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propose
sa chemise.
13e année

Présidentielle 2021

PIERRE MOUSSA CONFIRME
DENIS SASSOU N’GUESSO COMME
LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ
La concertation de Madingou n’avait pas la vocation ni de décider à la place du peuple, ni de
remettre en cause les institutions. Le consensus
s’était bien dégagé pendant les assises de Madingou sur des questions tant intéressantes que
préoccupantes. Les 17 partis qui constituent la
majorité présidentielle ne doutent pas un seul
instant de « la volonté du gouvernement à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les
recommandations adoptées à Madingou». Au
cours de cette première conférence de presse
qu’a animée avec maestria le président par
intérim Pierre Moussa, le 19 décembre 2020 à
Brazzaville, il précise sans ﬁoritures que pour
l’élection présidentielle en perspective, le groupement des partis politiques qu’il a la charge de
présider aux destinées, misera sur le candidat
Denis Sassou N’Guesso. Sachant qu’il vient de
mettre sa mansuétude à rude épreuve, Pierre
Moussa l’a imploré et exhorté à accepter l’appel
du devoir.
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Transport à Brazzaville

LES TAXIS-MOTOS,
UN MAL NÉCESSAIRE
La décision relative
à la suspension des
taxis-motos continue à faire des vagues à Brazzaville.
Les initiateurs de
cette décision la
justiﬁent par le fait
qu’ils sont devenus
aujourd’hui comme
le symbole des accidents et de propagation de la covid-19 étant donné
qu’ils ne respectent
pas la distanciation
physique.
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Photo d’archives

QUAND HONORÉ
NSAYI TOMBE
PIEDS JOINTS
DANS L’INCONSTITUTIONNALITÉ
Tous les démocrates l’ayant suivi ce dimanche 6
décembre 2020 au journal parlé de 7 hoo de Radio
Congo, ont été révulsés par les propos à la limite
injurieux du porte-parole de l’UPADS Honoré Nsayi,
lorsqu’il a impudiquement demandé au président de
la République de « tirer sa révérence». Pourtant, il
sait mieux que quiconque que le Chef de l’Etat a été
porté à ces hautes fonctions par le peuple souverain
et détenteur du pouvoir au terme de l’élection présidentielle de 2016.
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Vie des partis

L’UMP D’OKOMBI TSALISSAN
RETROUVE SON RÉCÉPISSÉ
C’est l’épilogue d’un conflit qui aura opposé deux ans durant, Digne Elvis
Okombi Tsalissan, fondateur de l’Union pour un mouvement populaire
(UMP) au ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou. Ce document, objet de la controverse, qui lui a été délivré le
7 décembre 2020 porte le n°4. Dénommé récépissé de création de parti
politique, il est frappé du sceau « régularisation ».

L

e sésame qui aura
fait courir pendant
deux ans Digne Elvis
Okombi Tsalissan, porte
naturellement les signatures
du ministre de l’intérieur et
de la décentralisation et du
préfet directeur général de
l’administration du territoire,
Jacques Essissongo. Ce document précise par ailleurs
que Tsalissan Okombi Digne
Elvis est relégué au rang
d’ex-président. Rappelons
qu’il a été président-fondateur de l’Union pour un
mouvement populaire. Aux
termes de ce récépissé « les
trois premiers membres du
bureau exécutif national de
l’Union pour un mouvement
populaire sont désormais les

suivants : Oko Rica Chella,
Eyangala Stanislas Mardauchés, Kobango Jean
Marie ».
Ce texte qui valide la renaissance de l’UMP, attribue en
conséquence la présidence
de cette formation politique
à Oko Rica Chella, ancienne
vice-présidente de ce parti
qui se réclame du centre.
Elle est suivie de Eyangala
Stanislas Mardauchés. Cette
nouvelle conﬁguration procède des conclusions d’une
réunion qui s’était tenue en
urgence sur proposition de
l’administration. Notons
que cette restructuration découlerait d’un arrangement
préalable entre le ministre
Raymond Zéphyrin Mboulou et son cadet Digne Elvis
Okombi Tsalissan.
A peine entrée en possession de cette pièce maîtresse qui fait office d’un
jugement supplétif, l’UMP
s’est immédiatement mis
au travail dans la perspective de la présidentielle de
2021. Ce parti comme à son
habitude soutient la candidature de l’actuel président
de la République du Congo.
Prélude à cet événement

Présidentielle 2021

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE PLATEFORME
POLITIQUE ACQUISE À DENIS SASSOU N’GUESSO
Le groupement de plusieurs mouvements associatifs dont Pona Ekolo, l’œil neuf, le M2NR
et la DSSUP, créés en 2015 devient Denis Sassou N’Guesso ou rien (DSN ou rien). Ainsi en a
décidé la coordination nationale de ces forces
acquises au président de la République, réunie
en session extraordinaire le 10 décembre 2020
à Brazzaville.
a nouvelle structure jour dans la perspective de
sera portée sur les l’élection présidentielle de
fonts baptismaux le 2021. Ce groupement des
27 décembre prochain. A cet associations politiques apeﬀet, un appel a été lancé porte son indéfectible soutien
aux forces politiques, mou- au président de la Républivements de femmes et de que en exercice au cas où il
jeunes, aux forces sociales ferait acte de candidature.
et organisations culturelles En eﬀet, DSN ou rien se veut
pour un grand rassemble- un instrument de mobilisation
ment. DSN ou rien verra le au service d’une victoire dès

L

Session extraordinaire ayant annoncé la mutation

le premier tour du président
Denis Sassou N’Guesso. Ce
mouvement soutient Denis

Sassou N’Guesso à cause
« de son rayonnement et
de son action au service du

politique d’envergure, Digne
Elvis Okombi Tsalissan et
ses compagnons préparent
présentement la tenue d’un
conseil national extraordinaire à Dolisie dans le Niari.
Ce conseil oﬃcialisera les
nouvelles instances constituées par le ministère de
l’administration du territoire.
Au cours de ces assises, l’exprésident-fondateur pourrait
devenir simple «autorité
morale du parti ». Ce sera
probablement sous cette
nouvelle casquette que le
député de Ngo poursuivrait
la dynamique de la longue
marche et lancerait la campagne en faveur de son
candidat à la présidentielle
de 2021. Et ce sera le grand
retour de l’UMP sur la scène
politique nationale.
Pour mémoire, le récépissé
du 4 juin 2015 consacrant
la naissance de l’UMP avait
été annulé par un arrêté du
15 octobre 2019. En conséquence, une demande de
réhabilitation dudit parti avait
été introduite auprès des
instances habilitées.
E.O.

Congo ».
Ses géniteurs ont accouché
de cette plateforme politique
pour préserver le prestige
dû à la fonction de président
de la République. Pour cela,
ils entendent mener une
campagne pédagogique sur
les enjeux du scrutin présidentiel de mars 2021 dans
un contexte de crise socioéconomique. DSN ou rien
voudrait mobiliser au-delà
de la majorité présidentielle
parce qu’il ne veut pas être
comptable de la théâtralisation des candidatures à la
prestigieuse fonction présidentielle. Cette plate-forme
s’est élargie un jour après
avec l’arrivée de la Jeunesse
de la Majorité Présidenyielle
(MJP) que dirige Donald
Mobobola.
H.M.

LE CONGO FACE À LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
ET À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
Le protocole de riposte à la crise sanitaire bien
que fait de privations de toutes sortes, ne justifie
en rien l’abandon des principes fondamentaux des
droits de l’homme. Bien au contraire, les initiatives
du gouvernement témoignent de sa volonté de les
protéger en toutes circonstances. La levée partielle
des restrictions prouve sa ferme détermination à
concilier le droit avec la santé. D’ailleurs, dans son
message à l’occasion de la célébration de la 72ème
journée internationale des droits de l’homme le 10
décembre 2020, le ministre en charge des droits
humains Ange Wilfrid Aimé Bininga a réaffirmé la
volonté du Congo à ne pas baisser sa garde pour
protéger les droits humains.

L

’édition 2020 a été placée
sous le thème « reconstruire en mieux défendant les

droits de l’homme ». Comme on
peut le constater, cette journée
est célébrée cette année au
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moment où l’humanité fait face
à la pandémie à coronavirus qui
est considérée comme la plus
grande tragédie du 21ème siècle en termes du nombre des
morts qu’elle cause. Heureusement pour le Congo, aﬃrme le
ministre de la justice, des droits
humains et de la promotion
des peuples autochtones, une
riposte à cette épidémie a été
rapidement organisée à travers
un ensemble de mesures à la
dimension de la menace. « Les
mesures barrières et le maintien des restrictions toujours
en vigueur dans de nombreux

domaines témoignent de la volonté sans cesse du gouvernement à promouvoir et à protéger
nos droits, tous nos droits. Ces
mesures ont été sans cesse
adaptées à l’évolution de la
situation dans le temps et au
gré des circonstances. Elles reposent toutes sur un cadre légal
et institutionnel qui en garantit
la cohérence et la conformité
à la constitution », indique le
message du gouvernement.
Evoquant l’impact de cette pandémie sur le secteur productif,
le ministre Ange Wilfrid Aimé
Bininga a indiqué dans son

message : «au-delà du droit à la
santé, ce sont en eﬀet, les droits
économiques, sociaux et culturels qui s’en sont aﬀaiblis». En
conséquence, le gouvernement
exhorte au courage et à l’abnégation, à la responsabilité et à la
lucidité pour remonter les pertes
économiques et leurs conséquences sociales. Mais cela
exige, dit-il beaucoup de sacriﬁces. Le Congo devra toujours
faire preuve du sens d’équilibre
et d’égalité républicaine dans la
défense des libertés.
M.S
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Présidentielle 2021

PIERRE MOUSSA CONFIRME DENIS SASSOU N’GUESSO
COMME LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ
La concertation de Madingou n’avait pas la vocation ni de décider à la place du peuple, ni de
remettre en cause les institutions. Le consensus s’était bien dégagé pendant les assises de
Madingou sur des questions tant intéressantes
que préoccupantes. Les 17 partis qui constituent la majorité présidentielle ne doutent pas
un seul instant de « la volonté du gouvernement
à mettre en œuvre, dans la mesure du possible,
les recommandations adoptées à Madingou». Au
cours de cette première conférence de presse
qu’a animée avec maestria le président par
intérim Pierre Moussa, le 19 décembre 2020 à
Brazzaville, il précise sans fioritures que pour
l’élection présidentielle en perspective, le groupement des partis politiques qu’il a la charge de
présider aux destinées, misera sur le candidat
Denis Sassou N’Guesso. Sachant qu’il vient de
mettre sa mansuétude à rude épreuve, Pierre
Moussa l’a imploré et exhorté à accepter l’appel
du devoir.

P

our son premier faceà-face avec la presse,
le président par intérim de
la majorité présidentielle,
secrétaire général du Parti
congolais du travail Pierre
Moussa a été entouré par les
présidents des principales
formations de cette coalition
des partis qui soutiennent la
majorité présidentielle. On y
a noté la présence de Jean
Marc Tysthère Tchicaya du
RDPS, Roland Bouiti Viaudo
du MAR, Euloge Landry
Kolélas du MCDDI, Hellot
Matson Mampouya de la
DRD, Juste Désiré Mondélé
du Club 2002 PUR, Alphonse
Claude N’silou du RC et de
Benjamin Bounkoulou de
l’UR.
Répondant à une série de
préoccupations sur la future
élection présidentielle, l’orateur a indiqué que chaque
parti émargeant à la majorité
présidentielle a opté pour
une candidature unique, en
l’occurrence, celle de Denis Sassou N’Guesso. Ces
partis politiques retiennent
présentement leur souﬄe en
attendant de savoir la décision déﬁnitive de l’intéressé.
«La majorité présidentielle
pense que de tous ses chefs,
Denis Sassou N’Guesso
réunit le plus d’atouts possibles, vu sa très grande
expérience, sa passion de
paix pour conduire le Congo
vers d’autres mandats. C’est
vrai qu’il est le candidat naturel». Au cas où par miracle,
Denis Sassou N’Guesso
refoulerait le choix fait par la
coalition des partis au pouvoir, l’orateur aﬃrme qu’une
autre option ne serait pas
impossible. « Nous espérons
qu’il dira oui. Mais s’il dit non,
les ressources du peuple
sont infinies. Conformément
aux principes qui gouvernent
la majorité présidentielle,

on trouvera quelqu’un qui
portera le flambeau. Mais,
faisons des exhortations et
les implorations pour qu’il
accepte d’être candidat »,
indique-t-il.
A une certaine opinion qui
accuse la majorité présidentielle d’épuiser le président
Denis Sassou N’Guesso qui
devrait prendre du repos
pour avoir déjà tout donné à
la République, Pierre Moussa répond que sa coalition
n’est pas en train de l’essorer
jusqu’à sa dernière goutte de
sueur tel que le prétendent
certains. Dans tous les cas,
rétorque-t-il, « nous n’avons
pas essoré le président
Denis Sassou N’Guesso.
Quand il verra qu’il est essoré il n’acceptera pas. Il y a
des candidats plus âgés que
lui à l’élection présidentielle
dans d’autres pays, suivez
mon regard». Sur la posture
qu’adoptera la majorité au
cas où son candidat perdrait
l’élection, l’orateur a aﬃrmé
qu’elle acceptera sa défaite
et félicitera l’élu. Il appelle
les autres à avoir l’élégance
à faire autant, au cas où le
candidat de la majorité serait élu. Cependant, Pierre
Moussa ne sera pas étonné
si le contraire se produisait,
car avoue-t-il, la contestation
des résultats électoraux est
devenue un sport mondial
avec ce qui s’est passé aux
Etats unis d’Amérique avec
le président Donald Trump.
L’orateur s’est réjoui de
l’éloge fait au Congo par
l’Organisation mondiale de
la santé pour la manière
dont il gère la covid-19.
Selon ces organisations, le
Congo a géré positivement la
maladie à coronavirus. Mais
il a tout de même souligné
la nécessité de fournir des
eﬀorts supplémentaires face
à la tendance haussière de

Les responsables des partis de la majorité présidentielle
la pandémie. Appréciant les
conclusions de la concertation politique de Madingou,
il a tenu à repréciser ses
missions principales. Pour
lui, la concertation politique
de Madingou n’avait pas la
vocation ni de décider à la
place du peuple, ni de remettre en cause les institutions. Il
salue cependant, le consen-

recommandations adoptées
». En déﬁnitive, le président
par intérim de la majorité
présidentielle félicite la tenue
réussie de cette concertation
qui a mobilisé le plus d’acteurs aussi bien en qualité
qu’en nombre.
Ernest Otsouanga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT, UNE MESURE DE LA HAUTEUR

M

on récent séjour au village m’a
permis de recueillir les derniers
témoignages de mon grand-père
sur l’éléphant. Notre toute dernière causerie a porté sur la grandeur, plutôt, la
hauteur multidimensionnelle de cet animal
à plusieurs visages. A travers quelques
morceaux choisis faits d’histoire, de géographie, de spiritualité et de mysticisme,
mon grand-père a retourné l’éléphant dans
tous les sens, et m’a ﬁxé sur les diﬀérents
niveaux de son être.
Selon le vieil homme, lorsque l’éléphant est
debout sur ses quatre pieds, il représente la
hauteur physique, puisque dans la forêt, il
n’a pas d’égal. Chez lui, tout est impressionnant : il pèse 8 tonnes, mesure 4 mètres de
haut, 7 mètres de long. Il consomme jusqu’à
plus de 300 kg de végétaux et boit plus de
150 litres d’eau par jour...
Il représente aussi la hauteur historique.
Celle-ci se dégage de la lecture de l’arbre généalogique des proboscidiens qui
situe son apparition dès l’âge de la création. Son ancêtre a existé voici plusieurs
siècles. Pêle-mêle, la science évoque le
Moeritherium, les Deinothorisdeas, les
Mastodontoideas, les Eléphantoideas, les
Mammouths...
Sa hauteur spirituelle tient d’abord à ses ori-
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sus qui s’était dégagé. « Il y
a bien eu consensus, sauf si
l’on veut aboutir à une crise
constitutionnelle en adoptant
les positions qui viseraient à
dépasser les délais constitutionnels de l’élection présidentielle. Mais il espère sur «
la volonté du gouvernement
à mettre en œuvre, dans
la mesure du possible, les

gines presque insaisissables. Souvent, on
dit de l’éléphant qu’il n’est pas né, mais qu’il
procèderait des catégories supérieures, des
astres ou de l’inﬁni… C’est la créature la
plus pieuse de la planète. Cette dimension
est portée par les mythes et croyances qu’il
inspire. Celles-ci varient d’une civilisation
à une autre. Selon mon grand-père, aussi
bien les us et coutumes de l’animal sont
entourés de zones d’ombre, de mystères.
En témoignent les énigmes qui voilent sa
naissance, sa relation aux autres créatures
et à la mort. Certaines croyances lient ses
origines à l’eau, d’autres aux astres ou à
un œuf géant... Sa mort naturelle déﬁe la
science au motif qu’un éléphant qui pressent sa mort, s’isole du groupe, pour rejoindre ses ancêtres dans un cimetière qui
leur est propre. De nombreux cultes et rites
voués à cet animal, l’illustrent parfaitement.
En fait, l’éléphant est un mélange complexe
de signiﬁcations, d’origines et de ﬁliations…
Ainsi, dans plusieurs traditions, des communautés s’approprient cet animal en
établissant des relations totémiques avec
lui; des relations qui ne cessent d’interroger
le passé, d’éclairer les temps présents et
d’inspirer notre avenir collectif.
Jules Débel
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L’ENGAGEMENT DE «MADINGOU»
POUR UNE ELECTION PRESIDENTIELLE
DEDRAMATISEE EN MARS 2021

Le constat que l’on peut faire
si le statu quo était maintenu
est que le pays connaitra
des périodes de croissance
et d’autres de décroissance
dues non pas au mouvement
classique de l’économie
avec le cycle A et le cycle
B qui alternent selon des
facteurs bien précis. Mais
ici ces périodes seront inspirées par les humeurs que
les politiques voudront bien
adopter à l’issue d’une élection. Le ministre Mboulou est
sur la bonne voie. Il ne peut
s’arrêter en si bon chemin
car il faudrait que les congolais arrivent à saisir que les
élections ne constituent pas
la ﬁn de la vie. En dehors des
élections ou de la politique il
y a le pays qu’il faut aimer
plus que tout.
Laurent Lepossi

Aimé Raymond Nzango

A

Faire de la politique
autrement
Si certains politiques en
font état, c’est juste pour
faire semblant. Au fond la
source de leur engagement
en politique peut se résumer
dans cette phrase ayant traversé toutes les épreuves du
temps. Au moins depuis que
la politique est ce qu’elle est.
‘’ Ote-toi que je m’y mette »
Les politiques qui mettent
souvent les pays à feu et à
sang se recrutent parmi ces
personnages. Leur échec
électoral est toujours mal

vécu. Le bouc émissaire est
tout trouvé : la fraude. Pour
se faire justice, ils ameutent
leurs séides. Si en plus,
ils sont des seigneurs de
guerre, la suite ne peut se
traduire que par un aﬀrontement armé. Notre pays en
a fait l’amère expérience à
plusieurs reprises depuis son
accession à l’indépendance,
ainsi qu’indiqué plus haut.
La voie ouverte par le
ministre Mboulou
Le ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, Raymond Zéphyrin Mboulou a
évoqué à Madingou l’engagement relatif à la dédramatisation de l’élection présidentielle, on ne peut que
l’applaudir des deux mains.
Cet engagement réjouit en
premier lieu la population
qui pourrait déjà évacuer ses
appréhensions par rapport à
la prochaine élection. Elle a
toujours payé un lourd tribut
aux réactions violentes des
politiques déçus à l’annonce
des résultats électoraux.
Elle n’est pas la seule. Mais
autant les opérateurs économiques qui voient leurs
eﬀets de commerce détruits
ou pillés par les sympathisants mobilisés pour la
cause à l’instigation de ces
politiques. En raison des
conséquences lourdes que
provoquent ces derniers lors
des élections présidentielles,
l’engagement pris lors de la
concertation de Madingou
mérite une véritable réﬂexion
de sorte que la politique au
Congo soit exorcisée une
fois pour toute de cette violence gratuite. Des violences
qui entrainent à la mort innocente non seulement de bras

N° 605 du 14 décembre 2020

Patriote 605 du 14 décembre 2020.indd 4

I

LA STRATÉGIE SOUTERRAINE
DU CPOC

l peut paraître surprenant que le collectif des
partis de l’opposition congolaise (CPOC), où l’on
retrouve tous les grands braillards de l’opposition
dite radicale, ait ﬁnalement accepté de prendre part à
la concertation nationale de Madingou. Un CPOC qui, il
y a encore quelques semaines, ne faisait aucunement
mystère de sa position, qui se voulait irréductible, sur
cet événement qu’il assimilait à un simple marché de
dupes.
Ce retournement spectaculaire, après analyse, peut
s’expliquer par la mise en œuvre sournoise, d’une
stratégie visant à noyauter ces assises pour mieux en
discréditer les résultats. C’était sans doute la seule
alternative qui s’oﬀrait à ce groupement politique dont
le manque de vision et surtout les prises de positions
successives, frappées au coin de l’irréalisme le plus
primaire et d’un cinglant déni de la réalité, ont ﬁni par
ruiner son crédit et l’aura dont jouissait naguère son
leader, Mathias Dzon.
Il est vrai que les déclarations à l’emporte-pièce de
l’ancien ministre des ﬁnances à l’exemple de ses prévisions apocalyptiques sur la gestion par l’actuel pouvoir de la crise économique qui alors frappait à notre
porte ont non seulement fait fuir de nombreux cadres,
mais surtout ont fait naître de nouvelles velléités de
commandement chez des jeunes loups dont les dents
ne sont pourtant pas encore suﬃsamment longues.
De l’avis d’un dissident, «le groupement était déjà à
l’année 0 en 2019, il est désormais en année moins
10. Cette évolution négative paraissant ainsi irréversible, les choses ne peuvent être que la poursuite d’une
descente aux enfers ».
Il faut peut-être ajouter aux raisons de cette débâcle
cette démocratisation eﬀrénée de la politique qui se
traduit par une libération sans cesse grandissante du
droit, d’expression et donc de contestation des idées
des leaders. Aujourd’hui, un nombre important de jeunes cadres sont désormais persuadés qu’ils peuvent
diriger les anciennes formations dans lesquelles leurs
aînés tiennent encore à un règne sans partage. Pire, ils
estiment qu’ils sont présidentiables, au même titre que
le leader oﬃciel auquel ils veulent ravir le gouvernail.
Visiblement, ces jeunes générations ne sont pas prêtes,
comme leurs aînées, à la discipline et au collectif.
Si hier, les petites phrases et les clashs sur les plateaux
de télévision ou sur les ondes de radio avaient déjà un
eﬀet démultiplicateur, aujourd’hui, avec l’avènement
des réseaux sociaux on peut parler d’une véritable révolution. Avant, la capacité d’exister de ces personnes
était limitée. De nos jours les réseaux sociaux et la
recherche de sensationnel leur donnent une capacité à
arriver sur le devant de la scène. Cette situation institue
un jeu de positionnement permanent, étant donné qu’on
est passé d’un système où le fonctionnement collectif
était récompensé à une posture où les stratégies de
diﬀérenciation individuelles ont désormais le vent en
paupe. La politique apparaît ainsi comme un seul lit pour
plusieurs rêves. Mais tout le monde imagine pouvoir
dormir dans ce lit.
Pas étonnant dans ses conditions que Mathias Dzon
et ses plus proches collaborateurs à l’exemple de Elo
Dacy s’embarquent dans cette galère faite de fuites en
avant, de radicalisation du discours, et d’une attitude
peu encline à la concertation et au compromis. Seule
une telle échappée, si solitaire, qu’elle soit, estimentils, leur permettrait de rester, même artiﬁciellement,
en tête du peloton. Le message étonnamment dur du
collectif des partis de l’opposition congolaise sur Madingou 2020, qui tranche avec le point de vue des autres
obédiences de l’opposition, est à mettre au compte de
cette volonté de son leader de demeurer debout et de
faire face à l’adversité, qu’elle soit d’origine interne ou
externe.

Les rideaux sont tombés sur la concertation de Madingou, il y a une semaine et pourtant ses échos résonnent encore comme si elle s’était tenue
hier. La pertinence et la hauteur des vues ayant caractérisé ‘’Madingou ‘’
légitiment les réactions positives qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphyrin
Mboulou a résumé, le mieux, l’état d’esprit des politiques et autres participants à la rencontre de Madingou. Il a notamment évoqué l’engagement
de tous à dédramatiser la consultation électorale à venir. Ce, en dépit de
son importance cardinale.
entendre le ministre Mboulou, synthétisant les avis des
participants, la prochaine
élection devrait être considérée « comme un évènement passager, comme sont
passagères nos opinions
et nos convictions sur une
nation, une république qui
reste vivante et éternelle »
Comment ne pas adhérer à
une vision si juste tant elle
peut conduire à une autre
manière de faire la politique
dans notre pays. En eﬀet, si
on désacralise la vie politique, il est possible d’arriver
à des niveaux où l’élection
ne doit plus constituer un
mobile pour donner la mort à
autrui du fait que ce dernier
simplement appartient à un
bord politique autre que le
sien. La plupart des élections qui ont été organisées
dans notre pays depuis la
conférence nationale jusqu’à
aujourd’hui ont connu mort
d’homme ou simplement des
violences méchantes. Il n’est
pas correct de rappeler ces
diﬀérentes élections qui ont
conduit à des drames. Ces
mauvais souvenirs n’honorent pas notre pays, aussi
faut-il s’en éloigner aﬁn de
passer à autre chose de plus
civilisé. En tout cas sortir de
cette situation où la pratique
de la politique ne se concentre nullement sur des propositions relatives à la manière
de s’y prendre pour résoudre
les problèmes auxquels les
populations sont confrontées. Mais aussi et surtout
comment développer le pays
aﬁn qu’il soit en mesure d’apporter des solutions à ces
problèmes dont souﬀrent les
populations.

LIBRES PROPOS

valides mais également des
représentants de la matière
grise si chers à notre pays.
Tout ceci par la faute des
leaders politiques dont la
compétence à diriger tout
un pays reste une énigme.
A la conférence nationale de
1991, la question avait déjà
été abordée sur la place de
la politique dans la vie des
congolais. Des réponses
avaient été esquissées et
mêmes des recommandations prises. Seulement, elles n’ont jamais migré vers le
champ de la pratique. Sans
nul doute du fait qu’elles se
dressaient contre les intérêts de ceux qui vivent de
la politique. Il ne serait pas
mauvais d’y revenir avec un
autre format et un nouvel
engagement.
Une volonté
de s’en sortir
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Présidentielle 2021

LES PARTIS DU CENTRE S’ABSTIENNENT
DES ENVOLÉES POST-CONCERTATION
Fort de cinq formations politiques dument constituées, le groupement des partis du centre a fait
entendre sa voix à la concertation politique de Madingou. Passant en revue les grandes mesures
énoncées le 8 décembre à Brazzaville, son coordonnateur Luc Daniel Adamo Mateta a salué l’unité,
le respect, la tolérance, la fraternité, la compréhension mutuelle, l’intérêt national et la responsabilité qui y ont régné.

L

es conclusions présentées par Jean Valère
Mbani, rapporteur et
porte-parole du groupement
ont retracé les temps forts
des travaux en commissions
et des plénières ainsi que les
recommandations adoptées.
Pour l’essentiel, on retiendra
que les contributions de ce
groupement ont été ﬁdèles
à ses principes directeurs.
« Pour les partis du centre,
le positionnement n’est pas
seulement vu ni comme
une majorité ou ni une opposition, mais une véritable
idéologie basée sur les valeurs de paix, de démocratie, du vivre ensemble et du
bien-être de la population.
La concertation politique
de Madingou au-delà de
toute chose dite à gauche
ou à droite, a véritablement
abouti à un processus visant
à aller vers une élection libre,
transparente et apaisée »,
a conclu le rapporteur. A

Luc Daniel Adamo Mateta (à droite) pendant la restitution
l’image de l’opposition et la
majorité, les partis du centre
reconnaissent le bien-fondé
de ces assises marquées par
des échanges houleux, libres
mais constructifs. Ils félicitent la classe politique dans

son ensemble, notamment
l’opposition dans toute sa
diversité, pour avoir répondu
à l’appel de la République.
Les partis du centre saluent
également l’implication de
tous dans les débats qui

n’avaient pour seul but que
l’amélioration du système
politique congolais.
Fort de ces acquis, le groupement encourage les acteurs de la vie publique à
plus de patriotisme, mais

les appelle à « renforcer les
liens de solidarité pour répondre de manière juste et
eﬃcace aux défis présents
et à venir». Selon Luc Daniel Adamo Mateta, la jeune
démocratie congolaise a
besoin de temps et d’une
forte volonté politique pour
se forger une âme féconde à
travers les valeurs séculaires
de solidarité, de paix, de justice, d’équité, de partage, de
consensus et de famille élargie. A cela dit-il doivent être
complémentaires, les valeurs
démocratiques universelles,
aﬁn que le Congo se hisse
au diapason des républiques
achevées et plus solidaires,
bref qu’il se conﬁrme comme
une démocratie participative.
Cette coalition ne s’émeut
nullement de l’expression
plurielle d’opinions qui se dégage après les travaux. Elle
est cependant convaincue
que le travail fait et les résultats de Madingou devront
conduire à des lendemains
électoraux plus sereins que
jamais.
E.O.

L’ALLIANCE DE L’OPPOSITION DÉMOCRATIQUE
PRÔNE LA RIGIDITÉ DU CALENDRIER
Bien que souhaitée par tous, une élection présidentielle libre, transparente
et apaisée n’est réaliste selon l’Alliance de l’opposition démocratique (AOD)
que dans le strict cadre constitutionnel. Cette conviction a été exprimée
le 8 décembre dernier par son coordonnateur Dominique Basseyla, lors
d’un point de presse consacré à la lecture critique des conclusions de la
concertation politique de Madingou 2020.

C

onstituée par cinq formations, l’Alliance de
l’opposition démocratique a joué pleinement sa
partition à la récente concertation politique au cours de
laquelle « une très large
majorité s’est dégagée pour
la révision extraordinaire des
listes électorales ». Contrairement à une minorité de
participants pour lesquels la
question de l’élaboration des
listes électorales pouvait être
réglée au moyen d’un recensement administratif spécial.
Une opération lourde et
complexe aux eﬀets néfastes avérés, tenant compte
de l’urgence électorale de
l’heure. Dominique Basseyla
renvoie les sceptiques à
l’aventure de 2014 où, prévu
pour un trimestre, le recensement administratif spécial
a ﬁnalement absorbé neuf
mois. « En optant pour un

Dominique Basseyla
recensement administratif
spécial, l’élection présidentielle de mars 2021 serait
inévitablement renvoyée
en 2022. C’est-à-dire, bien
au-delà du délai constitution-

nel», rappelle-t-il.
L’AOD s’appuie sur l’article
65 de la Constitution qui
stipule que le président de
la République est élu pour
un mandat de cinq ans, qu’il
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reste en fonction jusqu’à
la ﬁn de son mandat, qui,
sauf cas de force majeure
reconnue et déclarée par la
Cour constitutionnelle, doit
coïncider avec la prise de
fonction eﬀective du successeur. Dominique Basseyla
et ses alliés rappellent également que le premier tour
du scrutin a lieu 30 jours au
moins et 40 jours au plus
avant la date d’expiration
du mandat du président de
la République en exercice.
En conséquence, insiste
l’AOD, « le président de la
République nouvellement
élu doit nécessairement prêter serment en avril 2021».
C’est alors qu’elle fait comprendre que « recourir à un
recensement administratif
spécial comme méthodologie d’établissement des
listes électorales plongerait
l’institution présidence de la
République dans une totale
inconstitutionnalité, plaçant
ainsi notre pays dans une
situation inconstitutionnelle,
instable pouvant occasionner des troubles sociopolitiques dont le peuple devrait

en faire l’économie ».
Loin de s’inquiéter, l’AOD fait
preuve d’une sérénité débordante sur l’aboutissement
heureux de la présidentielle.
Pour cause, indique son
coordonnateur la révision
extraordinaire des listes
électorales retenue par la
concertation politique, « a
été l’expression du bon sens
et de la raison, compte tenu
de la souplesse et de la fiabilité de cette méthodologie».
En conclusion, l’Alliance de
l’opposition démocratique
espère que les Congolais
peuvent avancer en toute tranquillité et en toute
conﬁance, dans le processus électoral enclenché aﬁn
qu’en « mars 2021, l’élection
présidentielle se déroule
dans une transparence totale
et dans un climat politique
apaisé, grâce à des listes
électorales ﬁables. Ce qui
serait un signe d’exemplarité
démocratique en Afrique ».
Ernest Otsouanga
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Face à face Sénat-Gouvernement

LA SITUATION DES RETRAITÉS DE LA CRF
A ABONDAMMENT ALIMENTÉ LES DÉBATS
La séance des questions orales au gouvernement
avec débats de la dixième session ordinaire budgétaire du Sénat, a eu lieu le 8 décembre 2020
sous la direction de Pierre Ngolo président de la
chambre haute du parlement. Six sénateurs ont
eu l’occasion de poser des questions à six membres du gouvernement, dont le premier ministre
chef de gouvernement Clément Mouamba.

Le Premier ministre
Clément Mouamba

A

u nombre de questions posées ﬁgurent
celles portant sur la
situation des retraités de la
Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) qui trainent

aujourd’hui 28 mois d’arriérés de pensions, la situation
de retard de salaires des
agents municipaux et des
personnels collectivités locales, le payement de la dette
intérieure des opérateurs
économiques, le désenclavement du département de la
Likouala, la reprise du traﬁc
ferroviaire entre Brazzaville
et Pointe-Noire par train
voyageur, la gestion de la
riposte contre la Covid-19.
A propos de la situation des
retraités, le premier ministre chef du gouvernement
a évoqué mis l’accent sur
quelques problèmes qui
entravent la bonne volonté
du gouvernement, à faire
face au payement régulier
de la pension de retraite. «
En juin 2020, a-t-il fait savoir, le nombre de retraités
est passé de 26.277 en juin
dernier à 42.064 à ce jour Ce
qui donne un accroissement
de 15.837 retraités avec une
incidence de 11 milliards
250 millions. C’est une progression importante. Près
de 7 milliards 158 millions.
Compte tenu de la réalité
économique actuelle, il est

Tarifs
des insertions
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200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
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Le Sénat demande à la population de ne pas baisser la garde
difficile d’affecter du coup
11. 250.000.000 francs CFA
aux retraités au cours d’un
seul mois, compte tenu des
contraintes financières et
quand on sait que le budget
qu’on avait voté n’avait pas
prévu de telles sommes ».
Poursuivant son propos,
le même orateur a expliqué : « Quand on a eu un
accord avec le FMI, nous
était confronté à un déﬁcit
structurel important. Il fallait
lever des appuis budgétaires qui étaient importants.
Malheureusement qu’on
n’a pu qu’avoir les premiers
décaissements. Si on les
avait eus tous, l’objectif était
de ﬁnancer ces gaps. Les
situations nouvelles sont
apparues et nos partenaires
n’ont pas joué le jeu, comme
la Banque mondiale qui n’a
pas donné sa participation
qui était importante. On s’est
retrouvé avec ce genre de
situations. Il est question
de trouver des mesures
innovantes, pour retrouver
un peu plus de ressources
dans le fonctionnement de
l’Etat ».
Malgré tout, Clément
Mouamba a réaﬃrmé l’engagement du gouvernement, à
diligenter la prise en charge
par la CRF, les personnes
admises à faire valoir leur
droit à la retraite. « Nous
avons estimé désormais que
chaque fois qu’un retraité est
en possession de tous les
documents qui le mettent à
la retraite, il faut le prendre
en charge ﬁnancièrement. Il
faut que les services de paye
de la retraite le prennent en
compte. L’Etat doit respecter
cette décision cruciale qu’il a
prise», a-t-il déclaré.
Abordant la préoccupation
liée au payement de la dette
intérieure des opérateurs
économiques, ce dernier a
fait savoir que 3,8 milliards
de F CFA ont récemment
été payés, soit le tiers de

cette dette estimée à 1100
milliards de F CFA. Ce, grâce
à une opération de titration
organisée sur le marché
boursier de la sous-région
par la Club de Brazzaville.
Dans quelques mois a-t-il
annoncé, on pourra relancer
la même opération dans le
même but.
Au sujet de la riposte contre
la Covid-19, le premier ministre a fait état des progrès
réalisés par le pays, reconnus par la communauté internationale. « Quelques pays
ﬁnissent par nous féliciter,
pas seulement verbalement
mais par écrit. Nos partenaires internationaux l’ont bien
compris. Ils ont enﬁn décidé
de donner la ressource dont
plusieurs pays ont bénéﬁcié
». Ce, au regard des statistiques actuels présentés
par la ministre en charge de
la santé Jacqueline Lydia
Mikolo à savoir : 6049 cas
confirmés au 6 décembre
2020, 7003 guéris, 133 nouveaux cas en huit jours, 733
cas actifs, 99 décès et un
taux de létalité de 1,6%.
A la question de savoir pourquoi la circulation des trains
voyageurs est quasi inexistante entre Brazzaville et
Pointe-Noire, la ministre en
charge des transports Ingrid Olga Ghislaine Ebouka
Babakas a mis en cause le
parc matériel du CFCO : «
sur un parc total de 25 voitures voyageurs desservant
Mbinda et Brazzaville, seuls
11 voitures sont aptes à circuler, soit un pourcentage de
36%. De même, sur un parc
total de 3 locomotives, seul
14 locomotives sont aptes à
circuler soit un pourcentage
de 33%. Figurent également
parmi les causes la précarité
des matériels roulants, la vétusté des infrastructures de
la voie et des équipements
de télécommunication et de
signalisation, la faiblesse de
l’énergie accentuée aussi

par les actes de vandalisme
». Elle a par ailleurs annoncé
la desserte prochaine de
la localité d’Impfondo en
passant par Ollombo par
le transporteur aérien TAC,
mettant ainsi ﬁn au désenclavement du département
de la Likouala.
Avant de clôturer la séance,
Pierre Ngolo salué l’évolution de la prise en charge
des retraités de plusieurs
années et interpellé l’exécutif en ces termes : « face à
la diﬃculté qu’impose cette
nouvelle donne au gouvernement, nous l’appelons
malgré tout faire des eﬀorts
pour que les retraités ne se
considèrent pas comme des
marginalisés, comme des
exclus de la société, comme
des sacriﬁés. Il faut que des
eﬀorts soient faits pour qu’ils
retrouvent espoir et la joie de
vivre ».
Appréciant l’eﬀort du gouvernement consistant à
prendre à bras le corps le
dossier de la riposte contre
la Covid-19. Pierre Ngolo a
apporté son appui à l’appel
à la mobilisation générale
de madame le ministre en
charge de la santé, soutenu
par le premier ministre chef
du gouvernement. A son tour,
il a lancé l’appel suivant à la
population : « La pandémie
existe encore. Il n’y a aucune
raison qu’on baisse les bras.
Ceux qui ont chanté très tôt
ont vite déchanté ».
Une fois de plus, le président
de la première chambre
du parlement a appelé l’attention du gouvernement,
sur la situation des agents
municipaux et ceux des collectivités locales. Il sollicite
qu’un regard particulier soit
réservé à cette catégorie,
car elle vit aujourd’hui des
moments particulièrement
diﬃciles.
Dominique Maléla
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QUAND HONORÉ NSAYI TOMBE PIEDS
JOINTS DANS L’INCONSTITUTIONNALITÉ
Tous les démocrates l’ayant suivi ce dimanche 6 décembre 2020 au journal parlé de 7 hoo de Radio Congo, ont été révulsés par les propos à la limite injurieux du porte-parole de l’UPADS Honoré
Nsayi, lorsqu’il a impudiquement demandé au président de la République de « tirer sa révérence».
Pourtant, il sait mieux que quiconque que le Chef de l’Etat a été porté à ces hautes fonctions par
le peuple souverain et détenteur du pouvoir au terme de l’élection présidentielle de 2016. Il n’y
a que le peuple qui peut lui retirer le pouvoir par le biais des urnes comme le recommandent les
arcanes de la démocratie. Nombreux sont ces Congolais qui en ont tout simplement déduit que le
député Honoré Nsayi a encore un long chemin à parcourir et beaucoup d’efforts à faire pour mieux
comprendre que la démocratie est incompatible avec les humeurs et les égos surdimensionnés.
Elle recommande plutôt la tolérance et le dépassement de soi.

L

e danger de la démocratie au Congo réside
dans le fait que cette notion
est galvaudée à souhait et
intentionnellement obscurcie
par ceux qui sont appelés à
jouir de ses bienfaits. Au fur
et à mesure que la démocratie s’installe au Congo, on
découvre malheureusement
qu’elle est plutôt en proie à
un malaise entretenu par certains cadres qui dissimulent
mal leurs instincts haineux
et revanchards. Le constat
sur le terrain révèle que la
démocratie au Congo se
voit chaque jour qui passe,
frappée par un mouvement
de désertion civique tous
azimuts. Si on n’y prend pas
garde, la démocratie ﬁnira
par être vidée de toute sa
substance existentielle.
En effet, certains cadres
politiques imbus de leur
personnalité, au nombre
desquels figure en bonne
place Honoré Nsayi, confondent liberté et libertinage.
Ils croient dur comme fer
que pour être démocrate, il
faut braver les institutions
de la République et ceux
qui les incarnent en usant
de concepts totalement impropres à la terminologie
consacrée. En démocratie, on parle généralement
d’élection libre, transparente
et équitable ainsi que d’alternance politique. C’est dire
que demander à un chef de
l’Etat en fonction « de tirer
sa révérence » apparaît non
seulement comme une incongruité mais aussi comme
un abus de langage. La
Constitution du 25 octobre
de 2015, stipule dans son
article 78 que la vacance de
la fonction de président de
la République, par décès ou
par toute autre cause d’empêchement définitif, « est
constatée et déclarée par la
Cour constitutionnelle saisie
par le premier ministre ».
De ce qui précède, on peut
aﬃrmer sans risque d’être
démenti que notre député
national ne lit pas sa propre
Constitution. S’il l’aurait lue,
il n’aurait pas dû débiter des
propos inconstitutionnels.
Le député Honoré Nsayi a
tendance à cacher ses insuf-

organisations politiques ou
non acquièrent, développent
et entretiennent les aptitudes
dont ils ont besoin pour déﬁnir et réaliser leurs objectifs.
En scrutant minutieusement
la recommandation faite au
Chef de l’Etat par le député
Honoré Nsayi de « tirer sa
révérence », on comprend
avec aisance qu’il manque
à la fois d’élégance politique,
de la pondération et méconnait les éléments constitutifs
de la démocratie.
Il ne peut s’en approprier
et se mettre en adéquation
avec les normes démocratiques que par l’entremise des
séminaires de renforcement
des capacités. Il en a nécessairement besoin, si et seulement si, l’UPDAS voudrait

ﬁsances politiques derrière
des mots grandiloquents et
dans un style alambiqué,
juste pour impressionner les
auditeurs ou les téléspectateurs. Il s’est ﬁnalement dévoilé aux yeux des Congolais
comme un politicien qui a
encore des eﬀorts à fournir
pour convaincre. Avec cette
qualité de député et de porteparole, l’avenir de la démocratie est hypothétique. Ce
comportement antipathique
qu’il développe, conduit en
réalité à saper les bases de
la démocratie, d’autant que
la dérive va de plus en plus
loin parce qu’elle mène déjà
les bons esprits à renouer
en toute inconscience avec
des valeurs antidémocratiques. Autant de signes et
de facteurs qui font dire qu’il
faut protéger la démocratie,
de peur qu’elle ne s’embourbe durablement dans
les méandres mystiﬁcateurs
vers lesquels le Congo tend
actuellement par la faute de
certains cadres politiques.
D’ailleurs, plusieurs études
publiées dans ce sens affirment que la démocratie
consacre en même temps
des droits, des libertés et
des devoirs et recommandent à chacun de rester
dans les limites prescrites
par les lois aﬁn d’éviter que

Patrick Yandza

la démocratie ne développe
des toxines contre sa propre
progression et enracinement. Ainsi dit, Honoré Nsayi
devrait savoir qu’il n’y a pas
de carrière politique si l’on
ne privilégie pas la sagesse
et l’amour du prochain. Loin
du culte de personnalité, le
président de la République
mérite respect comme l’est
aussi le peuple.
Du renforcement des
capacités
Au regard des menaces que
fait peser le député Honoré
Nsayi qui est de surcroit le
porte-parole de l’UPADS
sur l’avenir de la démocratie au Congo, Pascal Tsaty
Mabiala, premier secrétaire
de cette formation politique
se devrait d’organiser à l’attention des cadres de son
parti, un séminaire sur le
renforcement des capacités.
Ces séminaires ne sont pas
seulement utiles pour les
acteurs de l’administration
publique mais aussi pour les
acteurs politiques. Un homme politique qui ne maîtrise
pas les arcanes politiques
est un danger potentiel pour
le pays. En eﬀet, le renforcement des capacités se
déﬁnit comme le processus
par lequel les particuliers, les
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conquérir sainement le pouvoir. Car la personne qui est
appelée à prendre la parole
au nom d’un parti politique
doit être un homme ou une
femme qui rassure et peut
ratisser au-delà de son camp
politique. Honoré Nsayi
ternit davantage l’image
de l’UPADS, lorsqu’on sait
qu’un porte-parole ne décide
jamais seul, parce que ses
interventions, ses prises de
parole peuvent avoir des
conséquences néfastes sur
l’ensemble du parti. En effet, il convient de souligner
que ce n’est pas sans stupeur que les auditeurs ont
suivi ce 6 décembre 2020
la Radiodiﬀusion Nationale,
lorsque Honoré Nsayi a osé
demander au Chef de l’Etat
légalement établi de « tirer
sa révérence », alors que
l’objet de l’entretien n’avait
aucun lien avec le président de la République. C’est
pourquoi, tous ceux qui l’ont
écouté ont tout simplement
qualiﬁé ces propos d’haineux
et revanchards. Pour tout
dire, le député Honoré Nsayi
qui croit s’attaquer au Chef
de l’Etat démocratiquement
élu s’attaque plutôt à la démocratie.

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de l’OUA
face Commissariat central
Makélékélé
Agence de 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 château
Agence Voungou, avenue 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

bon voyage
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P OLITIQUE
FIN DU SUSPENSE AUTOUR
DE LA PROCHAINE PRÉSIDENTIELLE

Alors qu’une frange de l’opposition continuait de camper sur une position
assez burlesque sur un report éventuel du scrutin présidentiel de 2021,
le gouvernement de la République, en son conseil du 4 décembre dernier,
a donné un coup fatal aux hypothèses, plus saugrenues les unes que
les autres, que certains leaders de l’opposition ont pris un malin plaisir
à développer depuis quelques mois. Le compte rendu de ce conseil des
ministres nous renseigne en effet que « la borne principale qui doit appeler l’attention de tous et de chacun consiste en l’obligation juridique et
constitutionnelle que ce scrutin ait lieu, quoiqu’il en soit, à une date qui
permette la prestation de serment du chef d’Etat élu, et ce avant le terme
du mandat actuel qui échoit le 16 avril 2021 ».

L

oin d’être subliminal,
le message gouvernemental ne fait pas
dans la dentelle en ce qui
concerne sa clarté. Quid
donc des élucubrations de
Pascal Tsaty Mabiala qui,
on s’en souvient, proposait
le report de la prochaine
élection présidentielle assorti
d’une période de transition
au cours de laquelle l’actuel
président de la République
serait réduit à l’inauguration
des chrysanthèmes, avant
de disparaître totalement
du paysage politique. Etant
donné que, selon cet étrange
scénario, le président Denis
Sassou N’Guesso n’aurait
pas le droit, contrairement à
ce que lui permet la Constitution, de se présenter à
sa propre succession. Le
verdict gouvernemental met
ainsi également ﬁn au rêve
que continuait de caresser
Guy Brice Parfait Kolelas
et Claudine Munari sur «un

report ou un glissement de
date», au motif que le gouvernement qui serait confronté à
l’absence de corps électoral
ne sera pas techniquement
prêt pour organiser l’élection
dans un délai de trois mois.
Réaffirmation de
l’intangibilité du
calendrier électoral
La position gouvernementale
reste frappée au coin du bon
sens dans la mesure où il serait ridicule de vouloir d’une
chose et de son contraire. Le
peuple congolais a unanimement opté pour la démocratie. Nous avons le devoir d’en
respecter scrupuleusement
les règles. Cela épargnera
le Congo des avatars d’une
pratique institutionnelle aventureuse. Le report d’une
consultation aussi stratégique que l’élection présidentielle n’est envisageable
que dans le cas où, suite à

une situation politique d’une
gravité extrême avec à la clé
une paralysie totale des institutions de la République, le
pays serait dans l’abîme. Un
cas de ﬁgure où un sauveur
providentiel surgirait du néant
pour mettre ﬁn à l’hécatombe
avant de solliciter l’onction
populaire s’il est lui-même
candidat, ou de s’effacer
après avoir organisé une
élection qui mettrait déﬁnitivement un terme à l’anarchie
et remettrait en selle la légalité constitutionnelle.
Un tel report ne serait donc
tolérable que pour le temps
limité d’un carême préparant
la résurrection du pouvoir. Il
serait complètement invivable dans une autre perspective et pour une autre durée.
Il ouvrirait une alternative
dont chaque branche serait
néfaste : ou la panne de
l’appareil de décision, ou
une guerre inexpiable des
légitimités. Les deux termes

de cette alternative sont
capables de plonger le pays
dans un profond chaos. Ceux
qui aujourd’hui s’emploient
de toutes leurs forces à tirer à hue et à dia le navire
électoral pourront, de toute
évidence, se muer demain
en pourfendeurs intraitables
de ce qu’ils assimileront alors
à un glissement…dans l’illégalité. Quelle ruse ! Quelle
ironie du sort !
Soif d’alternance
à tout prix ?
Il est évident que tout homme
politique aspire à exercer une
activité au plus haut sommet de l’Etat. Il est normal
qu’un parti politique ou un
groupement de formations
politiques ambitionne de
parvenir un jour au pouvoir.
C’est l’essence même de
la démocratie pluraliste et il
serait malaisé d’instruire un
procès contre qui que ce soit
sur un tel sujet.
Cependant, il faut savoir que
l’alternance en démocratie
est le remplacement au pouvoir d’une majorité par une
autre. Il s’agit d’une pratique
particulièrement signiﬁcative
de la démocratie pluraliste,
sans en être pourtant un
élément de déﬁnition, dans
la mesure où le corps électoral, souverain, est libre de

maintenir sa conﬁance à la
même majorité sur une longue durée.
L’alternance est normalement la conséquence d’un
changement d’orientation
du corps électoral. Elle peut
être plus ou moins prononcée selon l’ampleur de ce
changement d’orientation.
On peut noter que l’Italie
par exemple, qui n’est pas
moins un grand pays démocratique, a été gouvernée de
1947 à 1994 par une même
majorité constituée autour
de la démocratie chrétienne
qui en constituait l’axe permanent, et dont les contours
étaient seulement modiﬁés à
la marge d’un gouvernement
à un autre.
La démocratie, la vraie, c’est
la pratique d’une alternance
stable et donc durable, qui
oﬀre le pouvoir jusqu’à l’élection suivante. Sur quoi s’appuierait un pouvoir transitoire
alors que l’actuelle majorité
est encore constitutionnellement en place jusqu’en
2022? Qu’est ce qui pourrait
justiﬁer une situation particulière alors que de l’avis même
de madame Munari « il n’y a
pas péril en la demeure, les
institutions sont stables»?
Malice ou aventurisme ?
Pour qui sonne le glas ?
Aimé Raymond Nzango

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

C

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

omposée de neuf membres,
nommés pour un mandat de
quatre ans (renouvelable
deux fois) par le président de la République, les présidents des deux
chambres du Parlement et la Cour
suprême, la Cour constitutionnelle
est dotée d’une compétence d’attribution : elle ne peut être appelée à
se prononcer au titre d’autres chefs
de compétence que ceux qui sont
expressément prévus par la constitution ou la loi organique.
C’est ainsi que la Cour constitutionnelle statue, d’une part, sur la
conformité à la constitution des
lois, organiques et ordinaires, des
règlements des assemblées et
des engagements internationaux,
et d’autre part sur la régularité des
consultations électorales.
En effet, aux termes de l’article
176 de la Constitution, « la Cour
constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du président
de la République. Elle examine
les réclamations et proclame les
résultats définitifs du scrutin. Elle
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veille à la régularité des opérations
du référendum et en proclame les
résultats définitifs ».
La Cour constitutionnelle est également juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce
titre, elle examine les recours relatifs
à la contestation des candidatures
et aux résultats de ces élections. Le
contentieux des élections autres que
celles prévues dans la constitution
relève des juridictions ordinaires.
La Cour constitutionnelle est-elle une
juridiction ? Un débat s’est engagé
en France par exemple au sujet de
son homologue, le conseil constitutionnel, dont certains spécialistes en
la matière ont contesté cette qualiﬁcation eu égard :
- Aux modalités de nomination de
ses membres ;
- A l’organisation du contrôle de
constitutionnalité de la loi qui
n’est possible que sur saisine
d’autorités politiques, et avant la
promulgation ;
- Et, plus généralement, à la conception qui a pu longtemps paraître

exclusive de son rôle de « régulateur de l’activité des pouvoirs
publics ».
Le doute ne saurait pourtant être de
mise tant la Constitution congolaise
est claire à ce sujet : « la cour constitutionnelle est la plus haute juridiction
de l’Etat en matière constitutionnelle».
(Article 175). D’ailleurs en son article
181, le texte fondamental apporte un
élément essentiel de réponse : «Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni
mise en application. Les décisions
de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux particuliers».
Autrement dit ce qui est jugé-mais
seulement ce qui est jugé, c’est-àdire que ce qui est exprimé par le
dispositif et les motifs qui en sont le
soutien nécessaire et en constituent
le fondement même, l’est déﬁnitivement et s’impose à tous. Il faut
donc comprendre que lorsque, sur
habilitation de la constitution, la cour
constitutionnelle rend une décision,
elle statue en tant que juridiction, ce

qui explique que là où les textes ne
prévoient pas une procédure contradictoire (c’est-à-dire en contentieux
de la constitutionnalité), la Cour
constitutionnelle a pris les dispositions pratiques pour que, dans
les faits, elle le devienne. Qui peut
saisir la Cour constitutionnelle? Le
président de la République, le président de l’Assemblée nationale,
le président du Sénat, le Premier
ministre ou un tiers des membres
de chaque chambre du Parlement
(article 178 de la constitution).
Par ailleurs, aux termes de l’article
180 de la constitution, « tout particulier peut, soit directement, soit
par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoqué devant
une juridiction dans une aﬀaire qui
le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois et des traités ».
Sachons enﬁn que le président de
la Cour constitutionnelle est nommé
par le président de la République
parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix (articles 183).
Germain Molingo
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SOUVENIR D’UN GRAND HOMME
Neuf années se sont écoulées depuis le décès (le 17 décembre 2011) du Président KIM JONG IL du Comité de la défense
nationale de la République populaire démocratique de Corée(RPDC). L’être humain a un souvenir qui devient peu clair avec
le temps, dit-on, mais le peuple coréen a un regret et un souvenir toujours ardents du Président du Comité de la défense
nationale.

L’homme très affectueux
et sensible
KIM JONG IL était très affectueux et sensible sur le plan
humain.
Dès son enfance, il était très bienveillant et optimiste, et il aimait se
trouver parmi ses camarades et
les masses. Comme il comprenait bien la situation des autres,
se conduisait raisonnablement
et disposait d’une vaste compréhension, dès son enfance, ses
camarades s’ouvraient devant
lui et le suivaient intimement. La
collectivité dont il faisait partie
était toujours animée, pleine de
vigueur, et gaie.
D’ordinaire, il aimait beaucoup la
musique et la littérature. Parfois,
quand il était seul, il passait son
temps à apprécier la musique et
à lire.
Déjà dans ses années scolaires, il
a créé diﬀérents poèmes et chansons, dont Notre classe, Réﬂéchir
sur l’amitié, Chant de vœux et Ma
mère, dont le niveau était élevé
au point que les spécialistes s’en
émerveillent.
Et surtout il avait un attachement
particulier à la musique. Un jour, il
a déclaré que la musique était son
premier attachement. Son point
de vue et ses connaissances en
art musical étaient exceptionnels
en dépassant le niveau des spécialistes en la matière, au point
de dire qu’ils sont géniaux. En
RPDC, les réalisations prodigieuses enregistrées dès les années
1970 du siècle dernier dans le
domaine de la littérature et des
arts, dont l’opéra, le théâtre, le
cinéma et la musique, sont toutes
les fruits de ses compétences,
peut-on dire.
Le Renwu Zhoubao de Chine a
mentionné dans son article l’Exceptionnel « Metteur en scène
» de cinéma, sa direction dynamique de la création cinématographique, faisant remarquer :
de bonne heure, le Président du
Comité de la défense nationale
avait de profondes connaissances en cinéma, et travaillant au
Comité central du Parti du travail
de Corée, il a apporté une grande
contribution au développement de
l’art cinématographique du pays.
L’homme passionné
Une enseignante a instruit le
Président de la défense nationale
dans son enfance. Voici une partie de ce qu’elle a estimé de lui.

combat de vitesse (promouvoir
le plus vite possible le travail en
canalisant toutes les forces et
assurer parallèlement sa qualité
au plus haut niveau) est l’application du mode de création du
type KIM JONG IL, ce qui est
devenu une puissante force motrice qui a entraîné un essor et un
progrès rapide de l’édiﬁcation du
socialisme en RPDC.
L’homme pourvu d’un
profond sens du devoir
mutuel moral

– Comme le tempérament de
l’écolier KIM JONG IL est
comme le courant d’un fleuve
impétueux, il ne connaît pas le
piétinement sur place et la stagnation, mais il aspire uniquement
au progrès.
– Par caractère, il ﬁnit par accomplir toute aﬀaire.
Dès son enfance, toute tâche entamée, il s’y concentrait au point
d’oublier le monde d’entourage.
Il arrivait qu’il était trop absorbé
dans la lecture pour savoir que
le tonnerre retentissait et qu’il
pleuvait dehors, disait-on.
On peut considérer que ses hautes compétences dans diﬀérents
domaines étaient les produits

de sa passion et de ses eﬀorts
infatigables autant que de son
talent inné.
Il a lu de bout en bout un nombre d’ouvrages plus élevé que
la «hauteur du piédestal du
monument aux Idées du Juche» pour définir les théories
révolutionnaires du Président
KIM IL SUNG; dans la journée,
il traitait une vaste quantité de travail ; et dans la nuit, jusque tard,
il a dirigé la création littéraire et
artistique. Ainsi les personnes de
son entourage ne savaient-elles
pas quand il se couchait et se
levait. C’est une histoire qui se
transmet chez le public.
Donc, on peut considérer que le
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Ce qui caractérise le plus le Président KIM JONG IL du Comité
de la défense nationale sur le
plan humain, c’est qu’il fait un très
grand cas du devoir mutuel moral
entre hommes.
Une personne qui avait passé son
enfance avec lui s’est remémoré
: il avait un charme exceptionnel
qui lui permettait de fasciner et
conquérir d’un seul coup les gens,
où qu’il aille, charme fondé sur
une camaraderie désintéressée,
une beauté caractérielle exceptionnelle et ses compétences.
Quand des camarades qui vivaient avec lui ou leurs familles
avaient leurs préoccupations, il
leur venait en aide laissant tout de
côté. Un jour, alors qu’il pleuvait
à seaux, il a cédé son parapluie
à son camarade chétif, et lui,
entièrement mouillé, est rentré
chez lui. Dans l’après-guerre, à
un camarade dont la situation
familiale était diﬃcile, il a apporté
son vêtement d’hiver, alors qu’il
portait un vieux manteau ouaté
devenu petit pour lui.
Il n’oubliait toujours pas les maîtres et professeurs de ses années
scolaires et universitaires. Aussi,
des dizaines d’années après, il ne
manquait pas de leur demander
leurs nouvelles et de leur transmettre son salut, restant ﬁdèle au
devoir moral de maître à disciple.
Si un camarade qui travaillait
ensemble avec lui est décédé, il
s’en aﬄigeait beaucoup, prenant
un grand soin de ses enfants et
de sa famille.
L’esprit social de la RPDC, appelée le « pays du jardin humain»
et une « grande famille », on
peut dire que c’est le reﬂet du
sentiment du devoir moral du
Président
KIM JONG IL du Comité de la
défense nationale dans sa politique.
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La zone de libre échange continental

UNE CHANCE HISTORIQUE POUR LE CONTINENT
Portée sur les fonts baptismaux, il y a peu, par les chefs d’Etat , la Zone de libre échange continentale entrera en activité en janvier 2021. Plus qu’un simple espace de commerce, cette zone est
un grand marché commun, une union douanière, qui favorisera la libre circulation des personnes
et des biens. Elle marque un tournant dans les échanges commerciaux à travers les différentes
sous-régions continentales.

E

n ratifiant l’accord
de libre échange, les
54 Chefs d’Etat et
de gouvernement présents
à Niamey ont donné l’impulsion permettant l’entrée
officielle de la Zlec, dans
sa phase opérationnelle,
en engageant de profonds
changements en matière de
libéralisation des échanges
commerciaux, accompagnés
des mécanismes d’ajustement et de compensation,
afin d’amortir le choc des
pertes enregistrées par certains pays. D’abord réticents
au projet, de nombreux Etats
ont ﬁni par parapher l’acte
de naissance de la ZLEC.
Un acte qui vaut son pesant d’or, puisque le Nigeria
est la première puissance
économique du continent.
«L’objectif à terme, est d’aller
vers une entité continentale
qui ressemblera à l’Union
européenne actuelle, c’està-dire vers une zone de
libre-échange, doublée d’un
marché commun caractérisé par la libre circulation
des investissements et des
travailleurs, et d’une union
douanière qui implique une
politique commerciale commune à l’endroit des pays
extérieurs à la zone » a indiqué Joseph Boillot, économiste spécialiste du monde
émergent.
A travers cette zone, l’Union
africaine espère corriger le
cours des échanges commerciaux des pays africains
entre eux, et augmenter de
60%, le commerce intra-africain dont le niveau est jugé
trop bas à ce jour. L’objectif
est ambitieux, le chantier
immense.
D’ores et déjà, les Chefs
d’Etat se sont entendus sur
certains instruments à mettre
en place, pour permettre son
fonctionnement. Il s’agit particulièrement des oﬀres tarifaires en ligne, du système
de paiement numérique et
de l’observatoire africain du
commerce. Les négociations
devront se poursuivre sur
une plus grande intégration
commerciale et d’autres
avantages qui en découleraient. A cet effet, elles
devraient accorder un grand
intérêt à l’égalité, la justice et
l’équité, notamment lorsque
les engagements en faveur
de la libéralisation portent
préjudice à ces valeurs.
Comment la Zlec, une
grande opportunité
pour le continent
L’objectif avoué des pères

Réunion des pays membres de la Zlec par visioconférence
fondateurs de la Zlec, est de
donner un coup de fouet au
commerce intra-africain qui
stagne à 15% contre environ
47% en Amérique, 61% en
Asie et 67% en Europe. La
Zlec, c’est un marché d’environ un milliard deux cents
millions de consommateurs
sans frontières ni barrières
douanières, le projet à de
quoi faire rêver les plus
grands groupes industriels.
Appréciant l’acte qui venait
d’être posé, Moussa Faki
Mahamat, le président de la
commission de l’Union africaine estime que « la zone
de libre-échange contribuera
à consolider la paix et la
prospérité de l’Afrique, tout
en favorisant également
l’émancipation de la femme.
C’est une chance historique
pour le continent ».
Pour Carlos Lopes, professeur à l’École de gouvernance publique Mandela
de l’université du Cap, haut
représentant de l’Union africaine pour les négociations
avec l’Europe, la mise en
place de la Zone de libreéchange continental (Zlec)
est une occasion pour l’Afrique d’accroître son poids
au sein du commerce mondial. La mise en route de la
Zlec réactive le combat de
l’empereur Haïlé Sélassé
qui était plus préoccupé
par la façon dont l’Afrique
s’évertuait à se construire
politiquement, ne remarquant probablement pas
que d’autres s’employaient à
établir le nouvel ordre commercial mondial. Ses soucis
majeurs n’étaient pas si éloignés de ceux d’aujourd’hui.
Dans son discours lors de
l’inauguration de l’OUA, il
déclarait : «Ceux qui parlent
de l’Afrique, de son avenir et
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de sa place au XXe siècle le
font sur des tons creux. Ils
prédisent les dissensions,
la désintégration au sein des
Africains, les luttes fratricides
et le chaos pour notre continent. Confondons-les et, par
nos actes, jetons-les dans la
confusion !»
Soixante-cinq ans plus tard,
la zone de libre-échange
continental (Zlec), élément
phare de l’ambitieux Agenda
2063 de l’Union africaine, a
enﬁn vu le jour. Sans doute,
cet instrument permettra
à l’Afrique de sortir de la
marginalisation du commerce mondial, avec une part
toujours basse, malgré sa
population estimée à un milliard d’habitants. Le constat
n’a pas changé, l’Afrique est
en retard sur de nombreux
points : faiblesse des compétences, de la productivité
et de l’activité économique.
Elle a manqué la transformation structurelle, qui a vu la
valeur produite se déplacer
de l’agriculture vers le secteur industriel. Trouver des
débouchés commerciaux est
devenu encore plus diﬃcile
pour la plupart des Etats.
La Zlec peut-elle
vraiment aider à
changer la situation
de l’Afrique ?
Selon Joseph Boillot, économiste et spécialiste du
monde émergent, « historiquement, la zone de libreéchange, c’est toujours le
plus fort, le plus puissant qui
en est demandeur et sa mise
en place se fait au détriment
de l’industrialisation du plus
faible. D’ailleurs, l’histoire
nous montre que les pays qui
se sont industrialisés partant

d’un niveau de pays en voie
de développement, se sont
tous fortement protégés. La
Chine, le Japon, l’Inde… »
Avec l’avènement de la Zlec,
il sera enﬁn moins cher de
développer les exportations
entre pays africains que
hors du continent. Quand
le continent négocie d’une
seule voix, il pèse près de
3 000 milliards de dollars
(2 500 milliards d’euros) de
production; ce n’est pas la
même chose que 55 entités
qui s’époumonent. L’établissement de zones franches
permet d’établir de nouvelles règles d’engagement en
questionnant les accords
passés, ou l’absence d’accords tout court, avec nos
principaux partenaires commerciaux, comme l’Union
européenne, les États-Unis,
le Japon ou la Chine. La
Zlec peut donc rétablir des

règles du jeu plus équitables
en introduisant un certain
degré de protection interne
en faveur des productions
africaines. Cela permettra
de contrebalancer le rôle dominant occupé par certains
pays dans les chaînes de
valeur et la propriété intellectuelle. La voix de l’Afrique
à l’OMC sera égale à celle
de l’Inde en importance et
en taille. Et les négociateurs
savent que l’Inde a donné du
ﬁl à retordre à tout le monde,
quand les voix africaines,
entendues séparément, sont
tout simplement ignorées.
Mais, un long chemin reste
à parcourir.
Reste que les pays africains
ont de sérieux ajustements
à faire. Il ressort de nombreuses études que les économies africaines sont plus
similaires que complémentaires. La plupart exportent
des matières premières et
importent des biens manufacturés. Autrement dit,
l’Afrique ne sera plus spécialisée dans l’exportation de
matières premières brutes
vers le Nord mais, devrait
développer peu à peu les
industries de transformation
à destination du marché intérieur. Sur ce long chemin,
il faudra aussi harmoniser
les normes, concevoir des
unions bancaires, et éviter
la concurrence ﬁscale entre
Etats. Il faudra aussi des
infrastructures plus performantes. Pour commercer,
il faut des routes et des
ports. Voilà pourquoi la ZLEC
est une pierre angulaire de
l’ambitieux agenda 2063 de
l’Union africaine. Cet ensemble de projets humains
et économiques visant à
faire de l’Afrique un continent
émergé.
J.D.

NECROLOGIE
La famille Gaïna a
la profonde douleur
d’annoncer aux parents, amis et connaissances, le décès de
leur ﬁls, frère et neveu
Sizamba Palaurci,
survenu le 9 décemdre
2020 au CHU-B de
Brazzaville.
La veillée mortuaire
se tient au domicile parental sis au 20
rue Yakomas à PotoPoto.
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Congo Télécom

NON À LA CONCESSION D’UNE
PARTIE DES INFRASTRUCTURES
À YAO CORP
Les travailleurs de Congo Télécom ont rejeté avec
fracas le contrat de concession d’une partie des
infrastructures de cette entreprise à une société
privée de droit congolais dénommée Yao Corp. Ce
contrat donnait quitus à ladite société d’exploiter
la fibre optique en lieu et place de Congo Télécom.
Ils ont exprimé leur désapprobation à l’occasion
d’une Assemblée générale qui s’est tenue au siège
de cette société à Brazzaville le 10 décembre 2020,
dans le but de dénoncer la démarche entreprise
depuis deux mois par la tutelle.

C

Les responsables de l’intersyndical de Congo télécom

ette réunion a été
convoquée par l’intersyndical de Congo
Télécom qui est présidée par
Crépin Itoua Olongo secrétaire général. Au cours de
cette assemblée générale,
les travailleurs ont adopté
une déclaration dans laquelle ils ont exprimé ce qu’ils
appellent « le refus catégorique de la politique d’émiettement de leur entreprise,
par le ministère des postes,
des télécommunications et
de l’économie numérique,
avec le soutien aﬃrmé du
ministère de l’économie, de
l’industrie et du portefeuille
public ».
A travers cette déclaration
lue par Edgard Kanoua,
les travailleurs de Congo
Télécom ont voulu attirer
l’attention des institutions de
la République sur ce contrat
de concession qu’ils qualiﬁent de « désastre » pour
l’opérateur public et pour le
pays. Selon le porte-parole
de l’intersyndical, « la fibre
optique et bien d’autres équipements génèrent à Congo
Télécom plus de 80% de
son chiﬀre d’aﬀaires actuel».
Pour l’intersyndical, « cet
acte irréfléchi et irresponsable posé par la tutelle n’est
purement et simplement
qu’une forfaiture qui prépare
un mouroir pour les congolais de Congo Télécom et
constitue une atteinte à la
fierté nationale ».
Les travailleurs de Congo
Télécom qui aﬃrment dans
cette même déclaration que

la dynamique constatée par
les congolais à Brazzaville, à
Pointe-Noire et à Oyo en matière de télécommunications,
est le signal d’un renouveau
impulsé par le président de
la République qui a fait renaître l’espoir au sein des
employés de cette société.
Ils l’ont d’ailleurs vivement
remercié, pour son implication dans le rayonnement de
ce secteur.
C’est en considération de
sa vision clairement exprimée dans son programme
intitulé : « La marche vers
le développement » et en
considération des lourds investissements consentis par
l’Etat, pour doter le Congo
d’un opérateur national fort
et compétitif que l’Assemblée générale a marqué son
indéfectible attachement à
la vision salvatrice du Chef
de l’Etat.
Au regard du plan stratégique intelligemment conçu
par la nouvelle direction
générale de Congo Télécom
et des signaux positifs perceptibles par les congolais,
les travailleurs de Congo
Télécom ont purement et
simplement exigé le retrait
« du contrat de dupes signée avec la société privée
Yao Corp, en toute violation
des lois et règlements de la
République. Ils dénoncent
fermement la politique de
bradage des infrastructures
de télécommunications, instruments de souveraineté
nationale ».
Dans le même support, les

travailleurs en appellent à la
tutelle, pour qu’elle privilégie l’intérêt national. Ils l’ont
d’ailleurs dit en ces termes :
« nous travailleurs de Congo
Télécom, défendrons avec la
dernière énergie et par tous
les moyens légaux l’intégrité
de notre outil de travail, gage
de la satisfaction des intérêts
physiques et moraux ; exigeons que toutes les
infrastructures de télécommunication financées ou cofinancées
par l’Etat, reviennent
de droit à l’opérateur
public».
Avant la lecture de la
déclaration, le président de l’intersyndical a relevé que
Congo Télécom est
aujourd’hui en train
d’écrire la plus belle
page de son histoire.
« Cette entreprise a
reversé courant 2020,
plus de 800 millions
pour s’acquitter des
factures liées à la TVA, les
centimes additionnelles et
la moitié de cette coquette
somme a été reversée à la
CNSS pour les cotisations
sociales. Nous devons nous
battre pour sauver notre entreprise ». Notons qu’auparavant, Crépin Itoua Ollongo a
sensibilisé l’auditoire sur les
conséquences de la mise
en œuvre du contrat mis en
cause.
Pour ce dernier, « l’architecture de la fibre optique
du réseau Congo Télécom
(projet PCN & WACS) est
constituée par les RING
(centrales) de Pointe-Noire,
Brazzaville et d’Oyo. Ces
RING sont reliés par le Back
bone qui est pour le réseau
Congo Télécom ce que la
colonne vertébrale est pour
le corps humain. Ôter cette
infrastructure à Congo Télécom c’est signer son arrêt
de mort ».
Dans la même foulée, un
syndicaliste juriste de son
état Alain Jacquard Opoumbou, a fait la démonstration du vice de forme ou de
compétence et du vice de
procédure qui parasitent ce
contrat. En conséquence, ce
contrat est frappé de nullité
absolue. Vice de forme parce
que la tutelle ne pouvait
pas seule prendre une telle
initiative. Il y’a aussi vice de
procédure parce que seul le
Conseil des ministres ou le
Conseil des cabinets dispose
du pouvoir décisionnel en la
matière.
Dominique Maléla
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OCIETE
Humeur

LE CLIENT EST-IL TOUJOURS ROI ?

O

n le disait et on continue sans doute à le dire
encore aujourd’hui : « le client est roi». Il l’était
parce que le commerçant d’antan recevait
sa clientèle avec tous les égards dus à sa qualité de
principal pourvoyeur des fonds destinés à réguler
son activité. Ainsi parle-t-on d’une boutique achalandée comme d’un établissement qui a la capacité
d’attirer une clientèle nombreuse. Les commerçants
d’origine ouest-africaine, oﬃciant dans nos marchés,
excellaient dans cet art de ferrer un client. Dès lors
que vous arrivez devant son étal ou entrez dans sa
boutique, il ne vous lâche plus d’une semelle. Il multiplie tant de gestes ﬂatteurs, teintés de bonnes manières, que vous vous sentez aussitôt pris dans une
nasse. Le zèle qu’il déploit vous oblige à le satisfaire
d’une manière ou d’une autre en achetant l’article.
D’autant plus qu’il arrive même à vous suivre dehors
et à vous supplier à genoux. « Camarade revenez,
camarade vous avez combien », entendait-on souvent. Et le vendeur faisait des rabais ou vous oﬀrait
des remises parfois au-delà de ce que vous pouviez
espérer. Et petit à petit, il faisait de vous son client,
c’est-à-dire un habitué des lieux.
Le client est en effet une personne qui recourt,
moyennant rétribution, aux services d’une même
personne. C’est la personne qui achète et cette personne joue un rôle capital dans le fonctionnement
d’une entreprise. On dit d’ailleurs généralement que
sans clientèle il ne saurait y avoir d’aﬀaires. Les
entreprises qui se développent sont celles qui ont
une grosse clientèle. Et cette clientèle se doit d’être
ﬁdélisée et même protégée.
Protégée, oui parce que si la clientèle disparaît, le
commerçant sera dans l’obligation de mettre la clé
sous la porte ou de mettre la clé sous le paillasson.
Des formules qui veulent dire que notre infortuné
commerçant n’aura pour seule alternative que celle
de fermer sa boutique et d’avouer qu’il est désormais ruiné. Le client, vous l’avez compris, est ou
était roi.
Le client était roi : on peut parler au passé, user de
l’imparfait parce que plusieurs faits constituant les
mœurs commerciales actuelles nous obligent à nous
interroger si, aujourd’hui encore, le client est toujours
roi. Entend-on encore souvent cette phrase mythique:
« servez-le bien, c’est un client » ? Le client a-t-il
toujours raison, selon le principe de l’art de vendre?
Est-il toujours protégé comme naguère? Pour la petite histoire sachez que l’étymologie du terme client
renvoie à la Rome antique où il désignait un plébéien
qui se mettait sous la protection d’un praticien nommé
patron. Le client est devenu par la suite une personne
qui se place sous la protection de quelqu’un et qui
devient donc son protégé.
Il n’y a pas si longtemps encore, le slogan disait : «le
client est roi ». Il l’était. Et parfois il abusait de son
pouvoir. Aujourd’hui, les rapports de forces semblent
inversés : c’est le commerçant qui est roi. Et qui le fait
sentir. Je parle de ceux des grandes villes en particulier où le commerçant ou surtout la commerçante
rudoie véritablement son client jusqu’à le faire fuir,
jusqu’à lui enlever le plaisir d’acheter. Dès que vous
commencez à débattre du prix d’un article, il arrive
qu’on vous réponde sèchement et sans la moindre
gêne on vous dit: « si vous n’avez pas d’argent, allezvous faire voir ailleurs ! ».
Il est temps que le commerçant retrouve la bonne
humeur et la patience d’antan. Ses aﬀaires ne s’en
porteront que mieux. S’il vend des chaussures par
exemple, il ne doit pas montrer d’agacement ou se
permettre des remarques désobligeantes lorsqu’un
client demande à essayer plusieurs modèles. Il
n’outrepasse pas ses droits.
Paul René Di Nito
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Transport à Brazzaville

LES TAXIS-MOTOS, UN MAL NÉCESSAIRE
La décision relative à la suspension des taxis-motos continue à faire des
vagues à Brazzaville. Les initiateurs de cette décision la justifient par
le fait qu’ils sont devenus aujourd’hui comme le symbole des accidents
et de propagation de la covid-19 étant donné qu’ils ne respectent pas la
distanciation physique. Cependant, les usagers, les conducteurs de ces
motos-taxis et la population en général sont unanimes pour reconnaître
le rôle économique et social combien prépondérant qu’ils jouent dans la
société. En définitive, les taxis-motos sont un mal nécessaire et à ce titre
ce mode de transport mérite plutôt d’être encadré par des textes réglementaires que d’être suspendu purement et simplement.

Les conducteurs des taxis-motos font des accidents comme tous les autres moyens de
transport

D

e notoriété publique,
il n’y a aucun moyen
de transport en commun qui ne soit pas exposé
aux accidents. Les avions,
les bus, les bicyclettes, les
véhicules des particuliers
et bien d’autres moyens de
transports font des accidents.
Très souvent on recherche
des solutions techniques ou

juridiques pour que pareils
inconvénients ne surviennent
plus. Ce qui revient à dire
que les taxis-motos qui circulent sur les mêmes voies
publiques ne peuvent pas être
épargnés. Dans nos pays où
le marché de l’emploi s’est
rétréci comme peau de chagrin, les jeunes diplômés dans
la recherche d’une prise en

charge n’ont d’autre choix que
de jeter leur dévolu sur les petits métiers. Il en est de même
pour ceux qui ont échoué à
l’école et quelques marginaux
reconvertis. Ceux-ci sont aussi
à la recherche d’un éventuel
débouché pour se réinsérer.
Au cas où les pouvoirs publics
n’entendent pas revenir sur
leur décision, ils seront obli-

gés de créer des métiers de
substitution pour permettre à
ces jeunes de se prendre en
charge. Car, à bien voir les
choses, cette décision qui est
tombée comme un couperet
sur les têtes des conducteurs
de taxis-motos crée plus de
problèmes qu’elle n’en résout.
Les parents qui croyaient avoir
trouvé un palliatif au chômage de leurs progénitures
vont renouer avec les soucis
quotidiens. Ils ne seront pas
heureux de voir les enfants
retrouver le toit paternel, avec
une charge supplémentaire
(enfants et femme dont il faudra désormais s’occuper).
De leur côté, les usagers
vivant dans les quartiers difficiles d’accès en véhicule
se disent sévèrement pénalisés d’autant plus qu’ils vont
reprendre avec les longues
marches, marchandises au
dos et sur la tête pour les
débrouillards. Les fonctionnaires par contre qui sont tenus
par la rigueur du temps dans
leurs administrations, devront
quitter leurs habitations aux
petites heures de la matinée à leurs risques et périls
pour rejoindre leurs services
respectifs. Les bébés noirs,
les Américains et les Arabes
ayant perdu l’emploi vont fort
probablement renouer avec
le gangstérisme pour pouvoir
vivre. En tout cas, le temps
choisi pour suspendre cette
activité n’est pas le bon. Très
souvent, c’est à l’approche
des fêtes de ﬁn d’année que
le grand banditisme s’intensiﬁe, alors que les services de
police qui accusent un déﬁcit
criant en personnel sont pour
la plupart du temps débordés.
Forts de toutes ces questions
que soulève la suspension
des taxis-motos, les pouvoirs

publics sont instamment interpellés pour trouver une
solution qui puisse satisfaire
toutes les parties.
Parmi tant de propositions,
les pouvoirs publics peuvent
accorder aux taxis-motos une
période moratoire bien déterminée au cours de laquelle, ils
peuvent exercer leurs activités
sans tracasseries policières.
En plus de cette possibilité,
les pouvoirs publics peuvent
interdire aux taxis-motos de
ne plus circuler sur la voie
publique à la recherche des
clients. Il leur sera autorisé
de ne circuler que dans les
quartiers qui ne sont accessibles qu’à moto. En déﬁnitive,
il faut une réglementation
qui encadrerait les activités
de transport des personnes
à moto à titre payant, pour
pallier tant soit peut les problèmes de transports qui
se posent avec acuité dans
certaines zones du département de Brazzaville. En guise
d’illustration, pour pouvoir
circuler, le motard devrait
avoir un permis de conduire
en cours de validation, une
carte professionnelle délivrée
par le préfet du département
et les papiers qui attestent que
la moto appartient bel bien au
conducteur.
En eﬀet, la réhabilitation des
activités de transport à mototaxi est vivement souhaitée.
Elle permettra sans nul doute
aux parents et aux jeunes
forcés au chômage de pousser un ouf de soulagement.
Les paisibles populations qui
craignaient la recrudescence
des actes de grand banditisme
pourront recouvrer leur sérénité habituelle.
Alexandre Mouandza



Un lit Louis XIV de 1.500.000
F CFA exigé pour une dot
Une dot vient de se passer à Talangaï, le 6ème arrondissement de
Brazzaville avec des exigences hors
du commun. Sur la liste établie à cet
eﬀet, il a été demandé au prétendant
plusieurs objets de luxe devant être
payés en espèces. Parmi ces objets
accompagnateurs de la dot, il y avait
un lit Louis XIV pour les parents de la
ﬁlle évalué à 1.500. 000 Francs CFA.
Le pré-marié qui avait beaucoup
d’aﬀection pour sa ﬁancée a rempli
toutes les conditions exigées par
sa belle-famille. Comme si cela ne
suﬃsait pas, à trois jours du mariage
coutumier, le beau-père exige à son
futur beau-ﬁls de repeindre les murs
de la parcelle où devait avoir lieu la
cérémonie et prendre en charge les
frais de location des chapiteaux, des
chaises et de la sonorisation. Ces exigences inattendues ont suscité l’indignation des parents du jeune garçon
qui étaient obligés de rencontrer le
beau-père pour lui signiﬁer qu’ils ne
pouvaient accéder à ces exigences
de dernière heure jugées opportunes.
Toutefois en cette période de Covid-

N° 605 du 14 décembre 2020

Patriote 605 du 14 décembre 2020.indd 12

19, il était important de respecter les
mesures barrières édictées par le
gouvernement.
Cependant, les parents du jeune
garçon ont dû accepter une autre exigence surprise concernant la location
d’une voiture de luxe pour le beau-père
aﬁn qu’il se rende à la mairie pour
participer à la cérémonie du mariage
oﬃciel.
Au regard des listes souvent salées
établies et surtout des exigences
comme le paiement en espèces en lieu
et place des objets en nature, on est
en droit de penser que certains parents
se servent de la dot pour régler leurs
problèmes ﬁnanciers.
Décès du "doyen de l'Iran"...
à 138 ans
L'Iran a perdu son "doyen", un Kurde,
décédé à l'âge de 138 ans selon ses
papiers d'identité. Il s’agit de Ahmad
Souﬁ qui s'est éteint mercredi dernier
à Saqqez dans la province du Kurdistan (ouest de l'Iran), écrit l’agence
iranienne de presse Irna, précisant
qu'il est "mort de vieillesse".
L'agence publie une copie de son livret
de famille et de sa carte d'identité, indi-

quant l'une et l'autre une date de naissance remontant au XIXe siècle, le 28
février 1882, ce qui ferait de Souﬁ un
contemporain du président américain
Franklin Roosevelt, mort en 1945, trois
ans avant que ne soit établi le carnet
de famille du vieil homme défunt.
Selon ses papiers, Souﬁ serait mort
à un âge bien plus avancé que celui
de la doyenne actuelle reconnue de
l'humanité, la Japonaise Kane Tanaka,
née le 2 janvier 1903. Les Kurdes sont
réputés en Iran pour faire de solides
centenaires.
Un kinésithérapeute de 49
ans accusé de viol sur une
femme de 95 ans
Un kinésithérapeute exerçant dans
une maison de retraite de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-duRhône) en France vient d’être mis en
examen. Il est soupçonné du viol d'une
résidente de 95 ans.
Un enregistrement audio, placé dans
la chambre de la victime présumée,
atteinte de la maladie d'Alzheimer, a
confondu le suspect. Le stratagème a
été imaginé par des aides-soignantes
de l'établissement qui nourrissaient

des soupçons à l'encontre de cet
homme de 49 ans. Il a été interpellé,
présenté devant un juge et mis en
examen pour «viol sur personne
vulnérable», avant d'être placé en
détention provisoire. Les enquêteurs
doivent à présent déterminer si ce kinésithérapeute, jusqu'ici inconnu de la
justice, a pu faire d'autres victimes.
Un unijambiste ivre est arrêté conduisant avec un balai
Un unijambiste, originaire de Tchétchénie a été arrêté ivre au volant
par la police après avoir causé deux
légers accidents. L’homme circulait
grâce à un balai lui permettant d’appuyer sur l’accélérateur. Peu de temps
après avoir percuté deux voitures, le
conducteur a été appréhendé par les
forces de l’ordre dans l’ouest de la
France.
Les policiers se sont alors rendus
compte que le chauﬀeur trentenaire
était unijambiste et utilisait un balai
avec un manche pour atteindre la
pédale d’accélérateur. L’unijambiste
présentait aussi un taux d’alcoolémie
supérieur à 1 gramme par litre de
sang, soit deux fois plus que la limite
autorisée.
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Coopération Congo-Italie

DES HOMMES D’AFFAIRES ITALIENS A BRAZZAVILLE
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CAMPUS ET D’ECOLES
PROFESSIONNELLES
Le ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire et des grands travaux, Jean Jacques
Bouya, a tenu le 9 décembre dernier à Brazzaville,
une séance de travail avec une délégation d’hommes d’affaires italiens venue présenter le projet
dénommé « Campus et écoles professionnelles
pour les jeunes congolais ». Ce, pour permettre
à l’Etat congolais de mener à bien la politique de
diversification économique.
« C’est un grand honneur et
un grand plaisir d’être reçus
ici au ministère des grands
travaux, département clé de
l’Etat congolais, pour présenter un projet concret. Il s’agit
d’un investissement pour la
construction d’un campus et
des écoles de l’enseignement professionnel ; un investissement pour la formation de la jeunesse qui est la
richesse la plus importante,
et donc pour le futur de votre
pays », a souligné le chef
de la délégation d’hommes
d’aﬀaires italiens, Massimo
D’Alema, ancien premier
ministre d’Italie, à l’issue de
la séance de travail.

Au cours de cette rencontre,
les deux parties ont également discuté de l’opportunité
d’élargir la coopération entre
le Congo et les entreprises
italiennes, avec la participation des grandes sociétés ﬁnancières suisses qui
proposent des mécanismes
innovants de ﬁnancement, at-il fait savoir. Pour le chef de
la délégation, cette réunion
doit jeter les bases d’une
coopération utile, gagnantgagnant entre les entreprises
italiennes et le Congo, pays
situé au centre de l’Afrique
avec des ressources naturelles très importantes à
exploiter pour la croissance

Photo de famille après la réunion
du pays.
« La coopération entre l’Europe et l’Afrique est la clé
pour un développement plus

équilibré. Nous avons des
entreprises, de l’expérience,
et l’Afrique avec la force de
sa jeunesse, a besoin de la

croissance », a signiﬁé Massimo D’Alema.

l’être humain, a souligné
la nécessité de faire de la
vérité une quête perpétuelle
ou un rituel habituel pour
aboutir à l’essouﬄement de
l’élan du mensonge. Pierre
Ntsemou est l’auteur d’une
diversité de publications

dans les diﬀérents genres
littéraires. «De la nécessité
de la vérité» est son premier
essai. Il a remporté plusieurs
prix littéraires nationaux et
internationaux.

Gulit Ngou

Lu pour vous

« DE LA NECESSITE DE LA VERITE »,
LE NOUVEAU LIVRE DE PIERRE NTSEMOU
Publié en 2020 aux Editions Kemet, cet essai de
172 pages est l’œuvre du romancier et dramaturge congolais Pierre Ntsemou, qu’il vient de
présenter au public au Centre culturel russe de
Brazzaville.
« De la nécessité de la vérité» est écrit en deux livres.
Si le premier reprend le titre
de l’essai, le deuxième livre,
quant à lui, porte sur les
anecdotes, les aphorismes,
les apophtegmes, les charades, les devinettes, les
épigrammes, les pensées et
les proverbes de vérité.
Subdivisé en trois parties, à
savoir « La vérité des faits »,
« Les fruits de la vérité» et
«Les mystères de la vérité »,
le livre de Ntsemou présente
les faits et les pensées susceptibles d’engendrer non
seulement un remous mental
dû à l’exaspération, mais
aussi et surtout une prise de
conscience.
Faisant une lecture critique de l’ouvrage, M. Jessy
Loemba a établi une relation forte entre le passé de
l’auteur, en tant que catéchiste, et la quintessence
du livre. « Ancien catéchiste,
Pierre Ntsemou a été inspiré

par les Saintes Ecritures,
dès lors qu’il parle de cette
expérience dans son œuvre
et définit la vérité comme un
acte de bonne foi, un acte de
sincérité, qui met en avant
le cœur », a-t-il indiqué. Par
ailleurs, Jessy Loemba met
en exergue la foi de l’auteur
en ce que la vérité est un

vecteur de salut pour l’homme et la société. A ce titre, il
a fait entendre que la vérité
élevée mène à l’épanouissement spirituel. Pour s’en
convaincre, a-t-il poursuivi,
l’auteur l’aﬃrme à la page 27
de son essai : « Dire la vérité,
la pratiquer et la vivre, c’est
obéir au monde divin et se
rapprocher de Dieu ».
Partant de cette certitude, il
a aﬃrmé avec l’auteur que
« la vérité est un véritable
facteur de développement
mental et social », cela pour
rejoindre Ntsemou dans son
anecdote, selon laquelle
«Qu’importe l’épaisseur du
brouillard, jamais il ne fera
nuit à midi. La fin de l’heure
arrive inexorablement ».
Au sujet de la foi chrétienne
de l’auteur, Jessy Loemba a
souligné que cette dernière,
fortiﬁée par les Saintes Ecritures, a amené l’essayiste
Ntsemou à s’interroger sur
la vérité des informations diffusées par les médias et sur
les réseaux sociaux, ainsi
que sur la vérité des urnes.
A ce propos l’auteur qui a
remercié le public pour avoir
pris part à la découverte de
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C ULTURE

Infrastructures

L’INTÉRÊT DE MIEUX VULGARISER LE LIVRE DISCOURS
SUR UN CONGO EN CHANTIER
« Discours sur un Congo en chantier », tel est le titre d’un ouvrage dont
l’auteur est le ministre de l’équipement, de l’aménagement du territoire
et des grands travaux Jean Jacques Bouya. Ce livre de 518 pages préfacé
par le président de la République Denis Sassou N’Guesso, présente non
seulement les discours prononcés lors des cérémonies de lancement, les
inaugurations des travaux ou autres occurrences, mais il retrace également la vision d’un Etat qui a décidé de briser l’enlisement dans lequel
il se trouvait. Avant d’entreprendre la campagne de présentation dudit
ouvrage au grand public, un document analytique de cette publication a
été produit par l’ARAFC à la demande de l’APA.

La présentation de ce document d’analyse a fait l’objet
d’une conférence de presse
le 8 décembre 2020 à Brazzaville, conjointement ani-

mée par le président de l’APA
Ange Mouéné Lébongui et le
président de l’ARAFC Dieudonné Kosso.
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L’Alliance des peuples Alima
(APA), dont la promotion
des œuvres socioculturelles
constitue le domaine d’activité, s’est engagée à faire la
promotion de ce livre. Avant
d’aller sur le terrain pour
dévoiler le contenu de la
publication de Jean Jacques
Bouya au grand public, les
responsables de l’APA ont
sollicité les services d’une
autre ONG, pour la production d’un document d’analyse
littéraire de cet ouvrage. Il
s’agit de l’Association de
recherches, d’analyses des
faits sociaux et de l’environnement (ARAFC).
Le travail eﬀectué par cette
association a porté sur le
résumé du livre et sur l’analyse des facteurs expliquant
la non appropriation par le
grand public de ce livre, quelques mois après sa publication. Les acteurs de l’APA
qui sont mus par la ferme
volonté de mieux faire comprendre au peuple congolais,
la vision du chef de l’Etat
portant sur le maillage de
l’étendue de la République
en infrastructures, entendent
cerner la vision de l’auteur.
Ce, aﬁn de leur permettre de
mieux accomplir leur mission
sur le terrain.
Après la présentation des
résultats de l’enquête menée sur un échantillon de
200 personnes, en milieu
universitaire et sur un autre
échantillon constitué de personnes représentant diverses couches sociales, le président de l’ARAFC a conclu
en disant : « l’analyse que
nous venons de faire nous a
permis de comprendre que
l’ouvrage Discours sur un
Congo en chantier, est la matérialisation de la vision du
président de la République
par l’écrivain Jean Jacques
Bouya. Il présente les infrastructures déjà réalisées et
nous édifie sur ce qui reste à
faire. Ainsi, on peut considérer cet ouvrage comme une
oﬀre de l’écrivain reflétant
l’image du pays. Mais celuici reste peu ou mal connu
du grand public, à cause du
manque de vulgarisation et
des préjugés».
Il poursuit : « cet ouvrage
présente pourtant un intérêt

fondamental pour la population nationale et étrangère,
en ce sens qu’il permet aux
usagers de s’informer sur
la réalité infrastructurelle
congolaise. Pour faire en
sorte que ce livre ait un impact auprès des populations,
il doit être vulgarisé aux yeux
du grand public, afin que ce
dernier s’approprie sa plusvalue ».
Pour le président de l’ARAFC,
c’est grâce à la mise en œuvre par le président de la République des diﬀérents plans
de développement depuis
2002, à travers les diﬀérents
projets de société, de la Nouvelle espérance au Chemin
d’avenir, que le Congo a
connu des avancées signiﬁcatives en matière de réalisation d’infrastructures. Ce,
comparativement au premier
plan quinquennal mis en
œuvre au cours des années
80, qui n’avait pas atteint
ses objectifs pour n’avoir été

réalisé qu’à 45%. Le livre de
Jean Jacques Bouya en dit
long au premier chapitre.
De son côté, le président
de l’APA pense que c’est
simplement faire preuve de
mauvaise foi, que d’établir
un lien entre la non appropriation de ce livre et la
critique portée sur certaines
réalisations de la Délégation
générale des grands travaux.
« Aucune œuvre humaine
n’est parfaite sous le soleil.
Les quelques réalisations qui
posent problème ne peuvent
pas amener certains compatriotes à perdre de vue, que
s’ils peuvent partir de Pointe-Noire à Ouesso en peu de
temps par exemple, le mérite
revient au président Denis
Sassou N’Guesso. Un mérite qui est même d’ailleurs
reconnu par des opposants
au régime ».
Dominique Maléla

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 MARS 2010
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Tirage au sort de de Iigue européenne des champions de football

L’O.M, L’INTER DE MILAN, MANCHESTER UNITED
ET L’AJAX D’AMSTERDAM,
QUATRE ANCIENS CHAMPIONS, MANQUENT À L’APPEL
C’est ce lundi 14 décembre 2020 qu’à lieu à Nyon
en Suisse le tirage au sort des huitièmes de finale
de la ligue européenne des champions. Si le sort
de l’olympique de Marseille était scellé depuis
fort longtemps dans le groupe C, les autres à
savoir Manchester United, l’Inter de Milan et
l’Ajax d’Amsterdam ont dû attendre la sixième
et dernière journée des championnats en poules pour être fixés. Seuls l’Ajax d’Amsterdam et
Manchester United pourront au moins disputer
l’Europa ligue.

I

ls étaient au total 32 candidats, répartis en huit
groupes de quatre, pour
l’accession en huitièmes de
ﬁnale de la plus prestigieuse
compétition européenne
inter-clubs. Aujourd’hui, ils
ne sont plus que seize à
espérer succéder au Bayern
de Munich. Parmi les pays
encore en lice l’Allemagne
et l’Espagne sont les mieux
représentées avec quatre
équipes chacune devant
l’Italie et l’Angleterre, trois
équipes chacune, alors que
la France et le Portugal
ferment la marche avec un
représentant chacun. Seulement l’Angleterre est seule
à disposer de trois têtes de
série, c’est-à-dire des équipes ayant occupé chacune
la première place du groupe
(Chelsea, Liverpool et Manchester city), contre deux à
l’Allemagne (Dortmund et
Bayern de Munich) et une
chacune à l’Espagne (Real
Madrid), à l’Italie (Juventus
de Turin) et à la France (Paris Saint Germain).
On retrouve en définitive
les représentants dits des
cinq grands championnats
plus le Portugal qui aligne
d’ailleurs un ancien champion d’Europe (FC Porto).
Et là, on prend à peu près
les mêmes que d’habitude
et on recommence. Ce qu’on
peut déplorer, ce sont les
éliminations de Manchester
United, de l’Inter de Milan
et de l’Ajax d’Amsterdam.
L’olympique de Marseille, à
vrai dire, n’était pas vraiment
attendu. Car depuis l’éviction
de Bernard Tapie, comme
président, Marseille manque cruellement d’ambitions
européennes.
Cette équipe vient d’ailleurs
de réussir la contre-performance combien rare d’aligner treize défaites d’aﬃlée
en ligue des champions. Elle
a donc tendance à devenir
une risée pour connaisseurs
en la matière. Cette fois, logé
dans le groupe C aux côtés
de Manchester city, de FC

Porto, et d’Olympiakos le
Pirée, l’olympique de Marseille a juste réussi à battre
accidentellement l’équipe
grecque pour se retrouver
avec cinq défaites en six
matchs et surtout un seul but
marqué. Il n’y a donc pas de
doute possible, Marseille a
tout simplement cessé d’être
un grand d’Europe.
L’Inter de Milan, pour sa part,
n’avait qu’à battre l’équipe
ukrainienne de Shakhtar
Donetsk pour se retrouver
en huitièmes de ﬁnale. Car,
dans le même temps, le Real
Madrid a bien arrangé les
choses en terrassant Borussia Moenchengladbach (2-0).
Donc, à domicile, l’Inter de
Milan n’avait plus qu’à prendre le dessus sur Shakhtar
Donetsk pour accompagner
le Real de Madrid à l’étape
suivante. Malheureusement,
il a été tenu en échec (0-0) et
c’est même son adversaire
du jour qui a été reversé en
Europa ligue.
Manchester United, longtemps leader du groupe
H, a quant à lui connu une
faillite inimaginable lors des
deux dernières journées. Il a
laissé passer sa chance lors
de la cinquième journée en
se faisant malmener (1-3)
par le Paris Saint Germain
qui, déjà, avait un pied vers
la sortie. A l’occasion, il a vu
arriver à son niveau (9 pts)
ses principaux concurrents
à savoir R.B Leipizig et Paris saint Germain. Or, mardi
dernier, Paris Saint Germain affrontait Basakséhir
déjà éliminé et Manchester
United devait effectuer le
déplacement de Leipzig. Vu
ses précédentes prestations
à l’extérieur, on croyait les
Mancuniens capables de
dompter les allemands chez
eux. Mais, erreur, car RB
Leipzig a plutôt mené par 3-0
avant que l’équipe anglaise
ne se fasse violence pour
s’en sortir plutôt honorablement (2-3). Une défaite qui,
tout naturellement, envoie
la prochaine ex-équipe de

Paul Pogba en Europa ligue.
Quant à l’autre match, Paris
Saint Germain-Basakséhir,
il a dû être reprogrammé
pour mercredi après-midi
suite à un incident fâcheux.
Car le quatrième arbitre de
la rencontre, qui se disputait
déjà mardi soir, a traité le
camerounais Achille Webo,
entraîneur adjoint de l’équipe
turque, de « sale nègre ».
Ce qui a occasionné la sortie
du terrain non seulement
des joueurs du Basakséhir
mais aussi ceux du Paris
Saint Germain. Du coup
l’union européenne de football association (Uefa) a disqualiﬁé cet arbitre roumain
et ses trois autres collègues
qui étaient sur l’aire de jeu.
Mercredi après-midi le match
a ﬁnalement été oﬃcié par
d’autres arbitres et Paris
Saint Germain l’a emporté
par 5 à 1, prenant ainsi la
tête du groupe H.
L’Ajax d’Amsterdam, pour sa
part, a manqué le visa pour
les huitièmes de finale à
domicile en se faisant battre
par l’Atalanta Bergame (0-1).
Mais, ce sont ces choseslà qui font le charme de sa
majesté football. Toutefois,
l’Ajax devra se contenter de
l’Europa ligue du moment
où Liverpool et Atalanta
Bergame ont pris les deux
premières places du groupe
D.
Et maintenant, place
au tirage au sort
A cette étape, les principes
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sont simples. Les équipes
issues d’un même pays ne
peuvent se rencontrer. Il en
est de même pour celles qui
ont pris chacune la première
place dans chaque groupe et
qui sont d’ailleurs considérées comme têtes de série
ayant le privilège de disputer
la huitième de ﬁnale-retour à
la maison. Il en est de même
pour celles classées deuxièmes et qui ne peuvent se
rencontrer entre elles.
Pour le tirage au sort
d’aujourd’hui, les têtes de
série ont pour noms : Bayern
de Munich, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool,
Manchester city, Juventus de
Turin, Real Madrid et Paris
Saint Germain. Les équipes
du deuxième tableau s’appellent Atletico Madrid, Atalanta
Bergame, Barcelone, Borussia Moenchengladbach,
Lazio de Rome, RB Leipzig,
FC Séville et FC Porto.
Des équipes appelées à disputer le match-aller à domicile, Si l’on prend l’exemple
du FC Barcelone. Il ne peut
juste éviter que la Juventus
de Turin et le Real Madrid.
Autrement, il peut rencontrer Chelsea FC, Paris Saint
Germain, Bayern de Munich,
Manchester city, Borussia
Dortmund ou Liverpool. A
ce niveau, aucun adversaire
ne paraît facile et si c’est
vraiment la forme actuelle,
le Barça peut déjà trembler.
C’est vrai que d’ici là, il va récupérer ses malades comme

Ansu Fati par exemple. Mais
est-ce que ce sera suﬃsant ?
Si on prend l’exemple d’une
tête de série comme Paris
Saint Germain, il ne peut
juste éviter que RB Leipzig.
Autrement, le champion de
France peut rencontrer Lazio
Rome, FC Séville, FC Barcelone, Atletico Madrid, Borussia Moenchengladbach, FC
Porto, et Atalanta Bergame.
Le Real Madrid, pour sa part,
peut éviter quatre équipes à
savoir Atletico Madrid, FC
Séville, Barcelone et Borussia Moenchengladbach. Et
donc son adversaire sera
choisi entre Lazio Rome,
FC Porto, RB Leipzig et
Atalanta Bergame. Il s’agit
là d’un champ réduit qui est
largement à la portée des
Merengue. Seulement, on en
est encore qu’au début de la
compétition. On ne sait pas
ce que seront ces. équipes
dans un ou deux mois.
Si l’on pouvait se hasarder
quelques pronostics présentement, le Bayern de Munich,
précéderait, dans l’ordre,
Manchester city, Paris Saint
Germain, le Real Madrid, la
Juventus de Turin, et Liverpool. Mais il est encore trop
tôt pour y penser car bien de
données peuvent changer.
Alors, attendons d’abord
voir ce qui va se passer
aujourd’hui.
Nathan Tsongou

N° 605 du 14 décembre 2020

13/12/2020 16:31:50

S PORTS

16

Tour préliminaire des compétitions africaines inter-clubs de la C.A.F

L’AS OTOHÔ ET ETOILE DU CONGO, OUT !
Comme on s’y attendait un peu, l’As Otohô et
l’Etoile du Congo viennent d’être prématurément
débarquées des compétitions africaines interclubs de la C.A.F. Ce qui, évidemment, est loin
d’être une surprise. Car sans préparation conséquente nos deux représentants étaient comme
condamnés d’avance.

L

a température a été
clairement donnée
dès la manche-aller
où nos deux équipes ont
dû batailler fermement pour
sauver le match-nul (1-1)
après avoir été, toutes les
deux, menées à la marque
(0-1). Toutes les deux ont
laissé apparaître des signes plutôt inquiétants par
le manque de conﬁance, de
percussion, d’eﬃcacité et de
détermination. Peut-être que
les joueurs voulaient vraiment aller jusqu’au bout de
leurs désirs mais ils étaient
techniquement et physiquement limités en raison d’une
préparation cafouillée.
Pas de vraie compétition de
mise en jambes et donc absence d’une jauge digne de
sorte que les deux équipes
ont paru comme cyniquement balancées à « l’abattoir
». L’As Otohô, surtout elle, a
semblé comme poursuivie
par la poisse. Car au départ
de Brazzaville, cette équipe
a été amputée d’une des

journalistes, désignés par
Radio-Congo, au motif qu’elle serait testée positive à la
pandémie du moment. Mais,
farce ou escroquerie, le test
ﬁnalement passé au laboratoire national a confondu le
résultat de celui passé au
stade Alphonse Massamba
débat. Mais, entre-temps la
délégation était déjà partie
et tout le Congo du football
devait se satisfaire du reportage en lingala seulement.
Et là, on peut noter une anecdote qui, visiblement, est
passée comme inaperçue.
Car quand le reporter entame
la retransmission il annonce
que l’on jouait depuis treize
minutes. Il était à peu près 14
h00. Et lorsque l’arbitre siﬄe
pour la mi-temps, à 14h 50,
le reporter prétend que l’on
a joué que 35 mn. Visiblement, la maîtrise du chrono
n’y était pas. Mais, cela fait
partie du jeu. Seulement, à
l’entendre, l’As Otohô dégageait une totale sérénité
alors qu’El Merrieckh jouait

déjà le chrono pour perdre
le temps. C’est dire que rien
ne prédestinait l’ l’As Otohô
à la désillusion.
Ce qui, évidemment, a eu
pour conséquence de soulager bon nombre d’auditeurs
car Karthoum est une ville
où la chaleur est réputée
caniculaire. Et jouer à cette
heure-là en aﬃchant pareille
prestation honorable, on ne
pouvait s’empêcher de tirer
notre chapeau aux joueurs
d’Otohô. Mais il y a eu cette
interruption combien brutale
et déﬁnitive du reportage et,
de surcroit, au téléphone. Il
a ﬁnalement fallu recouvrir
à l’intérnet pour apprendre
que notre champion a été
battu (0-2). Des buts concédés dans les vingt dernières
minutes. Diﬃcile de faire une
appréciation crédible de ce
qui s’est passé.
Néanmoins, la préparation
est probablement la cause
principale de ce raté du
moment où l’As Otohô sans
compétition dans les jambes,
a aussi manqué de jauge
ﬁable. Or, elle avait à en découdre avec une équipe plus
expérimentée et qui, en plus,
avait déjà éliminé Patronage
Sainte-Anne en 1988 après
une victoire (2-0) à Karthoum

et un match-nul (1-1) à Brazzaville. L’As Otohô, quoiqu’il
en soit, n’en est encore qu’à
l’apprentissage qui peut,
bien sûr, durer des années.
Cette fois, c’est déjà mieux
que le0-9 d’Alger où l’As
Otohô avait fait naufrage.
Beaucoup plus de
regrets pour l’Etoile
du Congo
Si l’As Otohô a eu comme
adversaire un habitué du
circuit, l’Etoile du Congo elle
avait à s’expliquer avec une
totale inconnue. Cette même
équipe qui a tenté auparavant
de lui « voler » son capitaine
et gardien Pavel Ndzila. De
là était déjà née une certaine
rivalité. Mais le 28 novembre
2020, cette équipe débarque
à Brazzaville le jour même
du match par vol spécial. Elle
contraint l’Etoile du Congo
au partage de points (1-1)
après avoir mené à la marque. A mi-parcours, elle
est en ballotage favorable
pour cause de but marqué
à l’extérieur. Mais au vu de
la prestation de l’équipe angolaise, le camp stellien ne
semblait pas vraiment inquiet
car, dit-on, l’adversaire reste
prenable.
Alors, l’Etat met des moyens

pour qu’un vol spécial soit
aﬀrété. La délégation congolaise arrive à Luanda le
samedi pour jouer le dimanche au stade coqueiro qui
avait déjà abrité en 1980 un
certain Angola-Congo (1-1).
C’est un stade bien plus petit
par rapport à celui du complexe Cidadela. Il est même
situé en plein centre-ville.
Alors, à en croire Juste Atsa
de Radio-Congo, l’Etoile du
Congo a monopolisé le ballon, inquiétant sérieusement
le représentant angolais.
Mais l’Etoile du Congo, depuis le dernier championnat
national ligue 1, ne sait pas
marquer. Ses attaquants,
presque tous, ont des pieds
tordus. Juste Atsa, à plusieurs reprises, a dû lever la
voix, donnant l’impression
que la « glace » va être enﬁn brisée. Mais aucun but
ne sera marqué. Sans avoir
perdu, l’Etoile du Congo
sera quand même éliminée.
Des regrets dans la famille
congolaise du football et
surtout celle de l’Etoile du
Congo. Mais à qui la faute?
Il revient aux dirigeants,
aux encadreurs techniques
et aux joueurs de tirer les
leçons. Mais l’inefficacité
devant les buts adverses
commence à devenir inquiétante.
Merlin Ebalé

RÉFLEXION

ENCORE UNE FOIS, ON S’EN REMETTRA À LA CHANCE ET AU HASARD

C

e n’est plus qu’une aﬀaire de jours. Trente un au total qui nous séparent aujourd’hui de l’entrée du Congo au tournoi ﬁnal du championnat
d’Afrique des nations de football en janvier prochain au Cameroun.
Mais, avec quelles ambitions les Diables-Rouges se présenteront-ils à cette
grande fête panafricaine réservée aux joueurs locaux ?
C’est une question qui mérite qu’on se la pose car le temps est déjà révolu
de participer pour participer. Mais dans des conditions actuelles, le Congo
peut-il se permettre de se forger de nobles ambitions ? Là, c’est à peu près
tout le monde qui en doute car, généralement, la préparation est l’indicateur
le plus ﬁable des intentions de chaque concurrent. S’il n’était question que
d’un match, un seul, tout le monde sait qu’il n’est jamais perdu ni gagné
d’avance. Car même les équipes les plus compétitives connaissent des
jours sans.
Et c’est là que l’on parle de surprise. Or la surprise n’a jamais longue vie.
Dans une compétition qui s’inscrit dans la durée, il ne peut y en avoir
plusieurs d’aﬃlée. La victoire ﬁnale est plutôt l’aﬀaire d’équipes qui ont la
culture du travail bien fait ou celle de la gagne. S’il existe une hiérarchie
en football, elle est basée sur des données ﬁables reposant sur les performances sur l’échiquier international. Aussi, à l’échelle des valeurs on trouve
des favoris, des outsiders et des tocards. Ce qui est logique en football
c’est, par exemple, ce qu’on vient de vivre avec les éliminations de l’Etoile
du Congo et l’As Otohô en compétitions africaines inter-clubs où nos deux
représentants n’étaient pas prédestinés à y faire long feu.
Même si aujourd’hui on reste sur des regrets au vu de ce qui s’est ﬁnalement passé sur le terrain, rien n’avait été fait en amont pour leur permettre de passer. Et voilà que les Diables-Rouges, eux aussi, se retrouvent
dans une situation identique. Dès le 17 janvier 2021 à 20h, ils vont devoir
entamer le tournoi ﬁnal du C.H.A.N au stade de Japoma à Douala contre
les Léopards de la R.D.C.
Evidemment, on ne peut que craindre pour Barthelemy Gatsono et ses
poulains. Car les Léopards, à l’heure qu’il est, ont plusieurs matchs de
championnat dans les jambes. On peut s’en convaincre par la superbe
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réaction aﬃchée par Maniema Union en compétition africaine. Battue à
domicile (0-2) lors de la manche-aller du tour préliminaire, cette équipe s’en
est allé rendre à Blomfeinten la monnaie de sa pièce (2-0) en Afrique du
sud. Ce qui s’appelle réponse du berger à la bergère même si Maniema
Union a quand même craqué à la loterie des tirs au but.
Toutefois, elle n’a pas à rougir de cette élimination. Entre-temps, l’As
Otohô et l’Etoile du Congo ont pour leur part accepté gentiment de se faire
marcher sur le ventre. C’est dire que dans 34 jours face aux Léopards,
ce sont tout logiquement les « Fauves » de la R.D.C qui passeront pour
favoris. Il est vrai qu’on nous rétorquera qu’il ne suﬃt pas d’introduire à
l’ordinateur des données aussi ﬁables soient-elles pour aboutir sur un
résultat incontestable.
Et donc, on reparle de surprise. Mais doit-on, peut-on espérer seulement
sur des surprises ? Il ne servira donc à rien d’ici là de s’appesantir sur la
légendaire rivalité entre les deux pays car le nôtre n’a vraiment pas su
faire les choses.
Simplement, encore une fois, on va s’accrocher à la chance et au hasard.
Et comme cela nous va parfois comme un gant, ce restera notre seul espoir. Car, dans les pronostics, les faveurs vont aux équipes qui travaillent
et collectionnent les succès. C’est dire que le fétiche le plus sûr, dans ce
domaine, c’est la préparation. Quatre jours après le « choc » contre les
Léopards de la R.D.C, les Diables-Rouges devront en découdre avec le
Mena du Niger. Mais a-t-on seulement des informations ﬁables sur cet
adversaire ? Ne va-t-on pas commettre l’erreur habituelle de se dire : « oh,
le Niger n’a rien d’un foudre de guerre ». Mais, est-il arrivé là par hasard ?
C’est dire que là encore notre espoir réside sur la chance et le hasard.
Enﬁn, le 25 janvier les Diables-Rouges termineront le premier tour contre
les Chevaliers de la Méditerranée de Libye. C’est vrai que la Libye traverse
actuellement une sérieuse tourmente militaro-politique mais ses équipes
alignent souvent des résultats surprenants. Attention !
Georges Engouma

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongobrazza@gmail.com

13/12/2020 16:31:50

