailleurs le lundi 27 
janvier 2020 à Pointe-Noire. 
L’Etoile du Congo est donc 
en deuil mais, apparem-
ment, tout se passe dans 
l’indifférence. Peut-être 
que ses anciens co-équi-
piers comme Barthélemy 
Gatsono, Félix Mbemba 
«Lobilo», Joseph Okou, 
Didier Bonazebi «Saviem», 
Jean-Baptiste Okouo Aka-
ba et consort pourront-ils 
s’organiser pour lui rendre 
hommage. Le sport, après 
tout, est un milieu très in-
grat. Les applaudissements 
ne pleuvent qu’au temps 
de la splendeur. Après la 
fête, adieu le Saint mais au 
moins Joseph Pambou, lui 
aussi basé à Pointe-Noire 
et à la tête d’une radio lo-
cale, saura lui rendre un 
hommage mérité. Adieu 
«Tselan», que la terre te 
soit légère !

Georges Engouma

Nécrologie

JEAN LUC TSÉLANTSENE 
«TSELAN» S’EN EST ALLÉ

On l’a appris il y a juste quelques jours. «Tse-
lan», ancien sociétaire de Télésport, de l’Etoile 
du Congo et des Diables-Rouges football vient 
d’être fauché par la mort.

Une séquence du match Etoile du Congo - Ac Lépoards


