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L’OPPOSITION CONGOLAISE PASSE
D’UN PARADOXE À UN AUTRE

A l’approche de l’élection présidentielle de 2021, l’opposition 
congolaise multiplie des stratégies sulfureuses pour s’emparer 
du pouvoir par des moyens illégaux. Consciente certainement 
qu’un coup d’Etat n’a pas beaucoup de chance de réussir, l’oppo-
sition jette son dévolu sur le dialogue inclusif. Il est unanimement 
réclamé à cor et à cri par l’opposition, alors qu’il n’y a aucune 
situation gravissime qui l’exige. Il apparaît à ses yeux, comme le 
moyen le plus sûr par lequel elle  compte parvenir au pouvoir. Il 
n’y a pas longtemps, le premier secrétaire de l’UPADS, Pascal 
Tsaty Mabiala proposait de prolonger le mandat présidentiel 
jusqu’en 2023, alors qu’il prend fi n en 2021. Pire, dans cette 
proposition, le président actuel devrait être exclu de la course. 
Malheureusement pour lui,  la proposition a été non seulement 
dénoncée par l’opposition mais aussi par la deuxième personna-
lité de l’UPADS, Emmanuel Bongouanza qui l’a qualifi ée d’anti-
constitutionnelle. C’est ainsi que plus d’un Congolais pense que 
chaque jour qui passe renforce un peu plus l’isolement politique 
de Pascal Tsaty Mabiala.  
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Cette année, Clément 
Miérassa jure de « dire 

la vérité, rien que la vérité 
aux Congolais pour permet-
tre l’émergence des solutions 
de sortie de la grave crise 
multidimensionnelle que 
traverse notre pays depuis 
une dizaine d’années ». 
Par vérité, le président du 
PSDC entend: « l’état du 
Congo aujourd’hui, les faits 
marquants des travaux du 
congrès ordinaire du PCT, 
la paix, le dialogue, la lutte 
contre la corruption et les 
défis à relever ». A cet effet, 
il établit que le « Congo va 
mal ». 
Il constate par ailleurs que 
le « dialogue permanent est 
un échec. Le conseil natio-

LE PSDC ENTRE CRITIQUE ET PROPOSITIONS
L’unité et la candidature unique de l’opposition à la présidentielle relèvent 
de l’utopie. Telle est la conviction du Parti social-démocrate congolais 
(PSDC) de Clément Miérassa, qui peint à sa manière la situation nationale. 
En sa qualité de coordonnateur du Mouvement citoyen pour le respect de 
l’ordre constitutionnel (MCROC), il veille à l’organisation de la présiden-
tielle dans les délais constitutionnels.

nal du dialogue n’est que 
partiellement mis en place». 
Sur les relations Congo-FMI, 
le PSDC reste pessimiste 
quant à l’aboutissement heu-
reux de l’accord conclu avec 
cette institution. Il estime, 
cependant que sur la base 
de certaines statistiques des 
structures internationales 
spécialisées « la corruption 
est un véritable cancer de 
l’économie, un obstacle réel 
au développement. Sur les 
défis à relever, le PSDC dit 
que « le Congo n’est pas en 
mesure de faire face à ses 
engagements, notamment 
les charges incompressi-
bles: salaires, bourses, pen-
sions». 
Abordant la question rela-

tive à l’unité de l’opposition, 
le président du PSDC a 
déclaré qu’elle n’est pas 
un objectif. A ses yeux, elle 
parait impossible parce que 
l’opposition est plurielle et 
faite d’idéologies diverses. 
Réagissant à la proposition 
de l’opposition politique de 
reporter l’élection, Clément 
Miérassa rappelle qu’en sa 
qualité de coordonnateur 
du Mouvement citoyen pour 
le respect de l’ordre consti-
tution (MCROC), le non-
respect des délais constitu-
tionnels de la présidentielle 
constitue une violation de la 
Constitution.  En définitive, il 
demande au gouvernement 
de tirer les conséquences de 
la situation de crise actuelle 

La décision d’une as-
semblée générale de 
l’Union des forces dé-

mocratiques (UFD) à Djam-
bala a été inspirée par la 
base au terme d’une ronde 
faite par le comité de crise 
dans l’hinterland. Elle a été 
marquée par la présence de 
César Ganao, résident aux 
USA. Il est venu s’enquérir 
de la situation du parti sur le 
terrain. « L’UFD vit juridique-
ment. Les militants veulent 
reprendre leur parti que de 
laisser mourir leur outil. J’ai 
fait les villages et rencontré 
les militants. C’était pénible 
de voir les militants verser 
des larmes », a fait savoir Cé-
sar Ganao. Dans sa ronde, 
il a relevé que « les militants 
éplorés de l’UFD gémissent, 
pleurent, crient dans le tré-
fonds de nos terroirs. Les 
fédérations du Kouilou, du 
Niari, des pays de Panga-
lala, de Pointe-Noire, de la 
Lékoumou, de la Bouenza, 
de la Sangha auxquelles 
s’associent les fédération 
d’Europe et de l’Amérique. 

A l’unisson, ils ne deman-
dent que la réhabilitation ». 
Selon ses dires, l’assemblée 
générale de Djambala «réu-
nira tout ce qui est épars y 
compris les frères égarés. 
Nous les recevrons dans la 
fraternité comme nous l’avait 

toujours appris et enseigné 
le fondateur de l’UFD », 
rassure Ganao. Les assises 
de Djambala revêtiront une 
dimension spirituelle. « Nous 
nous munirons des symboles 
sacrés de nos signes dis-
tinctifs : le balai, la corne, la 
calebasse et autres symbo-
les de grande sagesse et de 
nos traditions pour que nous 
portions haut en 2021, aux 
côtés des autres, ce grand 
projet qui n’est autre que  la 
réélection du président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso », indique-t-il.
Les commissions : organisa-
tion, communication, affaires 
juridiques et contentieux 
travaillent à cet effet. Ce-
pendant, César Ganao, se 
souvient qu’en juillet 2012, 
en France au chevet du pré-
sident fondateur de l’UFD qui 
vivait ses derniers instants, 
«le vieux m’avait dit, je laisse 
le parti aux militants. Je ne 
crois pas qu’il l’avait laissé 
à quelqu’un. Il nous disait : 
continuez à vous organiser 
et à être une famille. L’UFD 
n’a jamais été un legs de 
sang ou biologique. Nous 
travaillons à le relever ».  Il a 
par ailleurs réitéré la fidélité 
de l’UFD à l’accord signé le 
14 février 2001 à Libreville 
avec le PCT pour la simple 
raison que l’UFD ne « foulera 
jamais aux pieds, le testa-
ment du patriarche ».  

Henriet Mouandinga

L’UFD PROJETTE UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE À DJAMBALA

Elle réunira, « conformément au testament du 
patriarche David Charles Ganao, tous les mili-
tants, même les égarés y auront leur place ». 
L’annonce du comité de crise auquel s’est joint 
César Ganao, fils de feu président fondateur de 
l’UFD dont il est un des responsables, venu des 
Etats unis d’Amérique, remonte au 6 février der-
nier à Brazzaville. C’était à l’occasion d’un déjeu-
ner de presse au cours duquel ce parti à réitéré 
sa fidélité à l’accord avec le PCT et annoncé que 
Denis Sassou N’Guesso est le candidat de l’UFD 
à la présidentielle de 2021.

du pays, recommande un 
dialogue ouvert pour trouver 
les solutions aux problèmes 
du pays. Il s’étonne de la 

liberté accordée au pasteur 
Ntoumi. 

Ernest Otsouanga

César Ganao

Des militants et respon-
sables de l’Initiative 
pour la démocratie 

au Congo (IDC), dont Char-
les Zacharie Bowao, Michel 
Mampouya, Alain Ngoyakes-
si et Jean Michel Bouboutou 
ont activement  pris part à 
cette rencontre à l’invitation 
expresse du président René 
Serge Blanchard Oba. Cette 
session du Conseil national 
est  la première du genre que 
cette plateforme politique 
organise.   
L’Initiative pour la démocratie 
au Congo invite les pouvoirs 
publics à considérer la crise 
comme une opportunité pour 
opérer de nouveaux choix. 
Pour l’IDC le dialogue est 
un espace au sein duquel au 
moins deux personnes qui 
reconnaissent le problème 
acceptent d’en discuter  sans 
état d’âme. Il n’est possible 
sans l’acceptation de la dif-
férence, sans le repentir et 
sans reconnaitre  ce qui a 
été mal fait.  
Au titre du bilan René Serge 
Blanchard Oba estime que 
l’IDC a bien fonctionné mal-
gré la défection de certains 

membres, dont Guy Brice 
Parfait Kolélas. Il reconnait 
que la modicité des moyens 
a rendu difficile, voire impos-
sible l’exécution des actions 
envisagées. Il plaide pour 
la fin de la classification de 
l’opposition en opposition  
radicale et opposition mo-
dérée.

E.O

L’IDC REPREND
DU SERVICE

Plateforme politique de l’opposition radicale 
créée lors du débat sur le changement de la 
constitution, l’Initiative pour la démocratie au 
Congo (IDC) a fait le 7 févier 2020, le bilan de ses 
premiers pas. Mettant à profit cette occasion, 
elle a apprécié la situation nationale et projeté  
l’avenir. Son conseil national tenu le 7 février 
2020 à l’hôtel Gold, sous la férule du président 
René Serge Blanchard Oba a arrêté sa composi-
tion à 100 membres.     

René Serge Blanchard Oba

Clément Miérassa
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La parabole de l’éléphant

Les dernières révélations de mon 
grand-père sur les différentes posi-
tions de la trompe de l’éléphant m’ont 

donné à comprendre que toutes les parties 
du corps de cet animal, ainsi que chacune 
de ses postures, véhiculent des messages. 
Ainsi, j’ai pensé à sa queue. Vu de loin, cet 
organe est apparemment banal. Mais, il est 
très particulier en raison de sa monture qui 
laisse apparaitre une sorte de bouquet fait 
de fibres noires en forme de petites tiges, 
au lieu des poils comme chez d’autres ani-
maux. La queue est une partie particulière 
sur le corps de l’éléphant. Il la balance dans 
tous les sens pour chasser les insectes. 
Mais, à tout instant, il l’abaisse pour en faire 
un cache-sexe. Il s’en sert pour protéger 
son arrière et partant, sa nudité contre toute 
forme de curiosité. 
La multitude de croyances qui lient l’homme 
à l’éléphant dans nos traditions et les nom-
breux rites qui s’y rattachent, ont fait dire à 
mon grand-père que la queue de l’éléphant 
est une précieuse offrande. Ne pouvant 
vivre sans totem protecteur, la plupart des 
peuplades animistes ont noué des relations 
de dépendance avec différents animaux, 
surtout l’éléphant. 
Les mots de mon grand-père sont suffisam-
ment édifiants de ce point de vue. Au cours 
d’une causerie, il m’a dit : « mon petit, si tu 
vois un homme arborer une queue d’élé-
phant, sache qu’il s’est placé sous haute 
protection de cet animal qui le cache der-
rière ou à l’intérieur de son immense corps. 

Ainsi, il est à l’abri de tout acte maléfique. 
Tout malfaiteur qui cherchera à le hanter, 
ne trouvera qu’une barrière étanche consti-
tuée par cette queue, qui est en réalité, une 
grande référence dans presque toutes les 
traditions. C’est pourquoi, tu ne la verras 
pas entre n’importe quelles mains. Tout un 
village, tout un clan ou toute une commu-
nauté peut être sauvé à partir d’une fibre de 
cette queue. A cause des forces répressives 
qui sont dans la queue d’éléphant, il est in-
terdit de la frapper sur une personne ou un 
animal de compagnie ; car dans ce cas pré-
cis, elle devient une source de malédiction. 
A d’autres occasions, elle sert à trancher 
les différends ou des dilemmes qui risquent 
de compromettre la vie du groupe : par une 
invocation, il est alors demandé à la queue 
de désigner le coupable au cours d’une 
cérémonie entre initiés. A la date échue, le 
coupable est dévoilé et sévèrement châtié. 
La queue de l’éléphant fait ainsi partie des 
auxiliaires de la justice traditionnelle » : 
«C’est une justice juste, incorruptible ! », a 
martelé le vieux qui, dans le secret de sa 
pièce d’homme, m’a rappelé que «chaque 
société, chaque village possède un élé-
phant destiné à protéger les habitants et 
leurs biens, et à prémunir toutes les géné-
rations contre tous les dangers possibles. 
Même mort, l’éléphant continue de jouer 
son rôle protecteur à travers la présence 
des multiples extraits de son corps ». 

Jules Débel 

LA QUEUE DE L’ÉLÉPHANT

Décidément, l’opposition 
d’une manière géné-
rale, ne sait réellement 

pas ce qu’elle veut. C’est 
pourquoi, elle enchaîne des 
paradoxes. Le dernier en date 
est symbolisé par la transition 
de deux ans que le Chef de 
file de l’opposition Pascal 
Tsaty Mabiala a annoncé ré-
cemment, au grand mépris de 
la Constitution du 25 octobre 
2015. Selon lui, au terme de 
cette prolongation, le prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso ne devrait 
plus se présenter. Cette idée 
a été rejetée en bloc par 
toute l’opposition en dehors 
de trois petits partis sans en-
vergure politique à l’instar du 
PR de Marie Paul Mpouélé, du 
RDD de Jean Serge Jacques 
Yhombi Opango et du CAR de 
Clotaire Mboussa Ellah. Dans 
son propre parti l’UPADS, les 
sons sont également discor-
dants. L’ancien sénateur et 
deuxième personnalité de 
l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale, Emma-
nuel Boungouandza, n’y est 
pas allé avec le dos de la 
cuillère pour dénoncer la pro-
position du premier secrétaire 
de son parti. 
Il a manifesté son dépit en 
ces termes : « je n’ai pas été 
consulté malheureusement. 
Je trouve que proroger le man-
dat du président de la Répu-
blique, c’est hors constitution 
parce que la Constitution ne 
le dit pas. En résumé, je ne 
suis pas d’accord avec une 
telle proposition. Je crois que 
c’est une affaire montée de 
toutes pièces. Voilà mon point 
de vue». Selon Rfi qui cite 
les propos de l’ancien séna-
teur Emmanuel Bongouanza, 
Pascal Tsaty Mabiala a fait 
cette proposition sans venir 
consulter, ni les instances 
dirigeantes de cette formation 
politique, ni l’opposition dite 
constitutionnelle dont il est 
le chef de file. Il affirme par 
ailleurs que c’est une attitude 
blâmable. La proposition du 
premier secrétaire de l’UPADS 
n’engage que lui-même, a pré-
cisé Emmanuel Bongouanza, 
l’adjoint de Pascal Tsaty Ma-

biala. Interrogé sur la réaction 
de son adjoint, Pascal Tsaty 
Mabiala indique qu’Emma-
nuel Bongouanza n’assiste 
plus aux réunions de prise 
de décisions  du parti depuis 
un an, pour des raisons de 
santé.  Ses déclarations sont 
de nature à nuire simplement. 
Ma proposition fait du chemin. 
Elle n’a jamais été remise en 
cause par une quelconque 
instance de l’UPADS. 

L’opposition commet 
des impairs 

L’autre paradoxe aussi sai-
sissant que le premier est 
relatif au dialogue inclusif 
que l’opposition dans sa glo-
balité appelle de ses vœux. 
Pourtant, rien en tout cas 
rien, ne nécessite de telles 
retrouvailles. En sous-main, 
l’opposition veut coûte que 
coûte rééditer l’exploit de la 
Conférence nationale souve-
raine de 1991. On se souvient 
que cette grand-messe avait 
été détournée de son objec-
tif premier qui était pourtant 
noble pour devenir un simple 
haut lieu où était organisée 
une véritable chasse aux sor-
cières. Cette conférence  avait 
été utilisée par certains politi-
ciens véreux pour régler leurs 
comptes à ceux qui étaient 
au pouvoir à l’époque. C’est 
ainsi que ladite conférence, 
au lieu d’unir les Congolais, 
avait plutôt exacerbé le tri-
balisme. Pour mémoire, le 
Chef de l’Etat était réduit à 

l’inauguration des chrysan-
thèmes et la Constitution avait 

été remplacée par un acte 
fondamental. C’était un coup 
d’Etat perpétré par la Confé-
rence nationale souveraine. 
En réalité, l’opposition est à 
la recherche d’un subterfuge 
pour s’emparer du pouvoir, 
en dehors des mécanismes 
prévus par la Constitution du 
25 octobre 2015 qui a été lar-
gement votée par les Congo-
lais. Le gouvernement  qui ne 
refuse pas le dialogue, a non 
seulement déclaré qu’il est 
permanent mais aussi indiqué 
qu’il se déroule au niveau des 
institutions. La Constitution du 
25 octobre 2015, l’a instituée 
dans son article 227. 

Des partis sans 
assises

Force est de constater que 
certains partis de l’opposition 
ne s’activent et ne s’affirment 
sur la scène politique  qu’à la 
veille des élections. Beaucoup 
de ces partis n’ont aucune 
vie partisane (assemblée 
générale, vie des structures 
de base et congrès).  Ils n’ont 
ni adhérents, ni militants. Et 
s’ils en ont, ils ne sont pas 
encadrés et moins encore 
formés. Ces partis politiques 
de l’opposition ne sont que 
des propriétés personnelles 
ou familiales de leur fonda-

L’OPPOSITION CONGOLAISE PASSE
D’UN PARADOXE À UN AUTRE

A l’approche de l’élection présidentielle de 2021, l’opposition congolaise 
multiplie des stratégies sulfureuses pour s’emparer du pouvoir par des 
moyens illégaux. Consciente certainement qu’un coup d’Etat n’a pas beau-
coup de chance de réussir, l’opposition jette son dévolu sur le dialogue 
inclusif. Il est unanimement réclamé à cor et à cri par l’opposition, alors 
qu’il n’y a aucune situation gravissime qui l’exige. Il apparaît à ses yeux, 
comme le moyen le plus sûr par lequel elle  compte parvenir au pouvoir. Il 
n’y a pas longtemps, le premier secrétaire de l’UPADS, Pascal Tsaty Ma-
biala proposait de prolonger le mandat présidentiel jusqu’en 2023, alors 
qu’il prend fin en 2021. Pire, dans cette proposition, le président actuel 
devrait être exclu de la course. Malheureusement pour lui,  la proposition 
a été non seulement dénoncée par l’opposition mais aussi par la deuxième 
personnalité de l’UPADS, Emmanuel Bongouanza qui l’a qualifiée d’anti-
constitutionnelle. C’est ainsi que plus d’un Congolais pense que chaque 
jour qui passe renforce un peu plus l’isolement politique de Pascal Tsaty 
Mabiala.   

teur. On comprend donc avec 
aisance que ces partis qui se 
réclament de l’opposition ne 
sont qu’à la recherche des 
occasions comme « des dia-
logues inclusifs » pour se faire 
valoir. Or pour favoriser l’alter-
nance et l’existence du rôle de 
l’opposition, il faut clairement 
prendre position contre les 
coups d’Etat et autres formes 
non conventionnelles de prise 
de pouvoir. Tout ce que ces 
partis d’opposition savent 
faire, c’est le procès systé-
matique du pouvoir à qui, ils 
reprochent un supposé  refus 
d’alternance. 
De notoriété publique, le 
Congo traverse une passe 
difficile.  Mais aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, l’op-
position réclame à cor et à cri, 
la convocation d’un dialogue 
inclusif qui est pourtant un 
gouffre à milliards. Comme 
l’opposition a vu que le gou-
vernement paye les salaires, 
les pensions et les bourses, 
elle veut tout simplement le 
détourner de sa trajectoire. 
Après quoi, elle va crier à 
l’échec du gouvernement 
sur le volet social. Autant de 
paradoxes qui traduisent la 
légèreté et l’immaturité de 
l’opposition congolaise. Ce 
comportement montre bien 
que l’opposition n’a pas un 
projet de société cohérent à 
proposer aux Congolais en 
2021.  

Patrick Yandza  
Le  chef de file de l’opposition et ses collègues
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Cette célébration a été 
marquée par le port 
d’alpha argenté par 

les EOA de la 25ème promo-
tion. Conformément à la tra-
dition de l’Académie militaire 
Marien Ngouabi, ce sont les 
anciens de la 24ème promo-
tion qui leur ont fait porter 
ces insignes. La décoration 
de l’étendard de l’AMMNG 
et celle d’un échantillon de 
récipiendaires par l’autorité 
suprême de la Force publi-
que et la parade militaire, 
sont les autres séquences 
de ce cérémonial. Cette oc-
casion a surtout permis au 
grand public, de connaitre 
la plus grande structure de 
formation des hommes en 
uniforme dans le pays, à 
travers l’évocation faite par 
son commandant actuel, le 
colonel Charles Vinga.
Ce dernier a en effet fait sa-
voir que le complexe dédié à 
la formation de l’élite militaire 
dans le pays est le fruit de la 
coopération entre la Répu-
blique du Congo et la Répu-
blique populaire de Chine. 
La première pierre pour sa 
construction a été posée par 
le président Denis Sassou 
N’Guesso en 1985, avant de 
procéder à son inauguration 
un an plus tard le 13 août 
1986. Les premiers appre-
nants y ont été accueillis en 
septembre 1989.
Entre 1989 et 2019, l’AM-
MNG a formé 3344 officiers 
dont 134 officiers féminins 
et 42 officiers venant du 
Bénin, de la RCA et le Ga-

bon. Actuellement, 179 EOA 
sont en formation initiale. Il 
s’agit de 159 congolais et 20 
élèves venus de l’étranger, 
répartis en deux promotions 
la 24ème et la 25ème. Ces 
promotions comprennent 
30 EOA féminins et 20 EOA 
venant du Cameroun, de la 
RCA, du Bénin, de la Côte 
d’Ivoire, du Mali, du Niger, du 

Togo et du Burkina Faso.
Comme l’a relevé le colonel 
Charles Vinga, « l’ouverture 
à l’international de L’AMMNG 
est une réalité en harmonie 
avec les très hautes orien-
tations du président de la 
République sur la coopéra-
tion internationale, régionale 
et sud-sud visant la paix, 
la sécurité et la stabilité en 

Académie militaire Marien Ngouabi

L’OFFRE DE FORMATION OUVERTE À 18 PAYS AFRICAINS
La première promotion d’élèves officiers d’active (EOA) a intégré l’Académie militaire Marien Ngouabi (AMMNG) en septem-
bre 1989. Ces derniers ont porté les insignes d’alpha argenté le 5 février 1990. L’événement a été célébré 30 ans après le 
5 février 2020, au cours d’une cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, chef suprême des 
armées, Denis Sassou N’Guesso.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Rewriter 
Aimé Raymond NZANGO

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Afrique. Elle traduit aussi la 
volonté de brassage des mi-
litaires africains, qui facilite la 
réalisation des missions sur 
le plan international. »
Le commandant de l’AM-
MNG a par ailleurs précisé 
que son caractère interna-
tional se justifie davantage, 
par l’implantation sur son 
site depuis 2009, d’une école 

de Génie travaux. « C’est 
une école nationale à vo-
cation régionale, qui forme 
les stagiaires de plus de 18 
pays d’Afrique dans les dif-
férents métiers des Génies 
travaux», a-t-il expliqué. Le 
site de l’AMMNG couvre 
une superficie de 37 ha 256 
sur laquelle est construit dès 
1985, 7 blocs d’hébergement 
d’une capacité d’accueil 
d’environ 500 hommes.
Il sied de rappeler que la 
célébration du trentième 
anniversaire du lancement 
des activités de formation de 
l’académie militaire, a débuté 
par une série d’activités qui 
ont eu lieu du 31 janvier au  
4 février 2020. On peut no-
tamment citer le don de sang 
par les stagiaires, anciens 
et nouveaux de l’AMMNG et 
les militaires volontaires. Cet 
acte entre dans le cadre du 
renforcement des relations 
entre la Force publique et 
le peuple. Il y a également 
l’évocation marquée par 
des exposés thématiques. 
Au cours de celles-ci, les 
panélistes ont dressé le bilan 
et tracé les perspectives de 
formation à l’AMMNG.

Dominique Maléla

L’ ambassadeur  de 
Cuba au Congo qui 
a parlé au nom du 

premier secrétaire du Parti 
communiste cubain (PCC) a 
promis parfaire et diversifier 
ses relations de coopération  
avec le Congo et le Parti 
congolais du travail (PCT). 
José Antonio Gracia Gonza-
les, ambassadeur de Cuba 
au Congo l’a dit à la nouvelle 
direction politique du PCT : 
« Nous avons beaucoup de 

choses à faire ensemble, 
trouver les solutions face 
à la crise et élargir notre 
coopération, au lieu de la 
maintenir dans le secteur 
sanitaire». Le diplomate 
cubain a relevé qu’entre le 
Congo et Cuba rien ne va 
s’arrêter. Il se dit d’ailleurs 
fier de constater que  « dans 
chaque famille congolaise il y 
ait un membre formé à Cuba 
». Le PCC et le PCT ont un 
devoir commun en tant que 

partis au pouvoir dans les 
deux Etats, celui d’améliorer 
leurs relations, a indiqué le 
diplomate  cubain. 
Au plan national, les partis 
du centre se sont présentés 
au PCT en qualité  d’espace 
d’équilibre politique. Leur 
président, Jean Michel Bo-
kamba Yangouma a fait part 
des projets et des principes 
de cette coalition au secré-
taire général du PCT. « Les 
partis du centre ont projeté la 
nouvelle collaboration, actua-
lisé celle qu’ils entretenaient 
avec l’ancienne équipe. Le 
centre est une équipe de 
dialogue et d’équilibre. Nous 
leur avons dit qu’hier, il avait 
proposé l’Initiative national 
d’apaisement qui nous a 
conduit au dialogue national 
de 2015. Le centre a tout son 
rôle à jouer, conformément 
à ses principes et valeurs », 
a-t-il déclaré. 
Emboitant le pas aux Par-
tis du Centre, le Pôle du 

DES SOUTIENS À LA NOUVELLE ÉQUIPE
DIRIGEANTE DU PCT

consensus de Sibiti conduit 
par El Hadj Djibril Abdoulaye 
Bopaka promet sa colla-
boration au PCT, pendant 
l’élection présidentielle. «En 
cette période choc avant la 
présidentielle où le PCT a 
déjà cité son candidat, nous 
avons marqué notre position 
pour dire que nous sommes 
prêts pour le combat. On a 
échangé sur la vision poli-
tique de notre pays et les 
attentes de notre peuple. 
Comprenez que la majorité 
présidentielle est débout.  
Nous sommes ensemble 
et bien rangés  pour nous 
battre et gagner les futures 
élections». L’agenda de tra-
vail du secrétaire général du 
PCT prévoit la poursuite de 
rencontres analogues avec 
des diplomates et les com-
posantes essentielles de la 
vie nationale. 

Henriet Mouandinga

Les instances dirigeantes du Parti congolais du 
travail, issues du cinquième congrès ordinaire 
ne cessent de recevoir les encouragements et 
les félicitations des partenaires étrangers ou 
nationaux. On peut noter entre autres partis 
étrangers, le Parti Communiste chinois et  le 
¨Parti Communiste cubain  via les ambassadeurs 
en République du Congo, de Chine et de Cuba. Au 
plan local, il y a eu  les partis du centre conduits 
par le président Jean Michel Bokamba Yangouma 
et une frange du Pôle du consensus de Sibiti 
conduit par El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka. 
Tout ce gratin politique  promet une collaboration 
franche et sincère à la nouvelle équipe dirigeante 
du PCT. 

Photo de famille après la célébration du 30ème anniversaire de l’académie militaire
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il nous est sans doute déjà ar-
rivé, les uns et les autres, d’avoir 
à faire légaliser notre signature, 

une procuration ou tout autre docu-
ment qui requiert une telle démar-
che pour qu’il soit officiellement 
reconnu. Légaliser c’est justement 
attester, certifier, authentifier en 
vertu d’une autorité offi cielle. Léga-
liser c’est aussi rendre légal ce qui 
était interdit ou demeurait dans le 
domaine de l’informel.
Ainsi donc, le principe de légalité 
peut être perçu sous deux angles. 
Au premier sens, la légalité c’est ce 
qui doit être établi par la loi. Ainsi en 
va-t-il de la détermination des cri-
mes et délits et des peines qui leur 
sont applicables.  La Déclaration 
des Droits de l’Homme (DDH) sti-
pule d’ailleurs en son article 8 ce qui 
suit : « La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une peine établie 
et promulguée antérieurement au 
délit, et légalement appliquée ».

Dans son deuxième sens, la légalité 
c’est tout simplement le caractère de 
ce qui est conforme à la loi : seule la 
loi peut déroger à la loi. Le principe 
de légalité ici signifi e une exigence 
de conformité au droit de tout acte 
administratif, la légalité ne désignant 
pas seulement alors l’ensemble des 
lois mais aussi les engagements 
internationaux (traités, accords, 
conventions) et actes assimilés (ac-
tes communautaires) qui s’imposent 
aux lois.
Concernant les traités par exemple, 
il faut savoir que la convention de 
Vienne en donne comme défi nition : 
« accord conclu sous la forme écrite 
quelle que soit sa dénomination ». 
Au titre de la Constitution, c’est le 
président de la République qui né-
gocie, signe et ratifi e les traités et 
les accords internationaux (articles 
217). Les traités ou les accords inter-
nationaux, « régulièrement ratifi és ou 
approuvés, ont dès leur publication, 
une autorité supérieure à celle des 
lois, sous réserve, pour chaque ac-

cord ou traité de son application par 
l’autre partie » (article 223).
De manière générale, tous ceux 
dont les intérêts sont lésés par des 
actes administratifs illégaux peuvent, 
soit par un recours direct dit « pour 
excès de pouvoir », soit en soule-
vant ultérieurement une exception 
d’illégalité, obtenir le rétablissement 
de la légalité.
Par ailleurs certains auteurs ont 
pu tirer argument de ce qu’il s’agit 
d’obtenir le respect du droit, et pas 
seulement de la loi au sens strict, et 
la Constitution étant une loi, mais 
d’une force particulière, pour intégrer 
la constitutionnalité dans la légalité.
La constitutionnalité ou conformité à 
la Constitution, signifi e en effet que 
«seule une loi constitutionnelle peut 
déroger à une loi constitutionnelle». 
Au terme de ce contrôle, le texte 
contrôlé sera jugé conforme ou non 
conforme à la Constitution. Le contrô-
le de constitutionnalité garantit que 
les lois organiques et les règlements 
parlementaires sont conformes à la 
constitution (le contrôle de consti-
tutionnalité est obligatoire), alors 
que, pour les lois ordinaires dont le 

contrôle de constitutionnalité est 
facultatif, la vérifi cation de la confor-
mité est suspendue à l’exercice par 
les autorités compétentes.
L’exigence de constitutionnalité 
vaut aussi pour les engagements 
internationaux, mais là aussi, sous 
réserve que la Cour Constitution-
nelle soit saisie puisque, comme 
pour les lois ordinaires, la saisine 
est facultative. Mais si la cour est 
saisie, la décision de conformité 
qu’elle rendra confère au traité un 
brevet de constitutionnalité. Si la 
Cour constitutionnelle a estimé « 
qu’un engagement international 
comporte une clause contraire à 
la Constitution, l’autorisation de le 
ratifi er ou de l’approuver ne peut 
intervenir qu’après révision de 
la Constitution (article 222 de la 
Constitution).
Tenant compte de tous ces aspects, 
nous pouvons conclure que le prin-
cipe de légalité (parfois appelé prin-
cipe de juridicité) se confond avec la 
notion de hiérarchie des normes, et 
qu’il en  constitue l’armature.

Germain Molingo

LÉGALITÉ

Si le but visé de cette 
«enquête», comme il 
semble le faire croire 

est d’épingler certaines ir-
régularités ou incongruités 
dans le fonctionnement de 
la Société nationale des pé-
troles du Congo (SNPC), tout 
au moins dans sa gestion, 
on ne saura comprendre le 
ton inquisiteur adopté tout 
de go par ces rédacteurs. 
En préambule, on note dès 
la page 2 la caractérisation 
suivante du pouvoir congo-
lais. « La République du 
Congo, troisième plus gros 
producteur de pétrole en 
Afrique subsaharienne, et 
l’une des kleptocraties les 
plus durables du monde, est 
au bord de la faillite ». Une 
caractérisation fallacieuse 
sous-tendue par un mélange 
d’assertions non étayées en 
juxtaposant des arguties. 
Aussi, arrivons-nous à rele-
ver que : « avec un président 

qui dépense des centaines 
de milliers de dollars de 
fonds publics (combien ?) 
détournés pour des frais ves-
timentaires ». Quel est le lien 
factuel avec la SNPC ? 
Qui plus est, les services de 
la présidence de la Répu-
blique d’un Etat souverain 
n’ont-ils pas le droit de dis-
poser d’un chapitre de frais 
de représentation attribué 
au président de la Républi-
que en fonction ? Dans ce 
même article, il est fait des 
allusions au conditionnel 
sur des sommes qu’auraient 
blanchies deux des enfants 
du Président, ce que Global 
Witness n’a jamais prouvé 
depuis cette affi rmation gra-
tuite. La lecture de cette 
livraison pour reprendre leur 
propre expression pose des 
problèmes sans les résoudre 
et surtout sans tenir compte, 
fait plus grave,  de la vo-
lonté de l’Etat congolais de 

procéder de façon respon-
sable à une renégociation 
des contrats de partage de 
production avec les majors 
évoluant au Congo. Cette 
volonté peut être vérifi ée si 
on s’en donne la peine de lire 
les minutes de la septième 
session dite budgétaire du 
parlement congolais, te-
nue d’octobre à décembre 
2019. Une part importante 
des lois adoptées et votées 
relevait de cette volonté 
politique. Au demeurant, si 
Global Witness était animée 
d’aussi bonnes intentions 
à l’endroit du Congo, pour-
quoi ne répond-t-elle pas 
elle-même à cette question 
qu’elle pose : « les sociétés 
pétrolières internationales 

escroquent elles la Répu-
blique du Congo » ? Elle a 
préféré noyer le poisson en 
incriminant les responsables 
politiques congolais. Ponce 
Pilate n’aurait pas fait mieux 
! La vérité est plus prosaï-
que que cela n’y parait. 
Tout ce battage médiatique, 
fortement amplifi é et relayé 
par certains médias et  les 
réseaux sociaux, dissimule 
très mal le dessein de l’ONG 
Global Witness. 
En fi ligrane, cette dernière 
proclame à la page 4 : « tous 
ces éléments, justifi ent un 
examen approfondi particu-
lièrement de la part du FMI, 
qui s’apprête à accorder au 
Congo une nouvelle tranche 
d’un plan de sauvetage chif-

LE NOIR DESSEIN DE L’ONG GLOBAL WITNESS
EST DE TORPILLER

Que Global Witness arrête de nous faire prendre 
des vessies pour des lanternes. Dans sa livraison 
du 27 janvier 2020, cette ONG a publié un brûlot  
intitulé « Caisse siphonnée : où est passé l’argent 
du pétrole congolais ». L’ONG Global Witness, 
voudrait en apparence faire croire à l’opinion 
qu’elle est mue par de nobles intentions envers 
le Congo et que son intérêt ne réside que dans 
des sentiments philanthropiques. Mais nous sa-
vons tous pertinemment que les conseilleurs ne 
sont pas les payeurs et nous allons nous atteler 
à relever la duplicité de Global Witness. 

fré à près d’un demi-milliard 
de dollars ». Cette sulfureuse 
ONG a touché le fond du 
ridicule, quand elle insinue 
que la SNPC prêtait l’argent 
à des inconnus. Tous ceux 
qui ont suivi RFI ce jour-là  
en sont tombés des nues. 
De mémoire d’observateur 
averti, jamais un Etat mo-
derne ne peut commettre 
un tel impair dont en rirait 
même un paysan. Nous 
y voilà, le noir dessein de 
l’ONG Global Witness est de 
torpiller, comme bon nom-
bre de ses affi dés s’y sont 
essayés auparavant. Ceci 
est d’autant plus vrai que 
cette même ONG affirme, 
toujours en page 4 : « leur 
enquête aborde également 
les contrôles menés par le 
FMI dans un pays auquel il 
a octroyé de nombreux ren-
fl ouements (combien ?), en 
dépit de multiples promesses 
non tenues (lesquelles ?) ». 
Tout cela sans en apporter 
une seule once de preuve.
Il est temps que ces don-
neurs de leçons, soit disant 
« amis de l’Afrique », cessent 
d’infantiliser les populations 
africaines. Qu’ils se montrent 
néanmoins objectifs, au lieu 
de nous abreuver «d’enquê-
tes» partisanes et totalement 
tronquées.

Bernard Tumay 

Global Witness bascule dans l’intox
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Les mesures prises par 
les autorités congolai-
ses ont été détaillées 

par le premier ministre, chef 
du gouvernement, Clément 
Mouamba et la ministre en 
charge de la santé et de la 
population, Jacqueline Ly-
dia Mikolo au cours d’une 
séance de questions d’ac-
tualité qui a eu lieu le 06 
février dernier à l’Assemblée 
nationale, sous l’autorité du 
président de la chambre 
basse du Parlement, Isidore 
Mvouba.
La séance a été suscitée par 
le député Bienaimé Antoine 
Obam-Ondon, auteur d’une 
question relative aux mesu-
res prises par le gouverne-
ment pour faire face à cette 
pandémie et un probable 
rapatriement des étudiants 
congolais vivant en Chine, 
comme l’ont fait certains 
pays.
Prenant la parole en premier, 
Clément Mouamba, en sa 
qualité de chef de gouver-
nement, a rappelé que le 
Congo compte actuellement 
cinq cents étudiants dont 
105 se trouvent dans la ville 
de Wuhan. Pour voler au 
secours de ces étudiants, 
le premier ministre a révélé 
devant la représentation na-

tionale que le gouvernement 
a décidé de mettre à leur 
disposition une enveloppe de 
deux-cents millions de FCfa. 
Il a notamment déclaré: 
« Nous sommes en train 
d’acheminer cette somme 
d’argent que nous mettrons à 
la disposition de l’ambassa-
de du Congo en Chine pour 
soutenir nos compatriotes 
parce que lorsqu’il y a confi-
nement, il peut leur manquer 
des vivres ; il peut y avoir des 
petits cas difficiles. Donc il 
faut un petit soutien ».
A propos d’un éventuel rapa-
triement, Clément Mouamba 
a répondu qu’il n’en est pas 
question, d’autant plus que 
le Congo fait confiance à 
son ami chinois qui a pris 
des mesures non discrimi-
natoires pour tous ceux qui 
résident sur son sol. A cet 
effet, le premier ministre a 
indiqué : « Nous avons es-
timé que, compte tenu des 
risques, nous ne soutenons 
pas l’option de rapatriement. 
Nous considérons que nos 
partenaires travaillent sé-
rieusement sur la question 
et que nous avons convenu 
de nous partager les infor-
mations avec les autorités 
chinoises. Ils sont confinés 
et respectent les consignes 

comme tout le monde. Et s’il 
y avait un cas avéré chez un 
Congolais, on le soignerait 
comme un Chinois ».  

Aucun cas suspect 
n’est signalé au Congo

Pour sa part, la ministre en 
charge de la santé et de la 
population a rappelé que dès 
que l’épidémie a été déclarée 
le 30 janvier 2020 comme 
urgence de santé publique 
de portée internationale, le 
gouvernement a mis en place 
un comité interministériel de 
gestion de crise. 
Au sujet des mesures mi-
ses en œuvre au Congo, 
Jacqueline Lydia Mikolo a 
énuméré l’organisation de 
la quarantaine à l’hôtel La 
Concorde de Kintélé pour 
les voyageurs en provenance 
des pays à haut risque et 
l’élaboration d’un plan bud-
gétisé de préparation à une 
éventuelle épidémie de nou-
veau coronavirus. 
L’identification des principaux 
points d’entrée, notamment 
l’aéroport Maya-Maya, le 
Beach de Brazzaville, l’aéro-
port Agostinho Neto, le poste 
frontalier de Tchamba Nzassi 
dans le Kouilou et le Port 
autonome de Pointe-Noire 
figurent parmi ces points 

Mesures d’urgence contre le coronavirus

200 MILLIONS DE FCFA POUR AIDER 
LES ÉTUDIANTS CONGOLAIS DE WUHAN

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie du 
coronavirus sévissant en République populaire de Chine est une urgence 
de santé publique de portée internationale, le gouvernement congolais 
a pris plusieurs mesures de prévention pour éviter l’importation de cette 
maladie au Congo. Parmi ces mesures figurent entre autres, le déblocage 
d’une somme de 200 millions de FCFA pour soutenir les 105 étudiants 
congolais vivant dans la ville de Wuhan considérée comme le centre de 
propagation de la maladie et la mise à la disposition de la population d’un 
numéro vert, le 3434 pour signaler tout cas suspect. 

d’entrée qui ont été équi-
pés de matériel de prise de 
température, de protection 
individuelle et en fiches de 
surveillance épidémiologi-
que. Elle a annoncé qu’un 
personnel supplémentaire 
sera affecté au niveau de ces 
points d’entrée.
D’après la ministre en charge 
de la santé, il n’y a, à ce 
jour, aucun cas ni aucune 
suspicion de malades au 
Congo, un pays qui a déjà 
fait face à des épidémies 
et qui a une expertise dans 
le domaine. Au moment où 
nous mettons sous presse le 
bilan du coronavirus s’élève 
à 722 morts sur plus de 34. 
500 cas avérés.
Par ailleurs le choix de l’hôtel 
La Concorde de Kintélé pour 
la mise en quarantaine des 
personnes en provenance 

de Chine n’a pas été bien 
accueilli par les habitants 
de cette commune située 
dans une banlieue de la 
capitale congolaise. A ce 
sujet, le premier ministre a 
apaisé les inquiétudes de la 
population en ces termes : 
«En choisissant Kintélé, c’est 
juste un centre où il y a des 
équipements nécessaires, 
un hôtel de bonne qualité. Il 
y a tout un circuit par rapport 
à cette opération. Donc, le 
choix de Kintélé ne devrait 
pas faire peur à nos compa-
triotes. Il ne faut pas que les 
habitants se sentent comme 
piégés. C’est une mesure 
salutaire pour tout le monde. 
Nous regrettons ce que nous 
avons suivi ». 
De son côté, le président 
de l’Assemblée nationale a 
donné les assurances en 
notifiant ce qui suit : « Je 
crois qu’il y a une confusion 
dans l’esprit de nos compa-
triotes de Kintélé. L’hôtel La 
Concorde de Kintélé n’est 
pas et ne sera pas un centre 
de soins destiné à rece-
voir des malades. C’est un 
confinement, une structure 
de mise en quarantaine et 
si un cas est signalé, il sera 
amené dans les centres ap-
propriés se trouvant au CHU 
et à l’hôpital militaire. Il ne 
faut pas que les populations 
pensent qu’on leur a en-
voyé des malades. Que nos 
compatriotes de Kintélé ne 
s’alarment pas. Il n’y a aucun 
danger. Si on regarde bien, 
la surveillance épidémiologi-
que est faite normalement. 
Les points d’entrée sont 
concernés. Nos compatrio-
tes doivent être rassurés », a 
conclu Isidore Mvouba avant 
de lever la séance. 

Naomi Mataza

Le Premier ministre Clément Mouamba

Le Prsident de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba

Lé député Bienaimé Antoine Obam-Ondon
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Le Plan national de 
développement (PND) 
2018-2022, mis en 

œuvre en République du 
Congo porte  entre autres 
sur la diversification de l’éco-
nomie. Au nombre des par-
tenaires qui accompagnent 
le pays dans cette ambition 
figure l’Union européenne. 
Cette institution en compa-
gnie de son organe de fi-
nancement la BEI, est venue 
au Congo pour explorer les 
opportunités de financement 
de gros projets dans le sec-
teur de l’économie digitale et 
pour mener ensemble avec 
la partie congolaise, une ré-
flexion sur les pistes à déve-
lopper en matière d’énergie, 
la veille d’une nouvelle pro-
grammation post-Cotonou.
A propos de l’apport que le 
pays peut attendre de la coo-
pération avec son institution 
financière, le représentant 
spécial de la Banque euro-
péenne d’investissement 
pour l’Afrique centrale basé 
à Yaoundé au Cameroun, 
Nikolaos Milianitis a déclaré: 
« la BEI étant la Banque de 

études de faisabilité, en vue 
d’établir les bons paramètres 
du projet. Par la suite, on 
peut financer en partie ce 
projet, afin de permettre éga-
lement aux autres bailleurs 
de fonds de participer à ce 
projet de grande ampleur, 
qui permet aux citoyens, au 
gouvernement et aux PME  
d’en bénéficier ».
Le représentant de la BEI 
pour l’Afrique centrale a par 
ailleurs indiqué que les deux 
parties sont à l’étape de la de 
réflexion, sur les différentes 
pistes de coopération à ex-
plorer. « La BEI. est absolu-
ment engagée à aider la Ré-
publique du Congo. Faisant 
partie de la région CEMAC et 
de l’Afrique subsaharienne,  
il y a des projets nationaux, 
régionaux et panafricains. 
Il n’y a pas mal de pistes à 
exploiter. Ce sont des projets 
à définir dans les prochains 
mois », a-t-il précisé.   
Rappelons qu’au cours de 
sa mission exploratoire dans 
le pays, la délégation de la 
BEI a notamment été reçue 
en audience, par le premier 

Coopération Congo - Union européenne

LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT ENGAGÉE 

À AIDER LE CONGO
Une délégation de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), a séjourné à Brazzaville la 
semaine dernière. Composée du représentant de 
la BEI qui s’occupe de l’Afrique centrale basé au 
Cameroun et des équipes de la même banque ve-
nues de Luxembourg, cette délégation conduite 
par l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) 
en République du Congo, Raul Mateus Paula, a 
eu une séance de travail le 4 février 2020 avec 
le ministre de l’aménagement du territoire et des 
grands travaux, Jean Jacques Bouya au siège de 
son ministère.

Devant une popula-
tion impatiente de 
voir émerger la zone 

économique spéciale de 
Pointe-Noire, Pierre Mabiala 
et Gilbert Mokoki respective-
ment, ministre des affaires 
foncières et du domaine 
public et ministre des zones 
économiques spéciales ont 
procédé à la démolition des 
édifices bâtis dans la zone,  
rendant ainsi disponible l’es-
pace qui abritera sous peu, 
le premier module de la zone 
économique spéciale de 
Pointe-Noire. Cette phase a 
commencé sur la rive droite 
de la rivière rouge, non loin 
de son point de jonction avec 
l’océan atlantique. L’un après 
l’autre, les deux ministres ont 
usé de la pelle mécanique, 
propriété de l’école génie 
travaux de l’Académie mili-
taire Marien Ngouabi, pour 
lancer l’opération démolition, 
les propriétaires ayant reçu 
ce qui leur était dû. 
Une fois descendu de l’en-
gin, Pierre Mabiala a affirmé: 
« puisque des expropriés 
ont déjà touché leur indem-
nisation de façon juste et 
préalable, tel que l’exige 
la loi, comme ils ont laissé 
des bâtisses sur le terrain, 
notre travail a consisté à les 
démolir pour mettre à la dis-
position du projet une zone 
déjà indemnisée et donc déjà 
expropriée ». Cette démo-
lition par laquelle l’espace 
exproprié fait désormais 
partie du domaine public 
s’est déroulée sans entrave.  
« Il n’y a même pas eu des 
contentieux parce que la 
procédure qui veut que les 

expropriés soient, de façon 
juste et préalable indemnisés 
a été respectée. L’opération 
a été parfaite. Le terrain ap-
partient désormais à l’Etat 
qui le met à la disposition de 
la zone économique spéciale 
de Pointe-Noire », renchérit 
Pierre Mabiala.
Au terme de cette phase 
préliminaire, le ministre Gil-
bert Mokoki explique que la 
responsabilité de la partie 
congolaise est de mettre à la 
disposition du manageur  du 
projet, des terrains exempts 
de tout contentieux. « Nous 
sommes satisfaits que la 
démarche d’expropriation 
n’ait rencontré de problèmes. 
C’est déjà un pas vers le dé-
but de l’aménagement de cet 
espace », signifie-t-il. La par-
ticularité de cette démolition 
relève de ce que les hommes 
et le matériel de l’Ecole gé-
nie travaux de l’Académie 
militaire Marien Ngouabi 
ont été mis à contribution, 
comme l’avait recommandé 
le président Denis Sassou 
N’Guesso,  le 17 décembre 
2019, dans son message 
sur l’état de la nation. Il avait 
exigé pour les travaux pu-
blics «d’impliquer les unités 
du génie militaire qui, sans 
se détourner de leurs mis-
sions traditionnelles, sont 
appelées à intervenir dans 
la construction et l’entretien 
du réseau routier national». 
Une instruction aux multi-
ples avantages, a indiqué 
le ministre Gilbert Mokoki.  
« Nous avons une école de 
génie travaux, qui forme le 
personnel qualifié pour la 
conduite des engins. Nous y 

avons inscrit en formation 25 
stagiaires dont l’échantillon 
est ici présent. Preuve que 
le génie peut travailler pour 
les besoins de la nation et à 
moindre coût. Nous avons 
consulté des entreprises 
privées pour faire ce travail. 
Certaines ont produit une 
facture pro-forma très exorbi-
tante, alors qu’avec le génie 
travaux, c’est la moitié de 
ce prix ». 
Le premier périmètre libéré 
abritera les industries lé-
gères, indique une source 
proche du manager. Sur 
la partie B seront érigées 
des industries lourdes, en 
l’occurrence, la  raffinerie, 
la métallurgie et la centrale 
à gaz. Les deux ministres 
sont revenus à Brazzaville 
convaincus que le travail de 
démolition ira jusqu’à son 
terme, pour que le gouver-
nement s’emploie à chercher 
les financements, pour libé-
rer les espaces qui ne le sont 
pas encore. En marge de 
cette opération, les membres 
du gouvernement ont réuni 
la commission d’enquête 
parcellaire, pour évaluer le 
travail déjà accompli. En un 
trimestre, le travail est réalisé 
à 90%, a indiqué le directeur 
général du cadastre et pré-
sident de ladite commission, 
Ange Poungui Lébo. D’où la 
satisfaction et les encoura-
gements  du ministre Gilbert 
Mokoki qui estime qu’avec 
peu de moyens, la commis-
sion a fait beaucoup.

Antoine Ambendza 
Mokia

ZES de Pointe-Noire

LE SITE DES INDUSTRIES LÉGÈRES 
ENFIN DISPONIBLE

La viabilisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire suit son 
cours normal. Près de 2 milliards 600 millions de francs CFA ont été déjà 
versés par la commission d’enquête parcellaire, aux propriétaires de par-
celles de terrain ou aux ayants-droits, au titre des indemnisations. C’est 
pourquoi, depuis le 28 janvier 2020, des bulldozers démolissent des bâ-
tisses qui ont été érigées sur le site. Cette conditionnalité ayant été déjà 
remplie, il n’y a plus de doute que les travaux vont bientôt démarrer. 

développement de l’UE, elle 
travaille étroitement avec les 
gouvernements de nos par-
tenaires d’Afrique. On peut 
apporter des valeurs d’ex-
pertise et de financement, 
des ressources importantes 
pour mener à bien les pro-
jets. On peut aider avec les 

ministre chef du gouverne-
ment Clément Mouamba et 
par le ministre des postes et 
télécommunications chargé 
de l’économie numérique, 
Léon Juste Ibombo.

Dominique Maléla

Les deux ministres sur le site de la ZES Pointe-Noire

L’ambassadeur de l’UE au Congo Raul Mateus Paula
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S  OCIETE 
LIBRES PROPOS

LE PÉRIL DE L’INTOX 

Il ne se passe pas un seul jour dans les réseaux sociaux, 
sans que de mystérieux individus, se prétendant lea-
ders de partis ou chefs d’associations de la diaspora, 

agitent le chiffon rouge d’une revanche que des ressortis-
sants de certaines parties du pays s’apprêteraient à prendre  
sur les actuels détenteurs du pouvoir et les populations qui 
les soutiennent.

Il s’agit, à n’en point douter, d’une tentative d’exhumer 
ou pire, d’exacerber les tensions tribales qui, à certaines 
périodes de notre histoire, ont fait tant de mal à la nation 
congolaise. Ces agitateurs impénitents qui sont relayés, 
mezza-voce, par des leaders de la classe politique officielle, 
peignent du Congo un tableau particulièrement sombre 
caractérisé par une montée exponentielle de divers périls 
tels une chasse effrénée aux sorcières (qu’organiserait le 
gouvernement), l’éthnisation du pouvoir qui serait, à les 
entendre, caporalisé par des cadres issus du septentrion, 
et en retour la destruction des bases mêmes de l’unité 
nationale et de l’idéal de concorde  nationale. En un mot, 
à en croire les auteurs de ces propos apocalyptiques, le 
Congo serait en proie à une véritable fièvre tribale et ne 
serait pas loin d’une guerre civile qu’ils appellent d’ailleurs 
de leurs vœux.

Quant à moi, probablement trop candide, j’ai l’impression 
d’observer exactement le contraire. Et je ne me gêne 
aucunement de le dire, d’autant plus que d’autres éminents 
citoyens ont essayé, hélas en vain, de rabattre le caquet 
à ces bavards impénitents, qui en tout temps, n’ont cessé 
de développer une logorrhée verbale que certains ont jugé 
stérile. Je demeure en effet d’avis qu’en se propageant 
de bouche à oreille cette intoxication se transforme, selon 
les lois de simplification, amplification, orientation dans 
le sens de sentiments forts du groupe, et subit donc une 
structuration subjective. Mais elle est elle-même, en tant 
que croyance chez le sujet qui l’a reçue, un instrument de 
structuration subjective des idées et données ultérieures. 
C’est dire que cette avalanche de rumeurs sur un sujet 
aussi sensible doit être prise au sérieux.

C’est pourquoi je me permets de dévider ici que je ressens 
en mon for intérieur et qui est exactement aux antipodes 
des élucubrations de ces apprentis sorciers. Mille signes 
quotidiens démontrent en effet (et je m’en rejouis) que 
les traits marquant de notre pays à l’époque actuelle sont 
précisément la tolérance, que ce soit au niveau du peuple 
comme au sein de l’establishment politique ou siègent des 
fils de tous les départements du Congo ; la place croissante 
des femmes dans la société ; l’inexorable diminution du 
fait ethnique et donc la disparition du regard suspicieux 
que nous nous jetions les uns sur les autres à certaines 
époques. Bref, je crois sincèrement, qu’à rebours de ceux 
qu’obsède la montée d’imaginaires périls pour la nation, 
nous devrions au contraire, nous réjouir de vivre dans un 
Congo de plus en plus tolérant.

Je sais que ceux qui campent sans vergogne sur les ré-
seaux sociaux pour y délivrer un message sectaire, ceux 
qui tiennent à l’embrasement du Congo pour y trouver 
le tremplin idéal à la matérialisation de leurs ambitions 
ne manqueront pas de m’opposer que je vois la réalité 
congolaise par le petit bout de la lorgnette. Le discours est 
connu, le disque usé. Cependant je répondrai que ceux-là 
qui ne cessent de nous gratifier, en guise de cadeau de 
Noël ou de nouvel an, d’un de ces débats surréalistes dont 
ils ont le secret, en l’occurrence celui faisant l’objet de ces 
lignes, qu’ils ne voient pas plus loin que le bout de leur 
nez. Pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, mais je 
crois bien qu’une bonne partie de l’opposition congolaise 
est tombée sur la tête. Je faisais il y a quelques semaines 
l’hypothèse que, dans son subconscient, l’opposition, no-
tamment radicale, avait déjà fait une croix sur 2021. Je me 
demande si je n’avais pas raison, tant tous les calculs de 
ces Machiavel de sous-préfecture apparaissent aujourd’hui 
au grand jour.

Aimé Raymond Nzango

Bras de fer syndicat-administration au CHU-B

L’INTERSYNDICALE ACCUSE, 
RICHARD ROGER BILÉCKOT SE DÉFEND

La dernière démarche en 
date est la réunion conjointe 

Synamec/Intersyndicale tenue 
le 4 février 2020 à l’auditorium 
du CHU-B, qui a abouti à une 
déclaration dans laquelle le 
collectif des médecins et cadres 
du CHU-B, sous la conduite 
de leur section syndicale et de 
l’intersyndicale exigent la res-
titution de la coquette somme 
de 1,6 milliard de FCFA qui 
seraient détournés par l’équipe 
canadienne du CHU-B. Cette 
déclaration parle de la situation 
catastrophique dans cet hôpital 
où, malgré le décaissement de 
4,5 milliards de F CFA effectué 
entre mars 2019 et janvier 2020, 
les services stratégiques sont 
quasiment en arrêt d’activité.
En effet, les auteurs de la dé-
claration indiquent que la stéri-
lisation centrale ne fonctionne 
plus faute de maintenance ; le 
bloc opératoire est fermé pour 
manque d’oxygène médical, 
d’aspirateur, de linges stériles  
et de petit matériel technique ; 
la pharmacie manque de médi-
caments et produits de première 
nécessité pour les urgences ; les 
laboratoires manquent réguliè-
rement  de réactifs et plusieurs 
équipements sont en panne ; la 
radiologie fonctionne en déles-
tage pour défaut de films ; l’IRM 
et le scanner sont en panne 
faute de maintenance…  
  

La résolution des 
problèmes nécessite

du temps 
L’information publiée sur la toile 
fait état d’un véritable combat 
de boxe, entre le Pr. Billeckot 
et ceux qui sont favorables au 
directeur général du CHU-B  
Sylvain Villiard d’une part et 
les partisans des syndicalistes 
d’autre part. Ce combat se serait 
déroulé devant les journalistes 
venus couvrir la réunion. 
Au cours d’un entretien que 
nous avons eu avec l’inspecteur 
général de la santé, le Pr. Billec-
kot a donné les explications 
suivantes à ce sujet : «l’Intersyn-
dicale avait obtenu l’autorisation 
d’organiser une réunion  au sein 
du CHU-B. Cependant, elle 
n’avait pas sollicité la présence 
des médias. Or pour filmer le 
CHU-B ou toute autre institution, 
il faut avoir l’autorisation du 
responsable de l’institution. Les 
agents de la société privée de 
gardiennage n’ayant pas reçu 
les instructions de la hiérarchie 
de faire passer les médias n’ont 
pas fait rentrer les journalistes. 
Ces journalistes ont fini par être 
admis dans la salle et à faire leur 
travail ».   
A propos du détournement de 1 

milliard 600 millions de F CFA, 
l’inspecteur général de la santé 
parle de propos diffamatoi-
res, calomnieux, d’accusations 
sans fondement. « Si on ne  
comprend pas les procédures 
de la chaine de dépenses du 
Congo et la partie financière du 
projet d’appui au CHU-B, les 
syndicats auraient dû deman-
der à rencontrer les autorités 
gouvernementales pour qu’on 
leur explique. Ce qu’ils appellent 
détournement de 1,6 milliard 
de francs CFA, c’est en réalité 
le payement de la première an-
née de l’assistance technique 
canadienne. Ce payement se 
fait par transfert dans le compte 
de l’université de Montréal 
au début de chaque année. 
C’est un mécanisme normal 
qui correspond au règlement 
de la comptabilité publique. 
Ce n’est pas un détournement. 
Brandir le papier de transfert, 
c’est simplement faire preuve 
d’incompétence, de médiocrité 
et de méconnaissance du circuit 
de la dépense et du règlement 
de la comptabilité publique du 
pays. Ce n’est pas digne de 
certains cadres ou même de 
l’intersyndicale. Quand on veut 
défendre les travailleurs, il faut 
connaitre la règlementation en 
vigueur ». 
En ce qui concerne le fonds 
spécial de relance du CHU-B, le 
Pr. Biléckot a fait savoir que sa 
gestion a été confiée à l’Unité de 
santé internationale (USI), une 
institution publique canadienne 
avec laquelle, le gouvernement 
a signé le contrat de gestion du 
CHU-B pour une durée de trois 
ans. « Les dépenses de 300 mil-
lions de FCFA déjà effectuées 
ont permis de commander les 
médicaments et les réactifs, de 
faire certains travaux comme la 
réhabilitation des consultations 
externes. Ce mécanisme a 
été validé par le ministère des 
finances et du budget, pour 
permettre à l’équipe canadienne  
d’avoir des possibilités d’action 
plus rapidement, compte tenu 
de la situation d’urgence du 
CHU-B ». 
Toujours en rapport avec le grief 
de détournement des fonds, 
notre interlocuteur a rappelé 
que l’équipe dirigeante actuelle 
du CHU-B est composée de 
sept membres, dont quatre 
Congolais et trois Canadiens. 
Les sept se réunissent chaque 
semaine en comité de gestion. 
Ce comité est élargi aux repré-
sentants des chefs de service, à 
l’agent comptable représentant 
le Trésor public et au délégué du 
Contrôle budgétaire, représen-
tant le ministère des finances 

et du budget. « C’est ce comité 
qui décide de l’affectation des 
ressources allouées. M. Sylvain 
Villiard ne gère pas l’argent. Il 
ordonne les dépenses en fonc-
tion du cahier de charges que le 
gouvernement lui a donné. Il les  
ordonne lorsque le comité de 
gestion est d’accord. Il ordonne 
après en avoir jugé l’objectivité 
et la pertinence ».

Le défaut de la
maintenance 

La question de la fourniture 
d’eau se pose depuis 1985. 
La tuyauterie à ce niveau date 
des années 50, lors de  la 
construction de l’hôpital général. 
La maintenance n’a pas été 
assurée. L’AFD, à la demande 
du gouvernement a fait une 
étude évaluée à 6 milliards, 
pour l’assainissement de cet 
établissement. Cette question 
ne pourra être réglée définiti-
vement que lorsqu’on aura fait 
des travaux de fond, y compris 
la station d’épuration des eaux 
usées du CHU-B. A propos des 
médicaments, les deux subven-
tions d’équilibre versées l’année 
dernière ont permis d’acheter 
pour 500 millions de FCFA de 
médicaments. Dans les années 
antérieures, la commande de 
médicaments ne dépassait 
pas 250 millions de FCFApar 
année. 
Concernant la panne des ap-
pareils de stérilisation évoquée, 
l’inspecteur général de la santé 
a dit qu’elle est la conséquence 
d’une maintenance mal assurée 
dans le passé. « Cette situation 
a été réglée. Les opérations se 
font maintenant  au CHU-B. Les 
blocs sont entrés dans un cycle 
de rénovation. Le cas du bloc 
de gynécologie qui était fermé 
depuis 20 ans, fait actuellement 
l’objet des travaux de réfection, 
afin de le rendre de nouveau  
opérationnel. Au sujet du scan-
ner, il se pose un problème de 
pièces de rechange qui sont 
introuvables sur le marché, pour 
la simple raison que c’est un 
modèle en cessation de fabri-
cation.  La solution consiste à 
recourir à l’usine japonaise qui 
avait fourni cet appareil, pour 
une fabrication spéciale des 
pièces ».
Pour le Pr. Bileckot, les pro-
blèmes du CHU-B ne peuvent 
pas être résolus du jour au 
lendemain. Le modèle du chan-
gement de ce centre est prévu 
pour cinq à sept ans. Il faut deux 
à trois ans pour que les Congo-
lais puissent constater un  chan-
gement dans le fonctionnement  
de cet hôpital. Les changements 
de pratiques, de mentalités 
prennent du temps. « Les gens 
doivent comprendre que les 
changements qu’ils demandent 
ne peuvent pas venir du jour 
au lendemain. Le malade s’en 
rendra compte dans cinq ans. 
Si on ne le comprend pas, c’est 
qu’on est ou incompétent, ou 
malhonnête ou on fait preuve 
de mauvaise foi ».

Dominique Maléla

Depuis quelques mois, le bateau Centre hospitalier 
et universitaire de Brazzaville (CHU-B) vogue dans 
des eaux en furie. Son capitaine, le canadien Sylvain 
Villiard fait face à un bras de fer avec les syndicalis-
tes, qui l’accusent d’être responsable  d’une présu-
mée «dégradation vertigineuse de leur instrument 
de travail ». Ces derniers réclament coûte que coûte 
son départ de la tête de cette structure hospitalière 
placée au sommet de la pyramide sanitaire du pays 
et multiplient des démarches de toute sorte pour at-
teindre leur but. 
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Originaires des villages : 

Ollèmbè, Tsongo, Ondebè, Ibouangongo, 
Ndouenguè, Ika, Isso, Elondji, Ekongo, Miaba, 
Illanga-la-Langué, Koyo, Abongo, Ikonda, 
Ibangui, Ossa, Ekoho, Epaha, Ollonga, 
Ibamba, Kali-Otoko, Itomba, Ikouango, 
Okougnou, Ekagni, Ivounda,  Ahosso, Ilanga-la-
Issemba, Iboho. 

L’heure de notre rendez-vous 
avec l’histoire a sonné. 

Ce dimanche 16 février 2020 marque la  sortie 
offi cielle de l’Association de la Diaspora Axe 
Liboka (ADAL). Elle est notre seul moyen pour 
revaloriser la culture de l’Axe fondée sur la fra-
ternité, la solidarité et l’Amour : facteurs de la 
cohésion. Ensemble, développons l’agriculture, 
l’élevage et la pisciculture pour garantir la sécu-
rité alimentaire dans cet espace. 

Lieu :  Hôtel-Bar le Parternel N°1 Talangaï

Heure : 9H 00.

ADAL : Union-Travail-Développement.

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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ASSOCIATION
DE LA DIASPORA

AXE LIBOKA
(ADAL)

PROGRAMME 
DE LA 

CEREMONIE 
RELATIVE 

À LA SORTIE 
OFFICIELLE

  I)- Journée du samedi 
      15 février 2020

10 heures : 
Dépôt de la gerbe de fl eurs sur la
tombe de notre regretté président

Lieu : Cimetière du Centre-ville 

II)- Journée du dimanche
     16 février 2020
Lieu :    Bar « Le Paternel 1 »
8h00 : Mise en place terminée
9h00 :  Arrivée des adhérents
9h30 :  Arrivée des membres du 

bureau provisoire et instal-
lation

10h00 : Arrivée du Président de 
l’ADAL et installation

10h30 :    Début de la cérémonie
- Mot du présentateur
- Mot d’ouverture du président 

de l’ADAL
- Restructuration des instan-

ces
- Informations diverses
- Mot de clôture du Président 

de l’ADAL
- Fin des travaux et repas 
  fraternel

N.B. : Lieu de rencontre en vue
du départ pour le cimetière

du Centre-ville : 
Bar « Le Paternel 1 ». 

  Heure : 9h00. 

(Tenue sombre 
relaxe).
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Humeur

Une délégation minis-
térielle composée 
de quatre membres 

du gouvernement s’est ren-
due le 4 février  dernier, à 
l’aéroport international de 
Maya-Maya et au Beach 
de Brazzaville. Elle est al-
lée se rendre compte du 
fonctionnement du dispositif 
de surveillance épidémio-
logique, mis en place dans 
ces points d’entrée dans le 
pays. Il s’agit du ministre  de 
l’intérieur et de la décentra-
lisation Raymond Zéphirin 
Mboulou ; du ministre de la 
communication et des mé-
dias porte-parole du gouver-
nement Thierry Moungalla ; 
du ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la 
marine marchande Fidèle 
Dimou et de la ministre de la 
santé, de la population, de la 
promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au 
développement Jacqueline 
Lydia Mikolo.
En effet, dès que l’OMS a 
déclaré l’épidémie de coro-
navirus comme une urgence 
de portée internationale, le 
gouvernement congolais a 
renforcé le dispositif de sur-
veillance aux points d’entrée. 
Ce,  pour prévenir l’introduc-
tion de cette maladie dans 
le territoire national. Depuis 
quelques semaines, les pas-
sagers en provenance de 
l’étranger sont soumis à un 
contrôle systématique de 
leur état de santé à chaque 
porte d’entrée. Le cas des 
passagers arrivés par le 
vol international d’Ethiopian 
Airlines pour certains en pro-
venance de la Chine et par 
Kenyan Airlines Airlines. Le 
dernier vol est arrivé devant 
la délégation ministérielle.  
Les passagers ont tour à 
tour subi les applications 
thermo flash et hydro alcoo-
lique avant leur identifica-
tion. Aucun suspect n’a été 
détecté La délégation s’est 
ensuite rendue au Beach de 
Brazzaville, ou les person-
nels des services de santé 
sont également à l’ouvrage 
pour détecter le coronavirus. 

L’hôtel la Concorde de Kin-
télé a été le point de chute 
de cette visite.
La visite de ce site entre 
dans le cadre de la mise 
en œuvre  de la circulaire 
du premier ministre chef du 
gouvernement. Cette circu-
laire datée du 1er février 2020 
signée par le ministre d’Etat, 
ministre du commerce et de 
la consommation Alphonse 
Claude N’Silou, fait état 
de la mise en quarantaine 
systématique pendant 14 
jours, de toutes personnes 
en provenance des pays à 
haut risque.     
Au lendemain de cette visite, 
les populations de Kintélé se 
sont réunies pour réclamer la 
délocalisation de ce site de 
l’hôtel de la Concorde, en rai-
son du danger que constitue 
la présence des personnes 
atteintes du virus de coro-
navirus pour les populations 
environnantes.  
Au cours de la séance des 
questions orales au gouver-
nement le 6 février 2020, 
le premier ministre chef du 
gouvernement Clément 
Mouamba s’est exprimé 
en ces termes à propos  
de cette réaction : « dans 
les dispositions globales 

de l’Etat, nous avons dé-
cidé que si jamais des gens 
étaient mis en quarantaine, 
ils seront mis en confinement 
à Kintélé, un hôtel de 100 
places bien équipé. Je crois 
que le pays c’est  le territoire. 
Le gouvernement a toute 
compétence de choisir là où 
il estime poser les actes. Il a 
choisi Kintélé. C’est juste un 
centre. Il y a l’équipement 
nécessaire de très bonne 
qualité sous la responsabilité 
de l’Etat.  Si jamais il y avait 
des personnes suspectes 
à mettre en quarantaine, il 
faut bien les mettre quelque 
part pour suivre leur évolu-
tion éventuelle pendant un 
certain temps. Au cas où 
certains d’entre-eux déve-
lopperaient la maladie, on 
les amènera dans les cen-
tres appropriés. Le choix de 
Kintélé ne devrait pas faire 
peur à nos compatriotes. Le 
Congo est un Etat indivisible. 
Il ne faut pas que les popu-
lations de Kintélé se sentent 
piégées ». Le président de 
l’Assemblée nationale Isi-
dore Mvouba a rassuré à son 
tour, ces mêmes populations 
en appuyant les propos du 
premier ministre.

Dominique Maléla 

Epidémie du nouveau coronavirus

LE CONGO EN MAXIMALE ALERTE 
POUR ÉVITER L’IMPORTATION 

DE LA MALADIE
Apparue dans la ville chinoise  de Wuyan en décembre 2019, l’épidémie du 
nouveau coronavirus qui a déjà atteint 15 pays a été déclarée le 30 janvier 
2020 urgence de santé publique de portée internationale. Actuellement, 
elle a déjà causé la mort à plus de 700 personnes et contaminé plus de 
32.000 autres. La République du Congo, à l’instar de biens d’autres pays, 
a déjà pris des mesures de prévention dans les différents points d’entrée 
du territoire. Au nombre de celles-ci, la réalisation des premiers contrôles, 
la détection des premiers signes au niveau des aéroports et des autres 
points de passage comme le Beach de Brazzaville et le poste frontalier 
de Tchamba-Nzassi dans le département du Kouilou.

LE PHÉNOMÈNE SELFIE 
SUR LA SELLETTE

Les psychologues nous rabattent les oreilles à lon-
gueur de journée pour nous faire comprendre que 
le vivre ensemble que nous recherchons, ou la vie 

en société tout court, exige que chacun de nous mette de 
côté ses égos. L’égo c’est le sujet, l’unité transcendantale 
du moi, que traduit l’égocentrisme, définie comme « une 
tendance à être centré sur soi-même et à ne considérer 
le monde extérieur qu’en fonction de l’intérêt qu’on se 
porte».
Et pourtant, cette tendance narcissique plonge les Congo-
lais (surtout les jeunes) dans une addiction phénoménale 
aux autoportraits postés sur les réseaux sociaux. Certes 
le phénomène est planétaire, mais nous constatons que le 
Congolais, comme en toute chose, force désagréablement 
la note. Tout le monde y succombe, de l’enfant à l’adulte, 
de l’élève à l’intellectuel accompli. De toute évidence, la 
modestie est morte, vive l’égo trip qui nous saisit comme 
une épidémie. Les exemples sont légion de jeunes gens 
qui soucieux de prendre le selfie parfait et qui, faute de 
l’obtenir, finissent dans un stress aigu se traduisant, pour 
certains, par des tentatives de suicide. Tous, nous sommes 
frappés. Le désir de poster ses portraits, dans tous ses 
états, devient irrésistible. Des portraits qui font fantasmer 
certains, et pas seulement des pervers du sexe. Un sein 
que l’on laisse malicieusement pointer sans prendre le soin 
de mettre un soutien-gorge, une silhouette sculpturale que 
l’on exhibe sans vergogne, en mettant en avant des jambes 
bien galbées et un fessier à faire tomber d’apoplexie un 
évêque, tout semble permis sur les réseaux sociaux. Le 
moi s’étale sur Twitter, s’épanouit sur Facebook, fleurit sur 
Instagram ou You Tube.
Le petit diable en ligne, c’est bien sûr le fameux selfie, 
terme entré dans le prestigieux dictionnaire d’Oxford depuis 
2013, et qui désigne ce petit autoportrait tiré à bout de  bras 
avec un portable et posté sur les réseaux sociaux. Pour 
ceux qui comprennent la langue de Shakespeare, quand 
on dit « selfie » on entend self (un peu comme soi-même). 
Et c’est l’apothéose du moi.
Tout est parti des stars, au plan planétaire bien sûr. Kim 
Kardashian, en bikini, corps de rêve, le nombril de Kim, les 
fesses parfaites de Kim, Kim embrassant son bébé, North, 
fruit de ses amours avec le rappeur Kanye West, c’est elle 
qui a imposé la photo intime et fait des millions d’émules 
à travers le monde. Désormais beaucoup de jeunes filles 
congolaises font comme elle, prenant en photo leur poitrine 
ou leurs fesses, un mélange de culture du porno à celle du 
star-system. Parfois en culotte rouge et en dentelle noire, 
le chemiser négligemment relevé pour découvrir un sein, 
les voilà engagées dans une course folle pour le rang de 
plus beau cul du Congo. Se photographiant à l’infini, cette 
génération « digitale » connait les mensonges des images. 
Elle sait même les trafiquer sur Facebook. Ainsi des jeu-
nes filles s’affinent la taille et gonflent leurs seins et leurs 
fesses, tandis que les garçons dessinent des ombres pour 
faire ressortir leurs muscles. Ils ont compris que Facebook 
n’est que masque et mise en scène, vaste théâtre où ils 
jouent sans complexe.
Dans toute cette dérive narcissique, les parents laissent 
faire. Ce laxisme parental souvent pointé du doigt fait sans 
doute le lit de ce règne des « m’as-tu-vu ». Les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication sont 
venues se greffer sur un terreau favorable, en accentuant 
l’effet « bulbe » et le culte de l’image chez les jeunes et 
les moins jeunes, les yeux rivés sur leurs smartphones ou 
leurs tablettes.
Tout le monde finit, en fin de compte, à s’habituer à ce délire 
narcissique. Désormais, parents et enfants s’y adonnent 
à cœur joie. Culture planétaire, si l’on ose. Même le pape 
François est apparu, un poil engoncé, sur un selfie devenu 
culte, à côté de trois ados italiens. Il s’agit d’un jeu de miroir 
narcissique sans fin, d’une logique de la séduction à tous 
crins avec soif de reconnaissance. Une logique qui peut 
mener à des manipulations perverses.

Paul René Di Nito

Les membres du gouvernement sur le terrain
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Cette session de for-
mation a regroupé 
des étudiants, des 

finalistes et des personnes 
à la recherche de l’emploi ou 
en reconversion profession-
nelle. Parmi les membres 
ayant constitué l’expertise 
qui a participé à la forma-
tion, il y a eu  la directrice 
administrative, juridique, 
des ressources humaines et 
financières du FONEA, Mes-
sia Mboko. Les interventions 
ont été axées sur la forme 
et le fond d’un CV et d’une 
lettre de motivation. 
Des thèmes ont été dévelop-
pés en plénière et en groupe. 
Des cas pratiques ont été 
organisés sur la phase de 
diagnostic des curriculums 
vitaes. Des échanges inte-
ractifs entre les bénéficiaires 
et les experts en ressources 
humaines ont été particu-
lièrement attractifs. Il fallait 
commencer par les techni-
ques de rédaction parce que 
le CV et la lettre de motiva-
tion sont à la base de toute 
démarche sur le marché de 
l’emploi. En effet, « le FO-
NEA en tant qu’instrument 
d’opérationnalisation de la 
stratégie du gouvernement 
considère que ce condition-
nement commence par un 
curriculum vitae et une lettre 
de motivation convaincants. 

La première affaire est 
celle de cinq présu-
més trafiquants d’ivoi-

re de nationalité congolaise, 

Justice

ONZE DÉLINQUANTS FAUNIQUES DE NOUVEAU
À LA BARRE À OWANDO ET OUESSO

Les départements de la Likouala, la Cuvette-
ouest, la Cuvette et celui de la Sangha battent 
aujourd’hui tous les records en matière de délin-
quance faunique. A Ewo, le ministère public dé-
nonçant le laxisme du juge avait interjeté appel 
et la procédure vient de reprendre à Owando. 
Dans le second, les prévenus boudent le juge-
ment d’Impfondo. Ils ont également  fait appel et 
repartent à la barre à Ouesso. Les deux audien-
ces s’ouvrent simultanément le 12 février 2020. 
Onze Congolais de Brazzaville et de la RDC ainsi 
que des Centrafricains vont comparaitre pour 
tenter de se disculper de lourds soupçons qui 
pèsent sur eux.   

LE FONEA DÉPLOIE SON PLAN D’ACTIONS
Adopté au premier comité directeur, le plan d’ac-
tion du Fonds national d’appui à l’employabilité 
et à l’apprentissage (FONEA) se matérialise sur 
le terrain. Après l’identification des besoins les 
plus urgents en matière de formation, d’appren-
tissage et de financement de l’employabilité des 
jeunes, le fonds vient de former un demi-millier 
de jeunes à la rédaction du curriculum vitae et 
de la lettre de motivation.

Quelles que soient la qualifi-
cation et l’expérience, si ces 
deux variables ne sont pas 
consignées de façon efficace 
dans des formats attractifs et 
convaincants, l’employabilité 
du candidat restera toujours 
un problème», relève son 
directeur Patrick Ntsiba qui 
estime que, les techniques 

a permis à chacun « de sa-
voir ce qu’il faut mettre dans 
une lettre de motivation, 
comment la présenter et 
surtout les erreurs à éviter 
pour pouvoir garantir son 
emploi ». 
Né de l’éclatement en deux 
entités de l’ex-ONEMO, le 
FONEA appuie les opé-
rateurs dans la formation 
professionnelle, finance le 
renforcement des capaci-
tés des maîtres artisans, la 
création et la mise à niveau 
des centres des métiers ou 
de qualification profession-
nelle.

 M.S.apprises ont amélioré le 
niveau d’employabilité des 

bénéficiaires. 
Pour tout dire, cette session 

circulation illégales de neuf 
morceaux d’ivoire, d’un sac 
d’écailles de pangolin géant 
et d’une peau de panthère. 
Ce réseau constitué de Cen-
trafricains, de Congolais des 
deux rives du fleuve Congo 
est poursuivi pour impor-
tation desdits produits et 
présomption d’abattage des 
espèces animales intégrale-
ment protégées. En première 
instance à Impfondo, des 
peines exemplaires avaient 
été infligées aux accusés, 
qui avaient fait appel à la 
Cour d’Appel de Ouesso. 
Dans les deux cas, l’ar-
restation des délinquants 
a été l’œuvre d’une action 
concertée des directions 
départementales de l’écono-
mie forestière de la Cuvette-
Ouest et de la Likouala, de la 
gendarmerie nationale avec 
l’appui du Projet d’appui à 
l’application de la loi sur la 
faune sauvage (PALF).

H.M.

arrêtés  le 05 février 2019 
à Etoumbi dans le départe-
ment de la Cuvette-Ouest. Ils 
détenaient par devers eux, 41 pointes d’ivoire pesant 

plus de 86 kilos, soit plus de 
vingt éléphants massacrés.  
Ils répondront des chefs 
d’accusation d’importation, 
détention, circulation illé-
gales et commercialisation 
des trophées des espèces 
animales intégralement pro-
tégées. Au premier procès, le 
tribunal de Grande Instance 
d’Ewo avait créé l’émoi en 
les condamnant à des pei-
nes qualifiées de laxistes 
par le ministère public et la 
direction départementale de 
l’économie forestière de la 
Cuvette-Ouest.  Ces deux 
structures avaient interjeté 
appel devant la Cour d’Appel 
d’Owando. C’est dans cette 
suite logique que les cinq 
accusés comparaîtront le 12 
février prochain à Owando.
La seconde affaire implique 
six présumés trafiquants des 
produits de la faune, arrêtés 
le 27 février 2019 à Imp-
fondo dans la Likouala. Ces 
délinquants ont été pris en 
flagrant délit de détention et 

Les participants à la formation

Les trafiquants pris la main dans le sac
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Dans son exposé in-
titulé «comment ça 
marche »? Arsène 

Bouckita a indiqué que l’ins-
cription se fait sur le portail 
web de la plateforme dans 
les établissements créés 
par l’administrateur. L’accès 
est donné aux établisse-
ments afin de procéder à la 
saisie des identifiants des 
candidats. Les candidats 
déposent leurs dossiers à la 
scolarité de l’établissement 
qui leur délivre un reçu de 
paiement d’inscription. A la 
fin de la saisie, chaque éta-

Cette extension a été 
décidée le 3 février 
2020 à la faveur de 

la cérémonie de remise des 
prix aux récipiendaires, au 
titre du premier trimestre de 
l’année scolaire 2019-2020. 
Le comité technique affirme 
qu’il a tiré les leçons du suc-
cès de l’expérience et de ses 
retombées positives.  
En effet, ces aides scolai-

Enseignement général

LES INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX EXAMENS 
D’ETAT, UNE RÉALITÉ PALPABLE

Les inscriptions au baccalauréat, session 2020  
pourront désormais se faire par internet. La cam-
pagne y relative déjà en cours, a démarré le 6 
février 2020 par la présentation de la plateforme 
et de son mode opératoire. La communauté édu-
cative du lycée 5 février et du complexe Révo-
lution Gampo-Olilou a été suffisamment édifiée 
sur l’innovation par Arsène Bouckita, directeur 
des systèmes d’information et de communication 
(DSIC) du ministère de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation.  

blissement imprime les listes 
et les affiche, pour permettre 
aux candidats de pouvoir 
faire des réclamations en 
cas de besoin. Pour les can-
didats libres, ces opérations 
sont faites par les services 
d’alphabétisation, des exa-
mens et concours dans les 
départements n’ayant pas 
l’accès facile à l’internet. A 
la numérisation de la photo, 
suivront l’identification du 
candidat et le placement de 
la photo scannée. La valida-
tion de l’inscription n’inter-
viendra qu’après le contrôle 

déploiement à l’intérieur des 
formateurs, en vue de l’enca-
drement, du contrôle puis de 
la validation qui pourrait avoir 
lieu le 15 mars 2020. L’ins-
cription en ligne des can-
didats aux examens d’Etat 
facilite le processus et le 
fluidifie. Elle réduit le risque 
de perte de données,  ration-
nalise la collecte des dos-
siers ainsi que  leur transfert 
à la direction générale des 
examens et concours. Elle 
implique le gain du temps, 
l’accès instantané aux in-
formations, le contrôle et la 
maîrise des candidats. Elle 
permet aussi la détection 
immédiate de mercenaires et 
d’autres cas de fraude. L’ins-
cription via internet garantit 
la traçabilité des candidats 
et des frais d’inscription, 
réduit le volume de travail 
des commissions inscription 
et saisie de la DEC. Ce pas 
de géant dans la dématéria-
lisation de la procédure des 
inscriptions aux examens 
d’Etat fait le bonheur du 
ministre de tutelle Anatole 
Collinet Makosso qui pense 
que «le gouvernement fait de 
son mieux pour moderniser 
notre système éducatif ». 

H.M.

de conformité. 
Pour cette année, la va-
lidation automatique des 
inscriptions ne concerne que 
le baccalauréat. Les autres 
examens tels que le BEPC 
et CEPE le seront l’année 
prochaine. Après le lance-

ment de cette innovation par 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso, une  formation 
des délégués de la DSIC et 
des chefs d’établissement 
de Brazzaville allant du 6 
au 12 février a été ouverte. 
Le chronogramme prévoit le 

Plateaux
LE DÉPUTÉ DE NGO AMPLIFIE

SES AIDES SCOLAIRES
En cours depuis 2017, sur l’initiative personnelle 
de Digne Elvis Tsalissan Okombi, député de la 
circonscription électorale de Ngo, ces aides ne 
récompensaient jusque-là, que les vingt meilleurs 
élèves du lycée et du collège de Ngo. Dorénavant, 
elles s’étendent  sur l’ensemble des lycées et col-
lèges des districts que compte le département. 

res dites d’excellence, sont 
constituées exclusivement 
d’une enveloppe financière 
dont le contenu n’a pas été 
révélé. Son initiateur qui 
n’est autre que le député de 
la circonscription de Ngo, Di-
gne Elvis Okombi Tsalissan 
explique : « nous travaillons 
en harmonie avec l’admi-
nistration scolaire. Après la 
publication des résultats des 

évaluations trimestrielles au 
lycée et collège de Ngo, nos 
techniciens ont relevé les 
noms et les moyennes des 
20 meilleurs élèves. Dix au 
collège et dix au lycée. Sur 
cette base, les aides sont 
préparées ». 
Le constat sur le terrain a 
révélé que l’instauration de la 
compétition a contribué sen-
siblement à l’amélioration 
des résultats de fin d’année 
à Ngo. Les lycées et collèges 
de Ngo ont figuré parmi les 
établissements scolaires qui 
ont réalisé les bons pourcen-
tages d’admission y compris 
aux examens d’Etat. Les be-
soins d’équité et la promotion 
de l’égalité des chances ont 
amené le comité technique 
à les généraliser à tous les 
établissements du secon-
daire des onze districts du 
département. « Nous allons 
désormais encourager les 5 
premiers élèves de chaque 
district. Ils recevront notre 
aide financière. Cette initia-
tive est le produit d’une ex-
périence personnelle de son 
initiateur qui sait qu’un élève 
intelligent peut échouer ou 
décrocher par manque d’ac-
compagnement », précise 
un membre du comité tech-
nique. 

E.O.

Les inscriptions aux examens d’Etat se modernisent

Le député de Ngo face aux meilleurs élèves

Décidément, ces temps-
ci, le sport pourrait bien 

s’offrir un spécial nécrologi-
que, tellement la mort a choi-
si de faire des ravages dans 
le milieu. Et rien ne dit que 
la disparition, le mercredi 5 
février 2020 de l’honorable 
François Bakana, président 
de la fédération congolaise 
de gymnastique, marque la 
fin de la série. Mais pour un 
sport déjà gravement ma-
lade, cet acharnement est 
une vraie calamité. Après 
Dominique Ondzé, Emilien-
ne Charlotte Lekoundzou, 
et Jean Luc Tsélantsené, 
les larmes coulent mainte-
nant pour François Bakana, 
président de la fédération 
congolaise de gymnastique.
Le député de la deuxième circonscription électorale de 
Mindouli a été fauché par la mort au CHU-B des suites 
d’une maladie. Président de la fédération congolaise de 
gymnastique depuis 2013, il a su élever cette discipline 
sportive à un niveau respectable dans notre pays. Sous 
François Bakana, le Congo a pu s’offrir une médaille d’or 
aux premiers jeux africains en 2015 avant de contribuer 
au sacre du Congo en 2018 au championnat d’Afrique de 
gymnastique aérobic. Cadre de sport qu’il était, il s’était 
fixé pour objectif de laisser des traces qui resteront à 
jamais impérissables dans le sport congolais.
Deuxième vice-président du Comité national olympique 
et sportif congolais, François Bakana se concentrait 
entre-temps sur les ambitions du Congo au prochain 
championnat d’Afrique prévu cette année en Egypte. 
Adieu François, repose en paix !

G.E.

Nécrologie

FRANÇOIS BAKANA 
S’EST ÉTEINT
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uUne femme met hors de 
combat son mari
La scène qui vient de se passer 
dans un village de l’hinterland, est 
semblable à un combat de catch 
opposant un chasseur de renom à 
sa femme, une paysanne. 
Le couple était connu dans le village 
pour ses bagarres nocturnes qui se 
terminaient toujours par la victoire 
du mari. Samedi dernier, l’homme 
est, comme à son habitude, rentré 
tard et ivre. La femme a manifesté 
sa jalousie. L’atmosphère s’est subi-
tement dégradée et l’homme voulait, 
une fois de plus, en découdre avec 
sa femme. Cette dernière a décidé 
de ne pas se laisser faire comme de 
coutume. La bonne dame s’est donc 
apprêtée pour le combat, en vantant 
son totem de panthère avant de 
sauter sur son mari qu’elle a anéanti 
par une prise exceptionnelle. La 
femme a enroulé le cou de l’homme 
entre ses deux bras. Le monsieur 
a tenté en vain de se détacher de 
cette prise de finition pendant que 
le village était plongé dans un calme 
absolu, les habitants s’étant pour 
la plupart endormis. Comme il n’y 
avait pas d’arbitre pour arrêter un 
tel combat, la femme a persisté en 
serrant de plus belle le cou du mari 
entre ses bras. L’homme qui ne 
pouvait pas enlever les bras de sa 

femme sur son cou avait très mal. Il 
n’a eu sa délivrance qu’après avoir 
poussé des cris de détresse qui ont 
réveillé les voisins. Ces derniers sont 
arrivés dans la parcelle du couple, où 
ils ont trouvé dans la cour la femme 
au-dessus de l’homme qui se dé-
battait désespérément. Il a fallu le 
concours de quatre braves hommes 
pour enlever les bras de la femme 
bien enroulés au cou de son mari qui 
commençait à baver. 
Après cet acte de bravoure, la femme 
a pris la fuite pour rejoindre ses 
parents, craignant que son mari qui 
avait un fusil de chasse ne s’en serve 
pour se venger. La bonne dame a 
avoué que chaque fois qu’ils se bat-
taient avec son mari, elle se laissait 
faire pour ne pas humilier l’homme. 

uDes pratiques hors du com-
mun
Il y a des pratiques utilisées par cer-
tains pasteurs des églises dites de 
réveil qui ne sont pas conformes à la 
Bible alors qu’ils soutiennent que leur 
doctrine est basée sur les Saintes 
Ecritures. On a même l’impression 
que ces responsables d’églises font 
du business déguisé. Pour se faire 
les poches, certains de ces vendeurs 
de foi achètent des bouteilles d’eau 
minérale d’un litre à 500 francs CFA 
pour les revendre à leurs fidèles dix 

fois plus chères soit 5000 francs 
l’unité. Pour eux, ces bouteilles sont 
revendues à ce prix sous prétexte 
que l’eau s’y trouvant n’est plus la 
même.  Celle-ci a été bénie par le 
pasteur et contient des vertus spé-
ciales. Et les fidèles se bousculent 
pour s’en procurer.
D’autres par contre demandent à 
chaque croyant d’amener à l’église 
deux petites bouteilles de jus que le 
pasteur renverse sur leur tête pour 
qu’ils obtiennent toutes sortes de 
bénédictions et surtout la délivrance 
de tous les maux.
Dans une de ces églises qui pous-
sent comme des champignons, on a 
vu une longue file de fidèles munis 
de ces bouteilles de jus, se faire 
arroser la tête pour qu’ensuite le 
liquide sucré coule sur tout le corps. 
Pendant que le pasteur renverse le 
jus, le fidèle doit se frotter le corps en 
touchant même les parties les plus 
intimes. En faisant ces gestes quel-
que peu impudiques, certaines fem-
mes montrent en public leur ventre 
et dos. On a même aperçu des hom-
mes en singlet appelé couramment 
contre sueur. Tout se passe sous des 
chants de louange teintées d’amen 
et alléluia. On se rappelle également 
que le guide spirituel d’une église fait 
ingurgiter à ses fidèles de l’huile pour 
la purification et la guérison. Pour ces 

pasteurs toutes ces pratiques ont 
des fondements bibliques dont ils 
connaissent les versets y afférents. 
N’est-ce pas des hérésies ?

uUne arnaque de mauvais 
goût
Un homme du troisième âge nous 
a confié que sa tranquillité est 
perturbée par un message qui lui 
est envoyé à plusieurs reprises sur 
son téléphone portable. Ce mes-
sage est ainsi libellé : «Merci de 
votre appel. Vous avez apprécié le 
service karaoké Mobile, réjouissez-
vous de la musique de 23h à 05h. 
Appelez au1012 et amusez-vous». 
Le vieil homme qui n’a jamais ap-
pelé ce numéro à quatre chiffres 
se dit surpris de ce message qu’il 
a tout de même parcouru.  Pour lui, 
son âge ne lui permet plus d’être 
éveillé aux heures indiquées dans 
le message car il est fatigué et ne 
jouit pas d’une bonne santé. Ces 
nombreux messages dont certains 
proviennent des arnaqueurs déran-
gent des malades parmi lesquels 
des hypertendus. Toutefois, on ne 
peut pas s’en passer lorsqu’on se 
sert d’un téléphone portable comme 
outil de communication. r

L’université de Kintélé 
est un vaste projet 
qui fait rêver. Une fois 

réalisé, il pourrait accueillir 
en moyenne 30 000 étu-
diants et devenir l’une des 
plus prestigieuses universi-
tés de la sous-région. A en 
croire les projections faites 
par les concepteurs du pro-
jet, l’université de Kintélé 
a pour vocation de former 
les cadres congolais et afri-
cains dans les domaines 
les plus variés, épousant 
l’air du temps : les scien-
ces diverses et pointues, 
les nouvelles technologies, 
l’énergie, les mines... Com-
posé en majorité d’instituts 
scientifiques conçus pour 
répondre à la sempiternelle 
préoccupation d’adéquation 
formation-emploi, ce projet 
devrait compenser les fai-
blesses observées à l’uni-
versité Marien Ngouabi dont 
l’enseignement est réputé 
essentiellement théorique. 
D’un coût global de plus de 

241 milliards de francs CFA, 
cette structure a du mal à 

prendre ses marques. Son 
ouverture initialement pré-

vue en octobre 2018, n’est 
toujours pas à l’ordre du jour, 

en raison de multiples diffi-
cultés liées au manque de 
financement, aux actes de 
vandalisme et aux nombreux 
cas de vols perpétrés sur 
les infrastructures. Comme 
si cela ne suffisait pas, l’en-
semble du site est menacé 
par plusieurs départs d’éro-
sions pluviales. 
Une simple visite dudit site 
donne des sueurs froides. Si 
la façade principale peut lais-
ser croire qu’un certain tra-
vail se fait, la vue arrière des 
bâtiments renvoie plutôt des 
images apocalyptiques de 
cette université devenue un 
véritable gouffre à milliards. 
D’aucuns pensent même 
que le projet est en passe de 
devenir un cauchemar pour 
le trésor public. 
Sous des précipices ouverts 
et très profonds, gisent des 
pylônes et pans de murs 
grillagés, emportés par les 
érosions consécutives à la 
forte pluviométrie enregis-
trée ces derniers temps. Les 
bâtiments prévus pour abri-
ter le campus universitaire, 
sont les plus exposés. Leur 
sort dépend de la diligence 
du gouvernement appelé sur 
plusieurs fronts, à faire face 
au phénomène d’érosion 
sans cesse grandissant à 
Brazzaville et ses environs.

J.D.

L’UNIVERSITÉ DE KINTÉLÉ GRAVEMENT
MENACÉE PAR DES ÉROSIONS GALOPANTES

La nouvelle université en chantier à Kintélé, au nord de Brazzaville pourrait être rayée de la carte 
si l’on n’y prend garde. Des érosions galopantes, d’une rare ampleur menace la plupart des points 
d’équilibre du site : bâtiments et murs de clôture. Des pans entiers des soubassements de l’arriè-
re-cour ont été emportés par le ravinement des eaux pluviales, rendant incertains les lendemains 
de cette université naissante.

Des pointes d’érosions qui inquiètent les passants et la communauté universitaire
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Paru aux éditions « Lu-
zabusu », ce livre de 
191 pages est subdi-

visé en neuf chapitres, parmi 
lesquels « La genèse de la 
musique congolaise », « La 
rumba congolaise », « Extra-

Intervenant à l’occasion 
de la clôture de la Semai-
ne œcuménique tenue 

récemment sur toute l’éten-
due du territoire national, 
coïncidant avec l’ouverture 
de l’année jubilaire du cin-
quantenaire du mouvement 
œcuménique au Congo, il a 
exprimé sa compassion aux 
populations victimes des 
érosions, des inondations, 
des effondrements de terrain 
et forcées de quitter leurs 
domiciles. 
« Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire », tel 
a été le thème de cette Se-
maine œcuménique, tiré du 
livre des Actes des Apôtres, 
au chapitre 28, verset 2, le 
but étant de répondre aux 
besoins actuels du Congo, 
où les populations souffrent 
des catastrophes naturelles, 
a dit l’archevêque de Brazza-
ville. Face à ces sinistres, il 
a appelé à l’unité des chré-
tiens. « Nous sommes invités 
à comprendre que nous ne 
pouvons pas affronter seuls 
les tempêtes de la vie si nous 
sommes divisés ».   « Réunis 
en œcuménisme, notre foi 
de chrétiens congolais doit 
être profondément ancrée 
dans la culture de générosité 
et de compassion pour les 
autres, pour ceux qui sont en 
détresse, particulièrement 
les pauvres », a-t-il déclaré.
Au cours de cette année, Mgr 
Milandou veut que les égli-
ses regroupées en œcumé-
nisme cultivent les vertus de 
tolérance, de pardon mutuel, 
de réconciliation et de l’ac-
ceptation de l’autre, afin que 
plus jamais le passé ne fasse 
obstacle au désir de leur 
rapprochement.  En citant le 
livre de Mathieu au chapitre 
25, verset 40, Mgr Milandou 
a dit que « lorsqu’on se mon-
tre prévenant envers les plus 
faibles et les plus démunis, 
le cœur humain est accordé 
à celui de Dieu, en qui les 
pauvres ont une place de 
choix. Lorsqu’on accueille 
les étrangers issus d’une 
autre nation, d’une autre 
religion, des migrants ou des 
réfugiés, c’est Christ qu’on 
aime et l’amour dégagé res-
semble à celui de Dieu ».
« Nous sommes donc appe-
lés à revoir la manière dont 
nous percevons les autres 

Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes du Congo

MGR ANATOLE MILANDOU EXHORTE LES CHRETIENS
À ROMPRE AVEC DES PRATIQUES DESTRUCTRICES

DE L’ENVIRONNEMENT
L’Archevêque de Brazzaville, président en exercice du Conseil œcuméni-
que des Eglises Chrétiennes du Congo (COECC), Mgr Anatole Milandou, 
de l’Eglise catholique du Congo, a exhorté dernièrement à Brazzaville, 
les chrétiens à adhérer à toutes les initiatives visant à rompre avec les 
habitudes et pratiques coupables qui concourent à la destruction de la 
nature, en vue de protéger l’environnement. 

traditions et cultures. Cela 
passe par une conversion 
permanente de nos églises à 
Christ, pour qu’elles appren-
nent à ne plus voir l’autre 

comme une menace. Notre 
vision négative de l’autre se 
dissipera et nous progresse-
rons vers l’unité véritable », 
a-t-il fait savoir. 

Le président en exercice du 
COECC a affirmé qu’avec la 
célébration de la Semaine 
de prière universelle pour 
l’unité des chrétiens (Spuuc) 
de cette année, « Dieu nous 
invite à faire preuve d’huma-
nisme, en prenant l’exemple 
des habitants de Malte ».   
Mgr Milandou a précisé que 
le thème consacré cette 
année à l’Oecuménisme a 
été proposé par les Eglises 
chrétiennes de Malte et de 
Gazo, deux îles qui forment 
le petit Etat de Malte, au 
sud de l’Europe. Selon la 
tradition, l’apôtre Paul aurait 
accosté à Malte vers l’an 60 
après Jésus Christ.
Ce territoire est une nouvelle 
Galilée et véritable carre-
four des civilisations, des 
religions et du commerce, 
a rappelé le président du 
COECC. Il a indiqué que 
l’hospitalité des Maltais et 
leur attitude d’ouverture les 
ont prédisposés à apprécier 
les richesses propres à cha-
cune des églises, membres 
du mouvement œcumé-
nique. En s’inspirant de leur 
exemple, Mgr Milandou a 
souhaité que les prières 
et les réflexions pour cette 
année jubilaire soient cen-
trées sur l’hospitalité et la 
tolérance.
La cérémonie de clôture du 

COECC de 2020 a connu la 
participation de plus de 5.000 
chrétiens. Ce mouvement 
vise à apporter l’unité dans 
le monde et dans le pays. 
Il regroupe l’Eglise catho-
lique, l’Eglise Evangélique 
du Congo (EEC), l’Armée du 
salut, l’Eglise évangélique 
luthérienne et l’Eglise ortho-
doxe métropolitaine. 
Les premières réunions œcu-
méniques ont commencé au 
Congo le 23 janvier 1970. 
Le siège du COECC est 
situé à Bacongo, dans le 
deuxième arrondissement 
de Brazzaville, non loin de 
la Case De Gaulle. Le bu-
reau œcuménique est com-
posé de cinq représentants 
des églises composantes, 
à savoir le président actuel, 
l’archevêque de Brazzaville, 
Mgr Anatole Milandou ; le 
président de l’Eglise Evan-
gélique du Congo, le pasteur 
Edouard Moukala ; le chef du 
territoire de l’Armée du salut, 
le colonel Eugène Bamana-
bio ; le président de l’Eglise 
luthérienne, le Révérend 
Albert Kouta, et l’archevê-
que de l’Eglise orthodoxe 
métropolitaine du Congo-
Brazzaville et du Gabon, Mgr 
Panteleimon Arathymos, de 
nationalité grecque.

Gulit Ngou

Musica », « Du fumier à la 
gloire », « Une légende à re-
connaitre » et « Un héritage 
artistique à conserver ».
En présentant cet essai 
devant le public, l’auteur a 
indiqué que celui-ci est un 
ouvrage de reconnaissance 

qui ne se limite pas à vanter 
les mérites d’Extra-Musica, 
mais plutôt à retracer la 
musique congolaise dans 
son époque. Pour Azzango 
Déméyo, cet ouvrage est 
un plaidoyer pour un groupe 
musical qui est parti des té-
nèbres d’abstractions pour 
atteindre les lumières des 
spécialistes, car il est consi-
déré au Congo comme un 
patrimoine culturel national.
Ce livre, à en croire l’auteur, 
porte aussi l’empreinte d’un 
révolutionnaire qui invite 
l’Etat congolais à une prise 
de conscience patriotique 
d’aimer l’art, de mieux traiter 
ses artistes toutes catégories 
confondues. Cet essai ap-
pelle ainsi le ministère de la 
culture à s’investir pleinement 
dans la culture congolaise, 
au lieu de toujours regarder 
les problèmes des artistes 

sans apporter des réponses 
satisfaisantes, a poursuivi 
l’écrivain-chercheur.
« Dans notre pays, il manque 
encore des centres culturels, 
des maisons du livre, des 
compétitions sur le meilleur 
livre de l’année, et du coup, 
les écrivains ne sont pas 
lus, ni insérés dans le pro-
gramme scolaire congolais», 
a-t-il déploré.
A cette cérémonie de présen-
tation de l’ouvrage, il a rendu 
hommage à plusieurs artis-
tes qui ont fait la renommée 
de cet orchestre, dont Roga-
Roga, Quentin Mouyasko, 
Herman Ngassaki, Doudou 
Copa, Oxy-Oxygène et Papy 
Basting. M. Azzangot Dé-
méyo, dit le « Kongologue» 
est passionné de l’histoire 
africaine. Il est auteur de 
plusieurs ouvrages, au nom-
bre desquels «Vaincre ou 
mourir», «Quel avenir après 
Sassou», et «Le serment 
du mont Kivulu», sous-titré 
«Kimpa kia mvita ».

Gulit Ngou    

Vient de paraitre

« EXTRA-MUSICA : UNE LEGENDE »,
LE NOUVEAU LIVRE D’AZZANGO DEMEYO

L’écrivain-chercheur congolais Azzango Déméyo 
L.M, a présenté la semaine dernière à Brazzaville, 
son nouveau livre intitulé « Extra-Musica : une 
légende », pour amener les lecteurs à sculpter 
le niveau légendaire de ce groupe musical qui a 
fait la fierté du Congo.

Mgr Anatole Milandou, le nouveau président du Conseil 
œcuménique
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C’est curieux. Il s’agit 
là d’une affaire entre 
deux anciens cham-

pions, qui auront à recevoir 
lors de la manche-aller, et 
deux non gradés qui dispu-
teront la manche-retour à 
domicile. Et pour couronner 
le tout, les anglo-saxons se-

 

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

ront opposés aux latins dans 
les deux cas. Mais, dans les 
deux cas, le Real Madrid est 
leader de la liga espagnole et 
Paris Saint Germain en tête du 
championnat français. Seront-
ils pour autant favoris ? Là est 
la vraie question. Dès le mardi 
18 février 2020, à côté d’Atle-

tico Madrid-FC Liverpool, il y 
aura le choc Borussia Dort-
mund-Paris Saint Germain. Il 
sied de constater en passant 
que les deux rencontres du 
jour sont des oppositions entre 
anglo-saxons et latins. 
Dans l’explication germano- 
française, on aurait tort de 
minimiser les chances de 
l’équipe allemande qui vient 
de bénéficier du précieux 
buteur norvégien Erling Brant 
Haland. Depuis son arrivée 
au Borussia Dortmund, l’an-
cien sociétaire de Salzbourg 
fait vraiment parler la poudre 
avec huit réalisations en qua-
tre matches. Il parait tout à 
fait capable tout seul de faire 
pencher la  balance en faveur 
de l’équipe de Lucien Favre. 
Sa force ?, sa vitesse, son 
placement, son adresse, son 
intelligence et sa puissance. 
Il est donc à surveiller comme 
du lait sur le feu. En plus, le 
football allemand est réputé 
pour son esprit guerrier, son 
obstination à ne jamais se 
laisser faire, sa combativité 
et sa foi inébranlable. Seule-
ment, il aura fort à faire face 
aux génies, à la magie, et aux 
gris-gris des stars du solide 
leader du championnat de 
France.
Ce sera là, sans doute, la 
meilleure des oppositions 
entre les deux écoles. Car 
dans l’autre explication, Atle-
tico Madrid-Liverpool FC, la 
balance penche nettement en 
faveur du champion d’Europe 
en titre. Car, depuis le début 
de la saison, seule l’équipe 
italienne de Naples est par-
venue à la mettre à genoux. 

Autrement, Liverpool Fc ne 
fait que gagner et s’achemine 
vers un record. Liverpool FC 
est donc intouchable et devrait 
aisément passer en quarts de 
finale.
Le mercredi 19 février 2020, 
on aura droit à une explica-
tion à 100% anglo-saxonne 
avec Tottenham Hotspur-RB 
Leipizig et à une autre à 100% 
latine avec Atlanta Bergame-
FC Valence. C’est, apparem-
ment, une journée tranquille 
où tout peut arriver. Car, sur 
le papier, aucune équipe ne 
se détache vraiment. Là-de-
dans, il n’y a aucun ancien 
champion d’Europe. Ce qui 
ne veut pas pour autant dire 
que le prochain champion ne 
pourrait pas provenir de ces 
quatre anonymes.

Que faut-il attendre
de Real Madrid-

Manchester city ?
Quatre autres huitièmes de 
finale vont se jouer la se-
maine suivante. A commen-
cer, le mardi 25 février 2020, 
par Chelsea FC-Bayern de 
Munich et Naples-FC Barce-
lone. Chelsea Fc-Bayern de 
Munich était déjà la finale de 
cette épreuve il y a de cela 
six ans. Mais, en ce moment, 
les « Blues » sont plutôt en 
pleine reconstruction sous la 
conduite de Franck Lampard. 
Néanmoins, l’équipe ne man-
que pas d’ambitions car ce 
n’est pas un hasard si elle en 
est là aujourd’hui. Seulement, 
le Bayern de Munich ne pense 
qu’à prendre sa revanche par 
rapport à la finale perdue aux 
tirs au but. Quoique sérieu-
sement bousculé en bundes-
liga par RB Leipzig, Borussia 
Dortmund et Borussia Moen-
chengladbach, le Bayern de 
Munich est encore en train 
de s’accrocher. Nul doute qu’il 
va tout faire pour passer cette 
étape. Mais méfiance quand 
même car dans cette affaire 
à 100% anglo-saxonne, il n’y 
a jamais de vaincu d’avance. 
L’autre match du jour oppo-
sera Naples au FC Barcelone. 
C’est, peut-être, là une belle 
opportunité pour Naples d’af-
fronter un FC Barcelone en 
pleine tempête. Le Barça, qui 
vient de se séparer d’Ernesto 
Valverde son entraîneur, sem-
ble avoir perdu son identité. 
Son jeu n’est plus tout à fait 
consistant alors que les atta-
quants ont des pieds tordus. 
Barcelone est dans le doute et 
Léo Messi, lui-même, semble 
avoir perdu son inspiration et 
son efficacité. C’est donc une 
équipe qui n’est plus tout à fait 
en confiance. Alors, Naples 
devrait pouvoir en profiter.

Enfin, le mercredi 26 février 
2020 vont se disputer les deux 
derniers huitièmes de finale de 
la manche-aller. Il y aura sur-
tout un certain Real Madrid de 
Zinedine Zidane contre Man-
chester city de Pep Guardiola. 
Un choc, un vrai, entre deux 
équipes qui affectionnent le 
beau jeu. Le Real Madrid est 
leader en Espagne où il vient 
de dépasser le FC Barcelone 
grâce à un football où le beau 
se marie merveilleusement 
avec le bon. Son seul défaut, 
c’est la tendance au relâ-
chement en cours de match. 
Autrement, le jeu madrilène 
est fait de vivacité, d’échanges 
étourdissants, de mouvement, 
de vitesse et d’imagination. 
Après quelques balbutiements 
au début, le Real Madrid vient 
d’atteindre sa vitesse de croi-
sière et les adversaires vivent 
vraiment l’enfer.
En revanche, Manchester city 
est plutôt en train de traverser 
une très mauvaise passe. On 
lit comme une saturation et les 
joueurs ne trouvent plus de 
plaisir au jeu. Avec plus d’une 
vingtaine de points de retard 
par rapport à Liverpool FC, les 
citizens semblent résignés. 
Ils ne jouent plus que pour 
assurer leur place à la pro-
chaine ligue des champions, 
sans plus. Peut-être s’arra-
cheront-ils juste pour battre 
Liverpool FC en match-retour 
du championnat. Autrement, il 
n’y a plus du tout d’ambitions. 
Seulement, la ligue euro-
péenne des champions reste 
désormais l’objectif privilégié 
des citizens.
C’est sûrement là que l’on 
verra le vrai Manchester city 
jouant avec sa tête, son cœur, 
son intelligence et mettant en 
avant la technique, la spon-
tanéité, la vitesse et le beau. 
Alors, Real Madrid-Manches-
ter city pourrait atteindre des 
sommets. C’est en cela que 
cette double confrontation 
est l’une des plus attendues. 
Quant au dernier match, il op-
posera l’Olympique lyonnais 
à la Juventus de Turin. Dans 
cette explication à 100% la-
tine, tout le monde ou presque 
va sûrement parier pour la 
«vieille dame» italienne plus 
constante, plus combative 
et qui dispose d’un Cristiano 
Ronaldo déterminé à rem-
porter le prestigieux trophée 
européen avec un troisième 
club. Aussi, sans hésitation 
aucune, la Juventus de Turin 
sera largement favorite sur 
le papier. Mais, en football, il 
existe aujourd’hui des jours 
sans. Alors, méfiance quand 
même.

Nathan Tsongou

Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions de football

REAL MADRID-MANCHESTER CITY ET BORUSSIA
DORTMUND-P.S.G, LES ATTRACTIONS DE L’ÉTAPE

La semaine prochaine la ligue européenne des champions de football va 
reprendre ses droits à l’occasion des huitièmes de finale. Une étape qui 
met clairement en relief la force et la puissance des grands championnats 
avec quatre équipes anglaises, quatre espagnoles, trois allemandes, trois 
italiennes et deux françaises. Mais les regards seront surtout accaparés 
par deux doubles confrontations à savoir Real Madrid-Manchester city 
d’une part et Borussia Dortmund-Paris Saint Germain de l’autre.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane est-il de retour ?
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Il est, peut-être, encore trop 
tôt pour tirer des conclu-
sions définitives mais les 

tendances actuelles semblent 
confirmer les prévisions. L’As 
Otohô, cette année enco-
re, sera extrêmement diffi-
cile à bouger. L’équipe est en 
confiance  et cela ne fait que 
se confirmer par la gagne. Elle 
est pratiquement à l’abri en ce 
moment après avoir terrassé 
Diables-Noirs (1-0) à Owando. 
Ses adversaires misent sur 
le fait qu’elle aura beaucoup 
de déplacements au cours 
de cette phase-retour pour 
espérer son essoufflement. 
Mais qui sera capable de  
battre l’As Otohô, car, depuis 
un bon moment déjà, l’équipe 
du président Raoul Maixent 
Ominga a appris à voyager. 
Sûre de son football et de ses 
capacités, elle semble avoir 
enterré ses complexes en 
déplacement pour dégager 
une remarquable impression 

d’autorité. 
On ne peut donc pas nier une 
évidence : l’équipe a grandi 
et s’obstine désormais à as-
sumer pleinement son lea-
dership sur le football national. 
Avec neuf points d’avance 
sur la Jeunesse Sportive de 
Talangaï, on la voit mal perdre 
les pédales au point de se 
laisser rattraper et dépasser. 
La chose est logiquement dif-
ficile à imaginer surtout qu’à la 
phase-aller elle est clairement 
apparue comme une machine 
infernale, broyeuse et rava-
geuse. Dans cette équipe, 
chaque pion connait son rôle 
par cœur et chaque sociétaire 
semble maintenant obsédé 
par l’idée de gagner. Ce qui 
semble vouloir dire que les le-
çons des erreurs du passé ont 
été tirées. On semble sortir de 
la logique selon laquelle tous 
les « encombrants » ne pen-
saient qu’à se faire les poches 
sur le dos du président. 

Or, présentement, on se pré-
occupe avant tout de gagner 
et donc nécessité de fertiliser 
l’imagination dans ce sens. 
Alors, c’est sûr, les victoires 
vont suivre mais à condition 
de maintenir la concentration, 
le sérieux et de ne pas verser 
dans un excès de confiance. 
Car, dans le sport, il suffit 
parfois de très peu de chose 
pour que tout bascule à jamais 
dans un sens comme dans un 
autre.

Mais, attention quand 
même à la Jeunesse 
Sportive de Talangaï

L’équipe du président Théo-
dore Ikemo accuse en ce 
moment neuf longueurs de 
retard. C’est sûrement beau-
coup mais, sous une certaine 
pression, ce n’est pas non 
plus grand-chose. Car la pres-
sion en question se met par la 
gagne. Et, pour gagner, il sied 

de mettre les joueurs en ces 
moments décisifs dans un état 
d’esprit positif. Or, bon nombre 
d’encadreurs techniques qui 
ont approché le président de 
la JST lui reprochent son ex-
cès d’implication qui le plonge 
comme dans une panique 
intérieure. Les fins de saison 
deviennent alors extrêmement 
difficiles à gérer tellement il y a 
des menaces, des sanctions et 
de violons en désaccord. D’où 
la déstabilisation de l’équipe. 
Et comme le président est 
seul décideur à bord, l’équipe 
se fracture et se fragilise. Ce 
qui donne comme impression 
que le président a peur de 
gagner des titres. Là, on vient 
d’apprendre qu’il préconisait 
se séparer de six des joueurs 
de l’équipe titulaire et même 
l’entraîneur aurait l’épée de 
Damoclès au-dessus de sa 
tête. C’est, évidemment, une 
situation qui ne pouvait que 
profiter à l’As otohô qui de-
vrait prendre ses distances. 
Néanmoins, comme il s’agit 
de football, la JST pourrait se 
resaisir pour inquiéter l’actuel 
leader. Il faudrait, pour cela, 
que le président de la JST 
fasse l’effort de s’éffacer en 

Championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ TIENT SOLIDEMENT LE NORD
Le championnat national de football ligue 1 poursuit son petit bonhomme 
de chemin sans que les choses ne puissent vraiment bouger en tête. De-
puis la reprise, seuls Fc Kondzo, Cara et Diables-Noirs ont lâché des points 
alors que l’As Otohô et la Jeunesse Sportive de Talangaï maintiennent la 
cadence.

s’entourant de techniciens 
compétents et avisés. Parmi 
les dangers, pour l’As Otohô, 
on pourrait lorgner du côté du 
FC Kondzo qui néanmoins 
vient de laisser des plumes 
face à l’Inter-club.
Mais, il faut encore attendre 
que cette équipe reprécise ses 
intentions. Quant à Cara, Dia-
bles-Noirs et Etoile du Congo, 
il leur sera difficile de combler 
leur retard. Ce qui sous-en-
tend que le championnat, le 
vrai, va seulement se jouer à 
la queue du classement entre 
l’As Cheminots et le FC Tongo 
pour la rélégation et les barra-
ges. D’autres équipes pour-
raient elles aussi être mêlées 
à cette bataille qui promet de 
belles étincelles. On l’espère 
saine, âpre, féroce et achar-
née pour le plus grand bien du 
football congolais. Les autres  
concurrents, déjà assurés du 
maintien, se doivent de faire 
preuve d’élégance en jouant 
sans complaisance aucune 
leur rôle d’arbitre. C’est en 
cela que le championnat va 
continuer à entretenir le sus-
pense et de  fortes émotions.

Merlin Ebalé

On l’a découvert il y a 
de cela 43 ans, pré-
cisément en 1977 à 

Dolisie où il gardait les buts 
de l’AC léopards où il est 
resté jusqu’en 1983. Tenté 
par l’idée de changer d’air, 
il a finalement pris la direc-
tion de l’équipe pétrolière de 
Petrosport de Pointe-Noire 
dont il portera les couleurs 
jusqu’en 1987. Par la suite, il 
passera juste une saison à V. 
club Mokanda avant d’atterrir 
à Brazzaville et précisément 
à Patronage Saint-Anne. Ici, il 
sentira déjà le poids de l’âge 
et se verra obligé de mettre un 
terme à sa carrière au terme 
de la deuxième saison et pré-
cisément en 1990. Treize ans 
de loyaux services comme 
gardien de but, « Yowanet » 
va finir par apparaître comme 
un vrai passionné de football 
du moment où il va juste aban-
donner les gants pour prendre 

le sifflet la même année. Mais 
il commence comme arbitre 
stagiaire où deux ans durant, 
de 1990 à 1992, il fait son 
apprentissage en étant aidé 
par son expérience de gardien 
de but et sa connaissance des 
lois du jeu. Ce qui fait qu’il 
deviendra rapidement arbitre 
ligue où juste un an (1992-
1993) lui suffira pour devenir 
arbitre fédéral. En 1995, il aura 
cet honneur d’être élevé arbi-
tre international et onze ans 
durant (1995-2006) il défendra 
brillamment les couleurs du 
Congo à ce niveau.
Dans ce domaine d’arbitrage, 
il a donné la preuve de sa 
compétence en étant dési-
gné meilleur arbitre ligue en 
1998, meilleur arbitre fédéral 
en 2001 et, tout simplement, 
meilleur arbitre de 2002 à 
2004. Comme quoi l’homme 
était franchement fait pour l’ar-
bitrage pour lequel il a passé 
pas mal de stages notamment 

à Brazzaville et Pointe-Noire 
tout comme au Mali (2003) au 
Cameroun (2005), au Rwanda 
(2013). Il a également servi 
comme instructeur d’arbitres 
au Maroc (2015) et en Algérie 
(2016). Plusieurs faits l’ont 
naturellement marqué dans 
ce domaine mais il garde le 

souvenir d’avoir eu le privilège 
d’officier en aller comme au 
retour d’une même saison le 
classique Etoile du Congo-
Diables-Noirs. C’était la preu-
ve évidente de la confiance 
qui lui était faite dans ce match 
toujours délicat à officier sur-
tout à l’époque. Parmi tant 
d’autres matches internatio-
naux, il a aussi le souvenir 
d’un Gabon-Afrique du sud 
comptant pour les éliminatoi-
res de la coupe du monde. Un 
match qu’il avait su maîtriser 
avec beaucoup de brio. Pas 
étonnant donc que «Yowanet» 
ait figuré comme membre de 
la commission nationale des 
arbitres au cours de la saison 
2017-2018.
Une nouvelle mission, 
pour défendre l’hon-

neur du Congo

Voilà que la haute sphère de la 
fédération congolaise de foot-
ball vient de faire confiance 
à Joseph Miandzoukouta « 
Yowanet » en l’incorporant 
dans le quota congolais des 
commissaires de matches 
Fifa-CAF. Il s’agit certes d’une 
promotion qui permet d’alour-
dir le carnet d’adresses et 
l’accession à pas mal d’avan-

tages multiformes. Mais, dans 
le même temps, c’est un 
gros couloir de la tentation. Il 
s’agit donc de s’en tirer à bon 
compte pour honorer son pays 
et donner la preuve de son 
intégrité morale. C’est donc à 
« Yowanet » de savoir jouer 
la meilleure carte pour mériter 
cette confiance dont il vient de 
bénéficier de sa hiérarchie, 
il a tout intérêt à renvoyer 
dignement l’ascenseur. C’est 
d’ailleurs un « métier » qui lui 
va comme un gant du moment 
où, comme ancien arbitre, il 
ne devrait être confronté à 
aucune difficulté surtout que 
le réflexe d’ancien arbitre 
lui donnera de travailler en 
équipe avec les arbitres dési-
gnés. C’est pour cela que, la 
main sur le cœur, « Yowanet » 
a promis ne pas décevoir.
Mais, il faut bien le reconnaî-
tre, il s’agit d’une récompense 
juste après une carrière com-
me celle-là. Car, ne l’oublions 
pas, « Yowanet » est aussi 
passé par l’administration. Il a 
été, quatre ans durant, secré-
taire général de Diables-noirs 
avant de passer secrétaire ad-
ministratif du Club Athlétique 
Renaissance Aiglon (Cara) 
sans oublier qu’il a aussi été 
conseiller sportif du président 
du Cara. Sa chance, c’est 
d’être un homme de relations 
ouvert au dialogue et parti-
culièrement imaginatif. On 
a comme l’impression qu’il 
trouve solution à tout avec 
une aisance déconcertante. 
Félicitations « Yowanet » !

Georges Engouma

Promotion en football

JOSEPH MIANDZOUKOUTA « YOWANET », 
NOUVEAU COMMISSAIRE DE MATCHES

FIFA-CAF
Pour tout congolais fou de foot, le sobriquet «Yo-
wanet» est bien loin de passer inaperçu. Car le 
personnage, depuis bientôt 43 ans, est intimement 
lié à l’histoire du football congolais. D’abord comme 
joueur où il a connu quatre équipes, et pas des 
moindres, puis en qualité d’arbitre tant national 
qu’international et désormais, comme commissaire 
de matches Fifa-CAF.

Joseph Miandzoukouta 
«Yowanet»


