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Lutte contre les antivaleurs

JUSQU’OÙ DENIS SASSOUN’GUESSO POURRAIT-IL
ALLER CETTE FOIS-CI ?
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Depuis environ une décennie, dans tous les messages à la nation ou presque, Denis Sassou-N’Guesso n’a cessé de stigmatiser les maux qui minent l’administration
publique congolaise. Ce sont principalement : la corruption, la fraude, la concussion,
l’enrichissement illicite... La dénonciation répétée du fléau par le Chef de l’Etat traduit l’ampleur du mal qui exige de nos jours, une action urgente. Dans son récent
message d’investiture, le Président de la République a identifié le principal obstacle
à la lutte contre ces fléaux : le manque de courage. Devant ses nombreux et prestigieux invités, Denis Sassou-N’Guesso s’est « engagé à lutter contre les antivaleurs
dans les administrations et les organisations publiques ». Jusqu’où pourrait-il aller
cette fois-ci ?
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LES PLATEAUX PLUS QUE
JAMAIS ENGAGÉS AUX CÔTÉS
DE DENIS SASSOU N’GUESSO

LETTRE D’UN CITOYEN
VIVANT AVEC HANDICAP
À SES PAIRS

En effet, le programme de gouvernement du président de la République
réélu, est une affaire de tous. Après avoir convaincu plus de 88% des
électeurs de leur département à accorder leurs suffrages à Denis Sassou
N’Guesso, les populations, cadres, notables et sages des Plateaux, promettent un soutien sans condition à sa mise en œuvre et à sa réussite.

F

L

’engagement de la
coordination des populations, cadres, sages et notables des Plateaux
a été pris le 18 avril 2021 à
Brazzaville, lors de sa première assemblée générale
post-présidentielle, sous la
direction de son coordonnateur Pierre Ngolo. Il a été
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question d’abord, de faire le
point des activités menées
depuis sa création en janvier
dernier. Il s’est agi précisément de la mobilisation des
populations autour de la
personne du président Denis
Sassou N’Guesso, avant,
pendant la campagne puis
l’élection présidentielle proprement dite.
La coordination se réjouit
« du score sans appel de
88,40%» obtenu par le président de la République face à
ses six challengers. Un «plébiscite qui reflète l’adhésion
du pays et du peuple profond
à la vision » qu’il nourrit pour
le Congo. Ce résultat, à
entendre le message lu par
Annick Mongo « comble de
joie et de bonheur, l’ensemble des populations des onze
districts des Plateaux ». La
coordination est rassurée
par cette victoire, que « la
marche vers le développement va donc se poursuivre
au cours du quinquennat
qui s’ouvre, et écrire une
nouvelle page de l’histoire
du Congo ». Elle rappelle les
moments forts de démonstration de l’attachement des
populations, cadres, sages
et notables des Plateaux
au président Denis Sassou
N’Guesso, le 12 février 2021
à Djambala. Pour mémoire,
la population du département

des Plateaux avait exprimé
sa satisfaction lorsque le
président Denis Sassou
N’Guesso avait fait acte de
candidature pour la présidentielle des 17 et 21 mars
2021. Elle avait aussi pris en
référence, le méga meeting
du 17 mars à Djambala.
Pour l’avenir, la coordination
a garanti la disponibilité des
populations, cadres, sages
et notables de Djambala,
Abala, Allembé, Gamboma, Lékana, Makotimpoko,
Mbon, Mpouya, Ngo, Ollombo et Ongogni. Mettant à
profit cette rencontre, les notabilités de ce département
lui ont « réaffirmé leur ferme
engagement et leur totale
disponibilité », à marcher
derrière le président Denis
Sassou N’Guesso, « afin
de lui permettre de relever
les multiples défis auxquels
le Congo doit faire face en
cette période difficile. Ainsi,
le président de la République peut donc compter sur
les paysans, les cadres, les
sages et les notables des
Plateaux, dans la mise en
œuvre de son programme
de gouvernement pour un
bien-être partagé», conclut
le message lu par Annick
Mongo.
Ernest Otsouanga

rères et sœurs vivant avec handicap, je suis fier
de vous, parce que vous avez compris que votre
choix lors du scrutin présidentiel du 21 mars 2021
pour un idéal, une vision, incarnée par le candidat Denis
Sassou N’Guesso est un choix utile. Je suis convaincu
que je n’ai pas influencé votre choix, par rapport à mon
engagement en tant que citoyen vivant avec handicap,
exprimé à travers les colonnes de ce même journal,
dans sa parution du 8 mars 2021 n°617 page 12, au
début de la campagne électorale.
« Je voterai pour le candidat du Parti congolais du travail et de la majorité présidentielle », avais-je promis en
évoquant les raisons de mon choix. Je suis convaincu
que ce n’est pas mon choix qui vous a obligé de porter
le vôtre, sur ce grand homme d’Etat dont la sagesse
et la capacité de gouverner le pays, ont déjà porté des
fruits à la République du Congo, à l’Afrique et à bien
d’autres pays au monde.
Je suis sûr que vous avez parcouru les projets de
société des sept candidats en lice, à l’occasion de
cette élection présidentielle. Vous avez certainement
compris, que c’est le projet de société « Ensemble,
poursuivons la marche » du candidat Denis Sassou
N’Guesso, qui rime avec les réalités congolaises ; que
ce projet de société est plus réaliste ; qu’il pourrait apporter une valeur ajoutée au bien-être des personnes
vivant avec handicap.
Frères et sœurs vivant avec handicap, je vous félicite pour avoir pris une part active, à l’élection du 21
mars 2021 et pour avoir contribué par votre vote, au
plébiscite du candidat Denis Sassou N’Guesso élu à
88,40%. Devant la Cour constitutionnelle le 16 avril
2021, l’heureux élu a notamment juré solennellement de
respecter et de faire respecter la Constitution, cet Acte
fondamental qui a permis la mise en place du Conseil
consultatif des personnes vivant avec handicap. Cette
institution constitue le socle de l’autonomisation et de
la valorisation de la personne vivant avec handicap en
République du Congo.
Si nous gérons bien ladite institution, je crois bien que
le président de la République s’investira au cours de
son nouveau mandat, dans la création d’autres mécanismes de prise en charge des personnes vivant
avec handicap, dans les douze départements de notre
pays. Croyez-moi qu’avec cet Homme, notre situation
sociale connaitra une avancée d’ici à 2026. Elle sera
bien meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui. Grâce à lui,
les obstacles jonchant le chemin du bien-être des PVH
vont être levés et les difficultés vont de plus en plus
s’éloigner de nous, au point où le désespoir pourra faire
de la place à l’espoir et l’inquiétude à la joie.
Merci à nos parents et amis, pour avoir accordé leurs
suffrages au président Denis Sassou N’Guesso. Ils ont
compris que c’est l’homme à même de poursuivre le
chantier de la valorisation de la personne vivant avec
handicap en République du Congo qu’il a entamé et qui
constitue l’un de ses challenges.
Armand Guy Richard
Ndinga Okossa
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LA RESTAURATION DE L’AUTORITÉ
DE L’ETAT, UNE NÉCESSITÉ
IMPÉRIEUSE POUR LA RÉPUBLIQUE
Le discours du chef de l’Etat réélu, prononcé à la faveur de son investiture,
le 16 avril 2021 a donné la mesure de ses engagements à réaliser au cours
des cinq prochaines années. Au nombre de ces engagements, figure en
bonne place sa volonté de restaurer l’autorité de l’Etat. A ce propos, il
avait déclaré ce qui suit : « je veux un Etat protecteur qui restaure son autorité et
qui reforme son administration ». On comprend dès cet instant que si l’autorité
doit être restaurée, c’est parce qu’elle a été remise en cause ou qu’une
atteinte malveillante lui a été portée. Il en est de même pour la reforme
de l’Etat dont on parle depuis des lustres mais sans résultats probants sur
le terrain. Le décor ainsi planté avait interpellé Denis Sassou N’Guesso
qui promet de modifier fondamentalement cet état de fait.

A

en croire les fins limiers de la politique
congolaise, le discours du Chef de l’Etat Denis
Sassou N’Guesso a été sans
fard, ni faux-semblant. Il avait
tenu pour la circonstance,
un discours de vérité, pour
amener ses compatriotes à
prendre conscience de ses
responsabilités. Les maux
dont souffrent le Congo ont
été dénoncés et les solutions
pour les éradiquer ont été
esquissées. C’est pourquoi,
à l’absence de l’autorité de
l’Etat, le président de la République a proposé sa restauration. On sait que dans
le département du Pool par
exemple, avant l’entrée en
vigueur de la signature de
l’accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités le
23 décembre 2017, l’autorité
de l’Etat avait été fortement
malmenée avec l’occupation
de cette portion du territoire
par les groupes armés. Le
préfet, les sous-préfets, les
maires des communautés
urbaines affectés dans ce
département n’exerçaient
plus leurs activités comme
l’exigent les règles de l’art,
parce que non seulement,
les populations avaient fui,
mais aussi à cause des
centres de santé et d’autres
secteurs de développement
économique qui avaient été
sérieusement endommagés
par des rebelles.
La liberté d’aller et venir
n’était plus garantie et certaines écoles avaient été
fermées. Cependant, les
élections législatives de
2017 n’ont eu lieu que dans
huit des quatorze circonscriptions du département du
Pool à cause des violences.
En tout cas, cette crise avait
fragilisé le principe de l’effectivité de la souveraineté du
territoire. Bien que la crise
soit désormais derrière nous,
la population qui se réinstalle
avec le concours des partenaires au développement,
implore la miséricorde de
Dieu, pour que leur département connaisse une paix
définitive. Un autre fait non
moins important et qui menace gravement la sécurité

et partant l’autorité de l’Etat,
est relatif à la survivance des
bandes criminelles connues
sous le vocable de : « bébés
noirs, américains et arabes».
Les actes que ces bandes
armées commettent contribuent à l’affaiblissement de
l’autorité de l’Etat. Ces jeunes tuent, violent et volent à
visage découvert sans qu’ils
ne rencontrent la riposte de
la puissance publique. Pour
tout dire, la restauration de
l’autorité de l’Etat est plus
qu’une nécessité impérieuse. Cela donne à penser que
sans un Etat qui se restaure,
toute l’administration qui
constitue d’ailleurs sa colonne vertébrale s’écroule.
Des hôtels de fonction et augmentation
des services sociaux
de base
En effet, on ne le dira jamais
assez que la restauration
de l’autorité de l’Etat, passe
aussi par la construction
des hôtels de fonction et
des logements dignes à
toutes les autorités locales.
Or, le constat sur le terrain
révèle que certaines autorités locales, les préfets, les
présidents des conseils municipaux et départementaux;
les administrateurs-maires
d’arrondissement et des
communautés urbaines ainsi
que des sous-préfets sont
encore logés et travaillent
dans les maisons des particuliers. Un statut qui leur
soumet donc aux caprices
des propriétaires, pourtant
leurs administrés. C’est un
paradoxe saisissant. Une
situation honteuse qui doit
être rapidement corrigée
pour permettre à ces autorités locales de commander et
d’avoir entre leurs mains tout
ce qu’il faut pour garantir la
paix et la sécurité dans leurs
circonscriptions respectives.
La gouvernance locale participative est une des clefs
de la restauration de l’Etat.
Par extension, l’autorité de
l’Etat consiste à faire respecter des lois du pays en
punissant tous les saboteurs
de l’économie et autres criminels de tout acabit. Le

président de la République
a mis en exergue les principaux goulots d’étranglement
qui, s’ils ne sont pas traités
de manière radicale, la
restauration de l’autorité de
l’Etat ne sera qu’un rêve. Il
l’a d’ailleurs dit en ces termes : « on légifère, mais les
décrets d’application tardent
le plus souvent à venir ; et
quand ils existent, c’est la volonté de les mettre en œuvre
qui est la plupart du temps
aux abonnés absents. En
résumé, ce ne sont pas les
outils qui manquent, c’est le
courage de s’en servir ».
De ce qui précède, on peut
affirmer sans courir le risque
d’être démenti que, loin d’être
un simple slogan, la question
de restauration de l’autorité
de l’Etat sur l’ensemble du

territoire national demeure
un grand défi à relever, à tout
prix. Lorsque le président de
la République l’évoque dans
son discours d’investiture, il
sait mieux que quiconque,
ce qu’elle représente pour
le développement du pays
et l’amélioration des conditions de vie de la population.
Comme on le voit, l’enjeu de
la restauration de l’Etat est
donc de taille. Le nouveau
gouvernement qui prendra
sous peu la relève, devra
l’avoir à cœur. Car, il est

attendu sur plusieurs fronts
dont celui de l’augmentation
de la capacité de fourniture des services sociaux de
base de qualité notamment,
l’eau, l’électricité et l’offre de
santé. Il n’y a pas d’autorité
d’Etat, si la population est
condamnée à errer dans
toute la ville à la recherche
de l’eau potable et si celle
de l’hinterland n’a ni eau, ni
électricité.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

J

L’ÉLÉPHANT, UN ENVIRONNEMENTALISTE

e suis sorti totalement ému de ma
dernière causerie avec mon grandpère. C’est vrai qu’il se définit
comme le dernier témoin de sa génération, c’est vrai que ses connaissances
sur l’éléphant sont incontestables, mais
ses récentes affirmations sur cet animal
dépassent mon entendement.
L’homme a évoqué une relation très étroite
entre l’éléphant et la sauvegarde de la nature, partant de l’espèce humaine. «Quand
les éléphants viendront à disparaitre, le
séjour des hommes sur terre serait aussi
incertain ». Des affirmations trop aventureuses. N’est-ce pas ?
Quelques jours plus tard, en lisant les résultats de plusieurs études sur l’impact des
éléphants sur la réduction des stocks de
carbone, j’ai eu des frissons. Ces études
scientifiques soutiennent qu’ « en façonnant leur habitat, les éléphants piétinent
les plus petits arbres et dégagent de la
place pour les spécimens plus importants.
En effet, chaque jour ces animaux écrasent
les arbustes, lianes et autres plantes rampantes, qui n’ont qu’une faible capacité à
absorber le carbone, ce qui fait de l’espace
pour de plus grands arbres et leur permet
de se développer. En conséquence, la
nature enregistre un niveau plus élevé de
carbone stocké par les forêts et participe
au bon équilibre de la biomasse.
A l’inverse, la diminution ou disparition
des éléphants pourrait engendrer l’expansion de forêts constituées des arbres
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à faible absorption en carbone, entrainant
notamment une perte de stockage de cet
élément. Pour vérifier leur hypothèse et
arriver à cette conclusion, les scientifiques
ont collecté des mesures leur permettant
de comparer les différentes forêts. Ils ont
pu notamment remarquer une corrélation
entre la présence des éléphants dans certaines d’entre elles, ainsi que le nombre et
la taille des arbres situés dans la même
zone. L’impact des éléphants sur leur environnement et la biomasse forestière est
un processus qui court sur une centaine
d’années. Pour compléter leur étude, les
chercheurs ont donc usé des technologies
informatiques pour créer une simulation et
visualiser l’impact des éléphants sur les
forêts sur plusieurs années.
En conclusion, disent-ils : «les éléphants
de forêt sont des gestionnaires naturels qui
éclaircissent les forêts en élaguant les petits arbres ; augmentant de ce fait, la croissance des grands arbres et la production de
bois». Ces animaux participent également
à la germination de plus de 100 espèces
d’arbres en dispersant leurs graines lors de
leurs déplacements. Leur présence dans
une région donnée a un impact entièrement
positif sur l’environnement. Leur extinction
serait une menace pour l’équilibre naturel
de la biomasse. Les préserver serait donc
un pari «gagnant-gagnant».
Jules Débel
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Lutte contre les antivaleurs

JUSQU’OÙ DENIS SASSOU-N’GUESSO
POURRAIT-IL ALLER CETTE FOIS-CI ?
Depuis environ une décennie, dans tous les messages à la nation ou presque, Denis Sassou-N’Guesso
n’a cessé de stigmatiser les maux qui minent l’administration publique congolaise. Ce sont principalement : la corruption, la fraude, la concussion, l’enrichissement illicite... La dénonciation répétée
du fléau par le Chef de l’Etat traduit l’ampleur du mal qui exige de nos jours, une action urgente.
Dans son récent message d’investiture, le Président de la République a identifié le principal obstacle
à la lutte contre ces fléaux : le manque de courage. Devant ses nombreux et prestigieux invités,
Denis Sassou-N’Guesso s’est « engagé à lutter contre les antivaleurs dans les administrations et
les organisations publiques ». Aura-t-il les mains libres, pour engager cette bataille ?

A

près le discours d’investiture du Chef de
l’Etat, de nombreux
Congolais s’interrogent :
«Jusqu’où pourrait-il aller cette fois-ci, dans la lutte contre
les pratiques frauduleuses?»
C’est sans doute l’un des
chantiers sur lesquels Denis Sassou-N’Guesso est
le plus attendu au cours de
ce nouveau quinquennat.
Présentés sous le vocable
générique d’antivaleurs, ces
pratiques changent de formes et de noms selon les
milieux. Dans certains cas,
elles peuvent désigner tout
acte consistant à obtenir indûment une somme d’argent ou
autres avantages, par divers
procédés frauduleux. Dans
d’autres, il s’agit du mauvais
usage du pouvoir dont on est
investi pour obtenir des gains
personnels. Entrent dans ce
registre, les pots-de-vin et
autres dessous de table que
les usagers glissent dans les
administrations, en échange
illicite d’un service. Mais,
le mal devient plus profond
dans les hautes sphères de
l’administration, où de nom-

Un combat
multidimensionnel

breux abus sont constatés
dans la gestion de la chose
publique: argent, véhicules,
biens immobiliers... Généralement, l’intérêt général est
relégué au second plan ; la
priorité étant accordée à l’intérêt personnel des agents.
D’où l’enrichissement illicite

dénoncé plusieurs fois par le
Chef de l’Etat. A cela s’ajoutent d’autres fléaux comme :
le favoritisme, le népotisme,
le conflit d’intérêts, le trafic
d’influence...
Une politique
de tolérance zéro
En décidant d’engager une
lutte acharnée contre ces
fléaux, le Président de la
république veut mettre son
point d’honneur à la lutte
contre les différents maux qui,
autrement, risquent de faire
couler les administrations et
les organismes publiques.
Point n’est besoin de rappeler que la corruption, la
fraude, la concussion et leur
corollaire, l’enrichissement
illicite nuisent gravement à la
société, puisqu’ils sont pour
l’essentiel responsables des
injustices, des frustrations,
de fuites des capitaux et finalement, du déclin du service
public. Leurs effets conjugués
s’observent surtout au niveau
de l’appareil de l’Etat (administrations, entreprises et
établissements...).
Dans son discours d’investiture, Denis Sassou-N’Guesso
a épinglé « le manque de courage », comme point faible
des cadres chargés d’animer
les institutions créées pour
réprimer ces fléaux. Il entend
ainsi, inoculer une forte dose
de courage. « Eh bien, ce
courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas.
Nous l’aurons, je m’y engage,
pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations
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d’élaborer des variantes en
vue de la décision et de l’action. Quelque fois, elle peut
apparaitre comme de l’auto
flagellation.
Troisièmement, elle n’est
pas simplement opposée au
réflexe ou à l’impulsion, mais
s’oppose à la pure spéculation, au simple souhait ou
au vœu pieux. Mieux, elle se
maintient dans la mesure où
elle est capable de réaliser ou
d’«actualiser» ses prescriptions, c’est-à-dire de surmonter la résistance de ceux qui
s’opposent à celles-ci. Cette
volonté-là est affaire de victoire ou de défaite. La victoire
demande le rassemblement
et la mobilisation de toutes
les forces capables de vaincre les obstacles qui peuvent
être nombreux. Comme toute
sorte de volonté, la volonté
politique est une question de
détermination d’une lutte qui
s’inscrit dans la durée.

et les organismes publics.
Nous l’aurons, pour élaborer
une politique nationale de
lutte contre la corruption et
renforcer les moyens dont
sont dotés la Haute autorité,
l’inspection générale des finances et le Contrôle général
de l’Etat. Nous l’aurons, pour
appliquer à l’encontre des
détournements de fonds, de
l’enrichissement illicite et du
favoritisme, une politique de
tolérance zéro. J’y veillerai,
avec vigilance et sans faiblesse », a-t-il indiqué.
« Le courage » dont parle le
Chef de l’Etat est sans doute
la caution, mieux, la vertu
qui manquait aux cadres
engagés dans le combat de
lutte contre les antivaleurs.
Dans l’opinion, il revient assez souvent que « la volonté
politique est ce qui manque le
plus à la lutte engagée contre
la corruption». En fait, que
cache le terme «volonté politique » ? Il s’agit d’un maillon
important de ce combat. En
effet, par «volonté politique»,
il convient de retenir :
Premièrement, un indispensable trait d’union entre la
promesse de changer et
le changement lui-même ;
c’est le primat de la décision
consciente et de l’engagement. Elle commence par
le respect des lois et règlements.
Deuxièmement, elle doit être
pleinement ou universellement émancipatrice au sens
que lui donne Franz Fanon,
en ce qu’elle s’exprime comme un processus qui permet,
par échange de vues, avant

La lutte contre les antivaleurs
est intimement liée à celle
contre l’impunité devenue
endémique dans notre pays.
L’une ne saurait aller sans
l’autre, en raison du but poursuivi, à savoir la promotion
de la bonne gouvernance à
laquelle s’ajoutent d’autres
dimensions importantes,
comme l’Etat de droit, la protection de l’intérêt général...
Dans notre environnement
où l’impunité est devenue
presque la règle, personne
n’accepterait de subir la force
de la loi, sans penser à un
règlement de compte. Souvent, c’est sur des bases fallacieuses que les incriminés
construisent leurs systèmes
de défense et tentent de
convaincre.
Sur le plan psychologique et
culturel, dans le subconscient
des Congolais, la corruption
et l’enrichissement illicite sont
actes banals qui ne sont des
plus vécus comme des vices.
Mais, comme des comportements normaux, faisant partie
intégrante de notre culture.
Dans la mémoire collective, il
s’est construit une représentation de l’État où l’accès à de
hautes fonctions publiques ne
signifie nullement le service
public en faveur des citoyens
en écho à leurs devoirs, mais
le moyen le plus rapide pour
s’enrichir.
En somme, les véritables
obstacles à la lutte contre
ce phénomène sont autant
les intérêts de la pyramide
politico-administrative que
le fatalisme et l’ignorance
des victimes, souvent maintenues dans les enclos, par
la culture de la peur. Ainsi,
la lutte contre ce fléau doit
s’appuyer sur un processus
de réformes visant avant tout,
de combattre l’impunité sous
toutes ses formes.
Jules Débel
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Histoire et Mémoire

« J’ASSUME » : L’ÉPREUVE ET LA PREUVE DE LA TOLÉRANCE
26 AVRIL 1991-26 AVRIL 2021, 30 ANS DÉJÀ
Par Anatole Collinet Makosso, enseignant chercheur à l’Université Marien N’Gouabi, Maitre-Assistant Cames
L’histoire, dit-on, est le récit des événements passés.
Mais elle est aussi la biographie des Grands Hommes,
aimait bien le dire Thomas Carlyle. Elle pose que ce
sont certains individus exceptionnels qui font l’histoire, la nature même de leur personnalité les appellent
à diriger les affaires humaines.

C

e jour, 21 avril 2021, soit
30 ans après, il semble
nécessaire de revisiter
l’histoire de la vision d’un homme,
Denis Sassou N’Guesso, qui
de tout temps a incarné avec
constance, des valeurs de paix,
de tolérance et du vivre-ensemble. Il a su endosser le poids de
l’histoire du Congo à travers ce
concept « j’assume ». Il a su faire
preuve de tolérance pour laisser
fermenter une culture démocratique qui devrait déboucher sur des
élections libres, transparentes et
apaisées. Moment capital certes,
mais qui très vite aura mis entre
parenthèse, la vie de la nation,
en basculant dans une situation
politique tendue qu’il reprendra à
son compte pour redéfinir le sens
des valeurs du vivre-ensemble.
En ce jour mémorable, j’ai donc
résolu de souhaiter un joyeux
anniversaire à ce qui aurait pu
être une doctrine de paix, une
philosophie de vie, si les intellectuels avaient pris le soin de
conceptualiser ce qui, à l’époque
n’apparaissait que comme un
simple discours.
Il est regrettable que cette profession de foi n’ait pas fait l’objet
de production ni d’exploitation
de la part de l’élite, mise à part,
la récente contribution de Christ
Risnet Nsimba, auteur du livre
«Le J’assume de Denis Sassou
N’Guesso», paru aux éditions
l’Harmattan et préfacé par André
Ondélé, Directeur général de
la télévision congolaise. Ce témoignage vaut interpellation de
l’élite, pour que soient dressés un
jour les lauriers de ce discours au
moyen d’un ouvrage scientifique
avec des contributions diverses
des chercheurs du Congo, d’Afrique et d’ailleurs.
Car plus qu’un simple discours,
cette exhortation était plutôt
une leçon de tolérance. Oui !
Plus qu’un simple discours, ce
« J’assume », véritable leçon de
tolérance, convoque une prise
de conscience sur la responsabilité d’un homme d’Etat face à
l’histoire. Un homme d’Etat qui a
su faire preuve de tolérance tout
en surmontant l’épreuve de ladite
tolérance. C’est la ligne de force
qui a orienté son action depuis
toujours et sorti le Congo de ses
turbulences. En introduisant une
rupture épistémologique avec le
temps, qu’avons nous à retenir
de ce texte dont la teneur philosophique et citoyenne appelle à
revisiter l’histoire?
Le ‘’J’Assume’’ dont le temps
n’altère aucunement l’existence
permet d’appréhender l’idéal
fondateur d’une république incarnée par des hommes courageux:
ceux qui ont choisi d’aborder la
vie en face, avec panache, avec
droiture; tous ceux qui comme
l’écrivait Disraeli, Premier Ministre de la grande Reine Victoria,
savent que ‘’ la vie est très courte
pour être petite’’. Denis Sassou
N’Guesso est un de ces grands
Hommes d’État qui assument les
grandes mutations de leur temps
et qui aspirent plutôt à plus de

tique politique. Sinon, comment
expliquer qu’un Homme qui avait
été aussi offensé dans la salle du
palais des congrès pendant des
semaines pût malgré tout, retourner favorablement les propos de
ses offensants en ces termes : «
Une totale liberté d’expression
règne dans la salle de conférence
du Palais du congrès comme à
l’extérieur. Chacun intervient
selon son tempérament, son
éducation. J’ai noté beaucoup de
lucidité souvent, des outrances
et de la passion parfois, mais
l’amour du pays toujours. Et c’est
cela qui compte » ?

justice et de bien-être de leurs populations. Ils regardent toujours
au-delà de l’horizon.
Pour les besoins de l’histoire et
par devoir de mémoire, j’ai voulu
rafraichir la mémoire collective
en procédant à la relecture silencieuse, à la méditation et à la
prédication de cette « épitre » de
l’Apotre de la paix, Denis Sassou
N’Guesso, aux congolais, pour
en établir l’actualité et rappeler à
tous la leçon de tolérance qu’elle
nous enseigne.

La tolérance passe par
la vérité mais oublie le
passé

Le « J’assume » comme
leçon de tolérance
Deux mois environ après qu’il
eut ouvert les travaux de la
conférence nationale souveraine
le 25 février 1991, Denis Sassou N’Guesso, reclus dans sa
résidence du Plateau, suivait à
la télévision, certainement seul
avec sa petite cellule familiale,
la grand-messe qui se déroulait
au Palais des Congrès de Brazzaville.
Humilié par les propos de ses
compatriotes, conspué à la
moindre évocation de son nom,
abasourdi par les témoignages
à charge de certains de ses
collaborateurs, le Président de
la République n’eut plus que la
force de rédiger et d’enregistrer
pour diffusion à l’attention de ses
compatriotes ce message dans
lequel on pouvait lire : « Peuple
congolais, chers compatriotes,
depuis le 25 février dernier, nous
vivons un grand événement : la
Conférence nationale chargée
de modeler un nouveau visage
à notre pays. Les débats qui s’y
déroulent, parfois véhéments, les
propos tenus, souvent virulents,
sont à la mesure du besoin d’expression après plus d’un quart de
siècle de monopartisme ».
Pour Denis Sassou N’Guessso,
la tolérance est un don de soi qui
exige que nous acceptions les
autres et que nous permettions
leurs pratiques même lorsque
nous les désapprouvons avec
force. La tolérance implique
ainsi une attitude intermédiaire
entre l’acceptation sans aucune
restriction et l’opposition frontale.
Pour lui, la compréhension de
l’autre féconde la tolérance, toute
une culture qui est l’antidote à la
violence.
Chers compatriotes, avons-nous
déjà affronté l’épreuve de la
tolérance dont Denis Sassou
N’Guesso donne la preuve ?
La tolérance, à la
surprise générale
A l’annonce d’une éventuelle
intervention de Denis Sassou
N’Guesso au journal télévisé de
20h00, ce 26 avril 1991, nul ne
pouvait s’attendre à un message
aux accents prononcés de tolérance et de décrispation. Autour
du Congo, les dirigeants ne se
privaient pas de suspendre ou
de mettre un coup d’arrêt à la
conférence nationale, lorsque les

participants abusaient de leur liberté d’expression et se mettaient
à diaboliser le régime en place.
Pourtant, au Congo, la réponse
de Denis Sassou N’Guesso fut
tout autre, à la surprise générale. Cet idéal unificateur lui apporta l’adhésion du peuple dont
il reconquit le cœur. L’humilité ne
précède-t-elle pas la gloire ?
La tolérance, comme une
catharsis collective
On peut affirmer que la Conférence nationale souveraine était
une sorte de catharsis collective,
d’exutoire. Denis Sassou Nguesso l’avait parfaitement compris
; il savait que ses compatriotes
avaient besoin de parler, de crier,
de se défouler en vidant le sac.
Les choses se passèrent ainsi
sans la moindre entrave. Les
conférenciers, loin de profiter
de ce moment historique pour
repenser la République à travers
un débat constructif, versèrent
presque tous dans l’invective et
le dénigrement, la diffamation
et la trahison. Denis Sassou
Nguesso fut impitoyablement
passé au vitriol et humilié, mais il
ne céda pas à la salve d’insultes
de tous genres, préférant écouter
la voie de la raison. Il savait que
la réconciliation nationale était à
ce prix.
La tolérance, n’est ni
complaisance,
ni indifférence
Par sa Résolution 51/95 du 12
décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations unies proclamait le 16 novembre de chaque
année, Journée internationale
pour la tolérance. Cette décision
faisait suite à l’adoption d’une
Déclaration de principes sur la tolérance par les États membres de
l’UNESCO le 16 novembre 1995.
Ils y affirmaient notamment que la
tolérance n’est ni complaisance
ni indifférence, mais « le respect,
l’acceptation et l’appréciation de
la richesse et de la diversité des
cultures de notre monde, de nos
modes d’expression et de nos
manières d’exprimer notre qualité
d’êtres humains. ». On aurait pu
penser que les auteurs de cette
Déclaration s’étaient inspirés de
Denis Sassou N’Guesso qui quelques années auparavant, avaient
déjà fait de la tolérance une pra-
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Surmonter l’épreuve de la tolérance, c’est effacer de la mémoire
collective une situation pouvant
ternir une réputation. C’est aussi
effacer le souvenir pour garantir
la paix sociale, lorsque l’on juge
que certains faits fautifs ne méritent plus d’être condamnés. Voilà
pourquoi le législateur a ainsi
favorisé de longue date l’oubli,
et ce essentiellement en matière
pénale, par la grâce, l’amnistie,
la réhabilitation etc. Il s’agissait
alors de protéger l’intérêt général. Et comme le dit Nietzsche,
« Sans oubli, il ne saurait y avoir
de bonheur, de belle humeur,
d’espérance, de fierté, de présent ». Par cette simple phrase,
Nietzsche posait l’oubli comme
condition du bonheur et de la
délivrance. C’est certainement
ce qui fit dire à Denis Sassou
N’Guesso ce qui suit :
« Peuple congolais, des filles et
des fils de ce pays ont voulu jeter
un regard sur notre passé récent.
Ils ont décelé des tares, beaucoup de zones d’ombre. Ils ont
à juste titre dénoncé la violence
que nous déplorons tous. Cette
violence a été trop longtemps au
cœur de tous les systèmes et a
trop souvent constitué l’unique
ressort de la conquête du pouvoir. Ils ont dénoncé la mauvaise
utilisation de nos ressources nationales, les inégalités sociales,
les mauvais comportements, le
tout étant ici d’exorciser ce passé
peu glorieux pour enfanter de
nouvelles valeurs.
Peuple congolais, il me semble
que nous ne devrions pas réécrire notre histoire commune en
fonction des circonstances du
moment. Les faits historiques
que notre pays a connus en août
1963, en juillet 1968 et en février
1979 peuvent se justifier dans le
contexte de l’époque. Ils ont été
appréciés différemment par les
conférenciers. Tous ensemble,
il nous faut assumer ces évolutions, ne plus regarder avec
délectation ce passé qui nous
déchire, mais nous tourner vers
le présent et plus encore vers
l’avenir. [...]
La tolérance est le socle
de la réconciliation nationale
Dans les années 90, plusieurs
pays, en l’occurrence l’Afrique du
Sud, ont recouru à des solutions
alternatives de règlement des
conflits en usant de ce qu’on appelle la justice transitionnelle au

moyen des Commissions Vérité
et réconciliation. Ces commissions de vérité qui ont été mises
sur pied dans plusieurs pays du
monde visaient à trouver une
voie non pénale pour résoudre
des conflits nationaux profonds et
ayant donné lieu à des violences
graves. Il s’agit d’obtenir la vérité,
à défaut de pouvoir rendre justice. En certaines circonstances,
les gouvernements ont également offert une compensation
aux victimes. Le discours de
Denis Sassou N’Guesso promouvait déjà cela pour parvenir
à la réconciliation nationale. On
peut y lire :
« Des abus, des gaspillages ont
été dénoncés. Dans cette vaste
entreprise de construction nationale, des erreurs et des fautes
étaient inévitables, et elles ont
certainement été commises. Il
faut le reconnaître, et nos discours antérieurs ont toujours appelé nos compatriotes à un esprit
et une attitude meilleurs face aux
valeurs que constituent le travail,
la justice, la solidarité.
Chez nous, les cadres qui ont
failli sont de tous horizons politiques et de toutes origines
géographiques. La situation précaire du paysan ou de l’ouvrier
n’épouse pas la couleur tribale ou
régionale de celui qui la vit.
Peuple congolais, les tranches
douloureuses, tragiques, de notre
histoire récente ont été longuement évoquées. Beaucoup de fils
de ce pays ont péri, victimes des
affrontements propres aux systèmes que nous avons connus.
Certains ont payé de leur sang
nos erreurs, d’autres ont succombé pour avoir pris des armes
contre la République. Certains de
ces épisodes, demeurés obscurs,
ont fait l’objet de témoignages
publics qui donnent un éclairage
neuf. D’autres ont fait l’objet de
procès que seuls des éléments
nouveaux pourraient remettre en
question.
Chers compatriotes, que signifie
la Conférence nationale que nous
avons tous voulue ?
La grande introspection qu’elle
représente doit avant tout viser la
réconciliation et la reconstruction
nationales. Il s’agit de panser
nos plaies, non de provoquer de
nouvelles déchirures. Ayons une
pensée pieuse de tous ces compatriotes, sans distinction !
Que le souvenir de ce qu’a été
leur destin nous détourne à jamais des pratiques de ces temps
révolus. Par de sages mesures
de réhabilitation et d’indemnisation, favorisons cette réconciliation nationale qui seule permettra
à notre peuple de se tourner vers
l’avenir. Parce que je crois que le
Congo a la capacité de se ressaisir, dans une totale communion
des cœurs, des intelligences et
de la raison. Il en va de notre
destin collectif ».
La tolérance commande
d’assumer et de faire
comme Christ : Porter les
péchés de tous
Nombre de personnes ont du mal
à s’accommoder de l’humilité et
de la reconnaissance des valeurs
de l’autre. L’enfer c’est les autres.

Suite page 6
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Suite de la page 5
On se considère comme victime
expiatoire. Une personnalité
orgueilleuse a souvent du mal
à reconnaître ses erreurs en se
pensant supérieure aux autres,
et remettra toujours la faute sur
les autres.
Comment ne pas apprécier la
force de caractère qu’incarne
Denis Sassou N’Guesso et qui
montre l’exemple du contraire par
cette phrase qui a fait sa grandeur
et dont la valeur et la profondeur
traversent les générations. Ce
qui lui vaut l’amour indéfectible
de son peuple.
« Peuple congolais, à travers les
débats, c’est bien l’ensemble de
la classe politique congolaise
depuis l’indépendance qui a été
interpellé. Certains des dirigeants
ne sont plus présents pour répondre de leur gestion.
Le président Youlou n’a pas eu
le temps d’expérimenter le système monopartite. Le président
Massamba-Débat, qui a dirigé la
première organisation monopartite, le Mouvement national de la
révolution (MNR), n’est plus. De
même que le commandant Marien Ngouabi, qui a créé le Parti
congolais du travail (PCT). Le
président Yhombi-Opango, qui a
poursuivi l’expérience avec le Comité militaire du parti (CMP), n’est
plus aux affaires. Il ne reste donc
que moi aujourd’hui, présentement le dernier chef d’Etat que
la démocratie pluraliste a trouvé,
pour répondre, en leurs noms de
la gestion de notre pays dans le
système monopartite.
Des compagnons de grande expérience et de profonde conviction vous ont dit leur part de
vérité et tout le bien qu’ils ont
fait. Le mal, je suis donc seul à
l’assumer, et je l’assume, à titre

collectif et individuel, au nom de
tous les dirigeants de ce pays qui
ne sont plus.
Je m’abstiens et je m’abstiendrai
d’accuser qui que ce soit. L’avenir
de la démocratie dans le monde,
en Afrique, dans cette partie de
l’Afrique et au Congo, appartient
non à ceux qui prétendent être
innocents, purs et sans taches,
mais à ceux qui sauront se
convertir à cette nouvelle expérience.
C’est pour toutes ces considérations que moi, j’assume, pour
nous tous, tout notre passé, toute
cette histoire commune dans
ses errements comme dans ses
mérites : je dis à notre peuple
que, si de graves erreurs ont été
commises, seule la volonté de
faire le bien toujours nous guidait.
Voilà pourquoi, humblement, au
nom de la classe politique depuis
l’indépendance et à titre personnel, je sollicite la bienveillante
compréhension et l’indulgence
de notre peuple.
La tolérance commande
le pardon
Le pardon est une disposition de
tolérance et d’indulgence, pour
des choses qui ne sont pas bien
ou que l’on ne croit pas bien. «
Tu pardonneras ton prochain
soixante-dix-sept fois sept fois
» peut-on lire dans le livre des
Saintes écritures. Dit ainsi, le
pardon est pour la religion, le
ressort principal de la cohésion
entre les humains. S’appuyant
sur le même ressort, la morale
parle de la tolérance qui est le
fait d’admettre avec une certaine
passivité, avec condescendance
parfois, ce que l’on aurait le
pouvoir d’interdire, le droit d’empêcher. C’est laisser passer ce
qui est mal et ne pas punir. Et

Denis Sassou N’Guesso nous
en apprend les vertus lorsqu’il
interpelle et pardonne ses compatriotes en ces termes :
« Séparez le bon grain de l’ivraie
! Gardez et consolidez ce qui
pourrait vous paraître porteur de
ferments d’unité nationale, de
paix et de patriotisme.
Eloignons-nous à jamais du spectre de la division, de la haine, de
l’apologie des tribus, des régions,
qui incite à les opposer les unes
aux autres.
Je comprends, et je pardonne
tous les orateurs qui ont parfois, dans leur profession de
foi patriotique, tenu des propos
malveillants à mon endroit. Car
nous avons, eux et moi, foi en
l’essentiel qui prime par-dessus
tout : la confiance totale en l’avenir du Congo, notre pays, les capacités de son peuple, les atouts
et l’espoir de sa jeunesse.
La tolérance c’est la
croyance, la foi
On ne perdrait rien à croire et,
on prendrait un risque à ne pas
croire. Présenté ainsi par Pascal,
la croyance semble iun bon pari.
Et Denis Sassou N’Guesso a toujours cru, au Congo, cru en son
avenir, en ses hommes, et en ses
femmes, en ses jeunes et en ses
Anciens, en ses sages et en ses
notabilités traditionnelles. Il y croit
tellement qu’il est parvenu fixer
dans le marbre constitutionnel
les conseils consultatifs, des femmes, des jeunes, de la société
civile, des sages et notabilités
traditionnelles incarner le pouvoir
moral aux côtés des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire.
Qui l’eût cru ?
« J’ai personnellement confiance
en la maturité de notre peuple

et en celle des participants à la
Conférence nationale, qui nous
proposeront des schémas appropriés pour que le renouveau
démocratique souhaité se fasse
dans la légalité, la paix et la sérénité.
J’ai confiance en ce présidium
placé sous la direction de monseigneur Ernest Kombo qui maîtrise
avec brio, calme et objectivité des
débats parfois tumultueux.
J’ai confiance en ces femmes, en
ces hommes dont la sagesse et le
savoir apportent, chaque fois, un
plus au contenu des débats.
J’ai confiance enfin en ces jeunes, porteurs de mille et une
idées à la dimension de l’espoir
qu’ils nourrissent en l’avenir de
leur pays.
Aux chefs traditionnels, dépositaires des valeurs qui ont contribué
à forger notre identité nationale,
aux anciens des villages dont
la sagesse éclaire nos communautés paysannes, aux aînés
qui vivent parmi nous dans les
cités, je demande aide et soutien
afin que notre pays, vers lequel
se tournent tant de regards
aujourd’hui, réussisse, la tête
haute, le passage au pluralisme
démocratique, assurance d’un
avenir meilleur ».
La tolérance, gage du
vivre-ensemble pour
construire une paix
durable
« A tous, je garantis, une fois de
plus, la sécurité, ainsi que ma
totale disponibilité pour qu’ensemble, dans la paix, la quiétude,
l’unité nationale, nous jetions
les bases d’un Congo nouveau,
moderne, de développement, de
progrès, prospère pour toutes les
Congolaises et tous les Congolais, un pays de tolérance, de res-

pect mutuel et de fraternité ».
En conclusion, on retiendra que
le sens du verbe «assumer»
que Denis Sassou N’Guesso
a introduit dans le dictionnaire
politique congolais renvoie aux
devoirs de responsabilité et de
redevabilité. Ce verbe est extrêmement précieux, car il revêt
deux significations : on assume
des responsabilités et on assume
des erreurs. En assumant tant
ses responsabilités que ses erreurs, l’homme politique fait une
force pour montrer sa grandeur
d’âme et son sens de l’État. C’est
la posture politique du courage,
de l’humilité et de la lucidité.
Ce trentième anniversaire rappelle la profondeur d’un message
que le temps n’a pas réussi à
altérer. Cette importante exhortation de Denis Sassou N’Guesso
est un appel pressant à savoir «
assumer ».
En réalité, au service d’un devoir à accomplir, Denis Sassou
N’Guesso, a eu l’audace de
tolérer et d’infuser une nouvelle
culture citoyenne. C’est la voie
royale pour mettre le Congo au
cœur des enjeux géopolitiques
et géostratégiques du monde. A
l’image de Henry de Montherlant,
Denis Sassou N’Guesso résume
sa vision en ces termes :
« Quand le cœur d’un dirigeant
embrasse celui de son peuple,
il entend un monde en marche
». J’assume, c’est donc le sens
du devoir.
Chers compatriotes, à l’occasion
du trentième anniversaire de cette
importante exhortation de Denis
Sassou N’Guesso, assumons
tous nos responsabilités et nos
erreurs, et ensemble poursuivons
la marche.

Pacification durable du Pool

LE COMITÉ DES SAGES ET DES NOTABILITÉS ASSURE LE PRÉSIDENT
ÉLU DE LEUR ACCOMPAGNEMENT DANS CE CHANTIER
Le Comité des sages et des notabilités traditionnelles des originaires du Pool, est la dénomination d’un groupement apolitique créé le 13
février dernier. Au cours d’un entretien avec une
brochette de journalistes le 23 avril 2021 à Brazzaville, son coordonnateur général, Prosper Mbaloula a présenté cette organisation. Sa principale
mission a-t-il dit, est de créer les conditions d’une
pacification durable du département du Pool,
de rendre positif et prospère ce département,
comme le sont les autres que compte le pays.

C

omme toutes organisations, ce Comité
a une genèse. Son
point de départ remonte à
2016. La structure s’appelait
Cercle de réflexion sur la
problématique du Pool. Son
action consistait à cerner les
maux qui gangrènent ce département depuis toujours. Il
était question d’entreprendre
des actions telles que la lutte
contre la diabolisation ; le rejet
du messianisme, du fanatisme
et de l’obscurantisme qui
constituent entre autres, des
facteurs de freinage pour le
développement de ce département.
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En 2017, ce cercle s’est mué
en Confédération des organisations de développement du
Pool. Il est devenu en 2019
Collège des ressortissants du
Pool résidants à Brazzaville,
avant de devenir Comité des
sages et notabilités des originaires du Pool en février 2021.
Ce Comité prend également
en ligne de compte ceux de
la diaspora.
Les membres dudit Comité
ont été présents à Kinkala le
9 mars 2021, lors du meeting
de campagne du candidat
Sassou N’Guesso. Leur attention a été retenue par ce
propos : « tout le Congo est

Prosper Mbaloula
en paix, sauf le département
du Pool. Ce département doit
définitivement retrouver la
paix ». A l’occasion du scrutin
présidentiel de mars dernier,
« nous avons demandé aux

populations du Pool et celles
des quartiers sud de Brazzaville, de voter pour le candidat
Denis Sassou N’Guesso ;
d’arrêter avec le désordre
qui nous dérange depuis
plusieurs années et d’être en
harmonie avec le pouvoir », a
déclaré Prosper Mbaloula. Ce
dernier pense qu’il est de bon
aloi, que le Comité des sages
et notabilités des originaires
du Pool s’associe au président
de la République, dans la mise
en œuvre d’une paix durable
dans ce département.
Pour le même orateur, « le
Pool devrait bénéficier d’un
traitement particulier durant ce
quinquennat, afin de favoriser
sa renaissance et son rétablissement. Il est question de
créer les conditions qui fassent
que, ce département rattrape
le niveau des autres départements du pays, en fonction de
ses potentialités».
Prosper Mbaloula a par
ailleurs annoncé l’organisation prochaine, d’un colloque
d’acceptation mutuelle des

fils du Congo sous le thème
«Oublions ce qui nous divise».
Ce, dans le cadre du Vivre
ensemble préconisé par le
programme de gouvernement
du président Denis Sassou
N’Guesso, « Ensemble poursuivons la marche ».
Rappelons qu’avant la naissance de ce comité, il existait
déjà un Conseil des sages
et notabilités traditionnels
du Pool, affilié au Conseil
consultatif des sages et des
notabilités traditionnelles.
«Nous entretenons des relations de complémentarité»,
a dit Prosper Mbaloula. Il
ajoute : « ce Conseil et notre
Comité vont bientôt créer une
super structure. Celle-ci sera
au- dessus des deux premières. C’est cette structure qui
régira tout ce qui concerne
les ressortissants et les originaires du Pool, en termes
de valeurs traditionnelles et
ancestrales ».
Dominique Maléla
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LES ELUS DU PEUPLE, LES GARDIENS
DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
Lors de son investiture à la magistrature suprême du pays le 16 avril dernier, le président Denis Sassou
N’guesso a exprimé solennellement sa volonté ferme de construire un Etat protecteur. Celui-ci est un
Etat de droit qui se caractérisera par la gouvernance publique devant se faire dans la transparence et
sous le contrôle des élus du peuple. Les élus du peuple congolais se voient ainsi rappeler par la haute
autorité du pays, leur importance dans la marche vers le développement du pays. Ils ne doivent pas
demeurer de simples spectateurs de ce processus ayant vocation à conduire le pays vers des lendemains meilleurs mais ses véritables acteurs. Ce, sans nul doute à travers des propositions de loi mais
certainement aussi et surtout à travers un contrôle plus efficace de l’action gouvernementale. La démocratie n’est pas que les élections, elle se singularise également par la possibilité du peuple d’exercer
un contrôle direct ou indirect sur la conduite de l’action du gouvernement par le truchement de ses
représentants élus que sont les députés et sénateurs.

O

n peut faire remarquer
que cette volonté du
chef de l’Etat d’en appeler au contrôle de l’action
gouvernementale par les élus
du peuple, traduit sa profonde
conviction républicaine. En
effet dans une démocratie,
la souveraineté appartient
au peuple qui l’exerce par
ses représentants élus. Ces
derniers parlent et agissent
dans le cadre de leur mandat
en son nom. La démarche
présidentielle qui obéit à ce
principe républicain, exclut
un pouvoir sans limite ou son
exercice solitaire.
Ces considérations doctrinales mises à part, on ne peut
affirmer que le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso a évoqué de manière aléatoire le contrôle par
les élus du peuple de la gouvernance publique qui se fera
dans l’Etat protecteur. Il est
vrai que la constitution du 25
octobre 2015, dans son article
107, alinéa 3, fait mention du
contrôle du parlement sur l’action gouvernementale. Mais
le chef de l’Etat a sans doute
beaucoup apprécié l’action
des parlementaires pendant
le quinquennat écoulé. Les
observateurs attentifs de la vie
politique congolaise n’ont pas
perdu de vue, non plus, ces
initiatives des parlementaires
ayant permis l’aboutissement de certaines politiques
publiques. Des difficultés
qui, a priori, apparaissaient
irrémédiables et concernant

des secteurs de la vie de la
nation, ont pu être dénouées
grâce à leur implication alors
que les membres de l’exécutif
protagonistes donnaient plutôt
l’impression d’être devant des
situations sans issue.
L’opiniâtreté des élus du peuple a souvent prévalu dans
la résolution des problèmes
demeurés insolubles depuis
des décennies. Le cas de
la redevance audiovisuelle
ayant connu un dénouement
rapide après avoir mobilisé
les sénateurs durant un laps
de temps assez court. Ses bénéficiaires institutionnels, en
l’occurrence Radio- Congo,
Télé-Congo et Télédiffusion
du Congo avaient déjà perdu

uLa société Averda s’est-elle
essoufflée ?
C’est l’impression qui se dégage
lorsque l’on observe les tas d’immondices qui jonchent les rues
et avenues de la ville capitale. La
collecte des ordures ne se faisant
plus régulièrement, les poubelles et
les bacs de la société Averda sont
débordés et les déchets trainent
par terre dégageant des odeurs
nauséabondes. Les détritus qui ont
envahi les voies publiques bouchent
les caniveaux en cette période de
petite saison de pluie et rétrécissent les chaussées, soumettant les
conducteurs à une rude épreuve
comme cela est observé dans toute
la ville. Aussi un problème de santé
publique se pose pour les habitants
qui se plaignent des odeurs nauséabondes et de risque de pollution.

tout espoir devant un mur
d’incompréhensions. Sans
toujours déboucher sur des
succès, l’implication des parlementaires a été à l’origine
de l’avancement de nombreux
dossiers. Elle a fait renaitre
parfois l’espoir des représentants des catégories socioprofessionnelles ou autres ayant
requis leur appui. Ainsi, après
de nombreuses démarches
restées vaines pendant des
années en vue d’obtenir un
siège pour leur barreau, les
avocats se sont tournés vers
le sénat où ils ont rencontré
une oreille attentive.
Une promesse ferme leur
a été faite d’un plaidoyer
auprès de l’Etat afin que leur

Certains bacs bleus de la société
contenant ces ordures sont placés
dans des endroits très fréquentés
tels que les arrêts de bus, les débits
de boissons, les marchés etc. Il sied
également de noter que le grand
retard observé dans le ramassage
des ordures pendant cette période
pluvieuse et à l’heure de la Covid-19,
accroit le risque d’apparition d’autres
épidémies. Il faut aussi souligner que
les ordures s’accumulent dans les
rues suite à l’incivisme des usagers
qui déposent les déchets de manière
désordonnée. Le souhait serait que
cette société retrouve ses compétences habituelles.
uUn détenu condamné à mort
mange une Bible entière
Aux Etats-Unis, il est de coutume de
demander à un condamné à mort
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soit trouvé ce dont ils ont besoin pour se trouver dans de
bonnes conditions de travail.
On pourrait multiplier à l’envi
ce type de sollicitations dont
les élus du peuple font l’objet
de la part de la population
et des différentes catégories
socioprofessionnelles. Le
moins qu’on puisse dire est
que grâce à l’implication des
parlementaires, des situations
désespérées ont pu trouver
une issue et des lois sont passées à côté de la désuétude.
On peut légitimement penser
que le fait de recourir aux élus
du peuple pour le contrôle de
la gouvernance publique en
perspective, symbolise aussi
la reconnaissance par les plus

quelque chose de spécial pour son
dernier repas avant son exécution.
Répondant à cette question, un
américain de 33 ans, nommé Jeremy
Morris, condamné à mort pour avoir
assassiné deux religieuses, a dit «je
veux juste une Bible».
Les gardes pénitenciers pensant que
le condamné voulait prier et se repentir lui ont donné une copie ancienne
de la Bible King James. Contre toutes
les attentes, le meurtrier condamné
a commencé à déchirer le livre sacré
et à le manger copieusement.
Il lui a fallu des heures pour mâcher et
avaler de petits morceaux de papier,
de la totalité du livre de 1200 pages, y
compris la couverture. Le gardien de
prison qui lui avait remis la vieille Bible, dit que le détenu semblait savourer tranquillement chaque bouchée. Il
a continué à déchirer des morceaux

hautes autorités du pays de
leur efficacité. Il leur revient de
ne point dormir sur leur laurier
suite aux fleurs qu’on leur jette
mais d’être toujours sur le
pont pour mériter encore cette
confiance. Les dysfonctionnements sont encore nombreux
dans l’Administration et qui
freinent la marche du pays
vers le progrès.
A travers des enquêtes parlementaires et d’autres dispositions constitutionnelles à
leur disposition, ils peuvent
les identifier et conduire l’Exécutif à les résoudre de façon
à améliorer les politiques
publiques. Au nombre de ces
dysfonctionnements, on peut
citer celui qui fait parler de lui
actuellement, en l’occurrence
le système de paiement des
pensions à la Caisse de retraite des fonctionnaires.
A la mi-avril de cette année,
la Caisse a reçu 2 milliards
400 millions de frs CFA pour
la pension des retraites mais
ces derniers n’ont pas vu la
couleur de ces milliards, en
dépit des arriérés qui excèdent largement 30 mois. Cette
pension a servi à payer les
agents de la Caisse.
L’opinion a découvert ainsi
que les pensions sont partagées entre les fonctionnaires
à la retraite et les agents
de l’établissement chargés
d’assurer leur paiement. Une
situation hallucinante qui ne
se justifie nullement mais un
chantier sur lequel pourrait se
pencher le parlement. L’intégration des agents de la CRF
a la fonction publique serait
une solution de sorte qu’ils ne
pèsent plus sur les pensions.
A l’évidence, le parlement saura trouver la meilleure comme
il l’a déjà fait dans d’autres
circonstances auparavant. En
revanche, ce qui est sûr est
qu’avec la confiance renouvelée aux élus du peuple lors du
discours d’investiture du 16
avril dernier, ces derniers ne
chômeront pas. Les attentes
sont nombreuses.
Laurent Lepossi

de sa Bible et à les manger comme
si c’était des pommes de terre.
Le directeur de la prison soutient
que le personnel a décidé de laisser
le prisonnier manger la Bible parce
qu’il ne violait pas la «politique du
dernier repas» de l’établissement.
Dans la plupart des États et dans
divers pays où la peine de mort est
légale, il est d’usage de donner aux
prisonniers condamnés un dernier
repas spécial à leur demande. Des
restrictions s’appliquent, concernant
principalement la légalité, l’accessibilité et la valeur du repas.
Malgré sa nature inhabituelle, le
choix du repas de M. Morris était
“accessible localement et valait
moins de 40 dollars”, ce qui le
rendait conforme aux règles des
établissements correctionnels de
l’Alabama.r
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Hôtellerie

L

« LES BEAUX SEJOURS DE POTO-POTO »,
UN HÔTEL DE PRESTIGE A LA PORTÉE
DE TOUTES LES BOURSES

e parc hôtelier de Brazzaville vient de se doter d’un nouvel
hôtel de luxe dénommé « Les Beaux séjours de Poto-Poto »,
au centre de ce quartier cosmopolite de la ville-capitale, où les
Congolais de toutes les classes et les étrangers résidant au Congo
ou de passage dans ce pays, rivalisent depuis pour savourer les
plaisirs du monde dans ce cadre merveilleux qui ne manque de rien
en termes de confort.
« Du jamais vu », s’exclament de nombreux Brazzavillois qui s’affichent quotidiennement devant les différentes entrées de l’hôtel pour
aller découvrir ces lieux qui font rêver, à tel point où l’on croit être à
Atlanta, à Chicago ou à Manhattan.
« Quand on y rentre sous la conduite des charmantes hôtesses bien
formées pour l’accueil chaleureux qu’elles réservent au quotidien à la
clientèle, on se sent comme si l’on menait la vie au paradis terrestre.
Ce n’est qu’à la sortie des lieux qu’on réalise pourtant qu’on est bien
sûr à Poto-Poto, au Congo », selon les témoignages de nombreux
clients ayant séjourné dans cet hôtel, qui se distingue par la qualité
de ses produits et services à des tarifs défiant toute concurrence,
donc à la portée de toutes les classes sociales.
Situé entre les rues Yakomas et Makoua sur l’avenue des « Beaux
parents », naturellement à Poto-Poto, ce site touristique à vocation
commerciale, culturelle et politique, est remarquable par sa superbe terrasse avec salon VIP qui donne une vue panoramique de
Brazzaville tellement agréable à vivre, tout comme dans les autres
composantes de l’édifice.
Lorsqu’on redescend au 4ème niveau, outre la petite terrasse où
l’on peut consommer la chicha, on est en face des appartements
meublés de haut standing, des vestiaires où le client peut se laver,
se soulager, se changer, d’un restaurant de luxe, d’une salle de
sport, de cosmétique, d’un cybercafé, d’une boutique qui présente
aux clients plusieurs produits tels des sacs, des chemises, des
chaussures, des colliers…
Ces appartements meublés, on les retrouve aussi au 3ème étage,
pendant que le 2ème niveau de l’hôtel abrite des écoles de formation
en hôtellerie, en esthétique, des machines pour surfer, des salles de
conférences, de massage, de manicure-pédicure, d’esthétique avec
plusieurs annexes dont le salon de coiffure et le sona, communément
appelé « Tchoko ».
Les choses n’ont pas été faites à moitié dans cet hôtel « Les Beaux
séjours de Poto-Poto », cette filiale du groupe ELONDA BARE qui
dispose également d’une splendide salle de fête de 250 places au
rez-de-chaussée qu’elle partage avec la crémerie, les salles de thé
et les bars avec tous les goûts du monde, le tout étant disponible
pour le bonheur de la clientèle.
Il convient de rappeler que l’érection de cette résidence au cœur
de Poto-Poto est la concrétisation de l’un des projets de Monsieur
le PDG du groupe, Yéla Ngakosso qui veut reproduire au Congo ce
qu’il a capturé ailleurs pour le bien des Congolais ; quand on sait
évidemment que ce genre d’entreprise contribue tant soit peu à la
réduction du chômage des jeunes dans le pays.
Ce patriote qui privilégie l’intérêt général au détriment de l’intérêt
personnel, ne cesse aujourd’hui d’enregistrer des compliments
venant de toutes parts, pour cette énième œuvre au service de la
communauté. Ce qui est rare dans un monde où règne souvent en
maître l’esprit d’égoïsme notoire.
Par conséquent, il revient aux Congolais à tous les niveaux de soutenir ce digne fils du pays, en passant régulièrement à la consommation des produits et services qu’il s’est mis à nous présenter depuis
l’ouverture de l’hôtel. Un exemple à suivre. Bon vent, Monsieur le
PDG.
Gulit Ngou
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Une vue partielle de la terrasse...

... de la salle des fêtes

.. d’une salle de massage

et d’une salle de formation en hôtellerie
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Tchicapika

UN NOUVEAU TEMPLE
DU SAVOIR FONCTIONNEL
AU VILLAGE ELONDZI
Elondzi, village du district de Tchicapika, est situé à quelques
kilomètres du chef-lieu de cette entité administrative. Ce village se métamorphose au grand bonheur de sa population et
des villages environnants, grâce à l’appui multiforme de ses
dignes filles et fils réunis au sein de l’association Initiatives
2 000. Soucieux de la survie de leur village natal menacé par
l’exode rural et aux fins d’offrir un bel avenir aux nouvelles générations, les aînés ont mis leurs mains à la pâte, en construisant et en équipant, une école primaire, un dispensaire et une
pharmacie. Ils ont également doté ce village d’un forage. Leur
sollicitude a connu un bond qualitatif avec l’ouverture officielle du collège de l’unité d’Elondzi qui a eu lieu le 22 avril 2021 sous la supervision
du ministre en charge de l’enseignement primaire et secondaire, Anatole
Collinet Makosso.
sances sont aussi garanties
par la dotation du collège en
système d’adduction d’eau
potable et un réseau local
d’électricité produite par un
groupe électrogène associé
à un dispositif photovoltaïque,
couramment appelé énergie
solaire.
Cet établissement avec toutes
ses commodités permet désormais aux jeunes d’Elondzi
et des villages environnants
de poursuivre leurs études
sur place dans de très bonnes
conditions. On se souvient
que la plupart des élèves décrochaient faute de soutiens.
Un épisode douloureux qu’a
vécu le président de l’assoRemise des clés des établissements scolaires
ciation Initiatives 2.000 et qui
refuse que les générations
’ouverture de ce joyau tion, de l’urbanisme et
après lui, vivent la même
vient ainsi mettre défini- de l’habitat Anicet Parsituation.
tivement un terme aux fait Akobé Ndinga, renLa construction de ce CEG
souffrances de ces jeunes seigne que cet établissement
est la matérialisation de l’enqui devaient poursuivre leurs scolaire est complet.
gagement et de l’altruisme
études à Tchicapika, Tongo
des fils et filles d’Elondzi,
ou à Oyo, loin des parents
rassemblés au sein de l’assobiologiques. La cérémonie de
ciation Initiatives 2.000. Elle
remise à l’Etat par le président
œuvre pour offrir de bonnes
de l’association Initiatives
conditions d’apprentissage
2 000, dudit établissement
aux jeunes afin qu’ils suivent
d’enseignement général du
l’exemple de leurs ainés et
village Elondzi a été couplée
servent l’Etat avec probité,
à son ouverture officielle par
engagement et amour, a déle ministre de l’enseignement
claré en substance Anatole
primaire, secondaire et de
Collinet Makosso. Une école
l’alphabétisation Anatole Cola-t-il renchéri, « est le berlinet Makosso. L’événement a
ceau de la République ; le
été rehaussé par la présence
meilleur ascenseur social en
des autorités politiques et
ce sens qu’elle ouvre à la jeuadministratives départemennesse, les portes du monde».
tales conduites par le préfet
Le ministre a conclu que «par
de la Cuvette, des sages de C’est un complexe de six
cet acte, l’association initiatila contrée, d’un échantillon bâtiments repartis ainsi qu’il
ves 2 000 vient effectivement
des populations des villages suit : un bloc administratif,
d’aider la jeunesse d’Elondzi
du district de Tchicapika, des six salles pédagogiques, un
et des villages environnants
curés des paroisses Notre- dortoir pour les filles et un
à accéder au monde ». Pour
Dame de Fatima de Tchica- autre pour les garçons ; un
boucler la boucle, le ministre
pika et de Notre-Dame de logement pour le directeur et
Anatole Collinet Makosso a
l’Assomption d’Oyo. L’anima- un autre de quatre blocs pour
fait un don de fascicules aux
tion culturelle a été assurée les enseignants. Le CEG de
élèves.
par les groupes Amis Tchik l’unité d’Elondzi est doté d’un
Pascal Engambé, insla belle, Mondzombo, Dza- réfectoire d’une capacité de
pecteur de l’enseignematounga, Ehounga, Oboro plus de 300 élèves. Un des
ment primaire de Tchiet Enguié.
rares établissements du se- capika n’en croit pas ses
C’est un collège qui ne condaire premier degré, à dis- yeux et se réjouit en ces
poser d’un internat, a relevé termes: «nous encourageons
manque de rien
le ministre de l’enseignement cette initiative louable. Ce
La fiche technique du CEG primaire, secondaire et de l’albijou arrive à point nommé,
de l’unité d’Elondzi présentée phabétisation. Les meilleures
parce qu’on avait de sérieux
par le directeur départe- conditions de transmission
problèmes en termes de
mental de la construc- et d’acquisition des connaisstructures d’accueil dans les

L
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collèges. Grâce à l’association Initiatives 2.000, Elondzi,
un village situé au cœur de
la forêt, a basculé dans la
modernité avec ce collège
qui rivalise avec ceux qu’on
ne voyait que dans les grands
centres urbains. C’est un
soulagement parce que hier
encore, les enfants d’Elondzi
admis au CEPE, partaient à
Tchicapika pour poursuivre

leurs études. Ils feront désormais le collège aux côtés de
leurs parents ».
Fini le chemin
de la croix
Témoin privilégié de la métamorphose d’Elondzi, le souspréfet de Tchicapika, Gaspard
Gongué, se réjouit de la fin du
calvaire des élèves admis au
CEPE. «Après l’obtention du
CEPE, les élèves étaient exposés à la famine, au manque
de logement dans les localités possédant les premiers
CEG dans le département. La
conséquence était l’abandon
des études et le retour au
village pour grossir les rangs
des pêcheurs, chasseurs et
cueilleurs ».
De son côté Modeste Ngatsé
Mbanga, natif d’Elondzi de
la génération intermédiaire,
a vécu avec peine, l’arriération d’Elondzi et bombe
désormais le torse au nom
de son village natal. « Elondzi
était un très petit village. Les
autres se moquaient de ses
populations en disant qu’elles
vivaient comme des singes
parce qu’elles n’avaient ni
école, ni hôpital, ni pharmacie, ni réseau de téléphonie
mobile. On est sorti de l’ornière depuis que l’association
Initiatives 2 000 y a construit

une école primaire, un forage
d’eau, une pharmacie et un
hôpital. Aujourd’hui, elle nous
offre un collège, on est envié
par les autres. Les enfants qui
fréquentent dans ces écoles
doivent savoir qu’un jour,
l’association Initiatives 2 000
ne sera plus. Ils prendront la
relève peut-être pour faire
mieux que les ainés ».
Un conseil bien reçu par les
élèves. Le mot lu en leur nom
par leur collègue Jessica Passia en fait foi. «Cette école
est un temple du savoir pour
la formation des élèves du
premier cycle du secondaire.
Longtemps, il nous fallait
parcourir des kilomètres pour
nous rendre au collège. Ce
temps est passé, grâce à l’association des ressortissants
d’Elondzi, Initiatives 2 000.
A travers leur triptyque volonté-rigueur-réussite, nous
prenons l’engagement de
bien faire usage du joyau et
de relever le défi de l’excellence », a-t-elle juré devant
ses parents et les autorités
nationales de l’enseignement
général.
Le directeur départemental de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation Didace Ernest
Okoton qui a suivi les travaux
de bout en bout est le plus

heureux. «La construction de
l’école a commencé en début
d’année. Nous avons suivi le
projet de bout en bout.
C’est une satisfaction personnelle. C’est un honneur
pour moi.
Cet acte marque un tourant
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SERGE IKIEMI MET SUR LE MARCHE
« LE SAVOIR, SECTEUR ZERO DE L’ECONOMIE »

Le docteur Serges Ikiemi vient de mettre sur le marché du livre « Le Savoir,
secteur zéro de l’économie », un ouvrage de 197 pages paru aux éditions
L’Harmattan et dédicacé la semaine dernière à Brazzaville, au cours d’une
conférence-débat. Subdivisé en quatre parties, ce livre est un véritable
appel au changement des mentalités des Africains pour un développement
harmonieux du continent.

C

’est partant d’un
constat amer sur la
situation économique désastreuse des pays
africains marquée par la
pauvreté et le sous-développement économique,
que Serges Ikiemi a bâti son
argumentaire, en prenant appui sur le mot « savoir » dans
toutes ses composantes
comme secteur de base de
l’économie, devant les trois
autres que sont : le secteur
primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire.
Serges Ikiemi qui n’est pas
à son premier exercice en la
matière, résume le contenu
de son livre vendu à 15.000
FCFA en ces termes : « Au
XXIè siècle, le sous-développement économique reste un
défi à relever. Paradoxalement, l’Afrique et les pays du
Tiers-monde ont de vastes
territoires, et riches en ressources naturelles (matières
premières), ils baignent dans
la pauvreté extrême. Les 2/3
de la population sont gangrenés par l’illettrisme, ce qui
exige la nécessité de l’éducation, de la formation, de
l’adaptation aux TIC (Technologies de l’information et
de la communication) pour
un développement social et
économique escompté.
Pour le développement de
l’Afrique et du Tiers-monde,
il y a la nécessité de promouvoir les valeurs de bonne
gouvernance, d’éthique, de
morale, de patriotisme, de

sens du partage, de sursaut
d’orgueil, de gloire de la
Nation, au détriment de la
gloire d’une famille ou d’une
ethnie.
La révolution étant une évolution mal cadrée, le système
éducatif légué par le colonisateur n’ayant pas donné les
résultats escomptés, l’Afrique nécessite actuellement
une révolution du système
éducatif mieux adapté aux
besoins de l’adéquation formation-emploi et des besoins
du développement mental et
de l’économie du savoir pour
le développement.
Colin Clark a défini trois secteurs économiques qui sont
le secteur primaire, secondaire et tertiaire, mais dans
nos travaux de recherche,
nous avons démontré qu’il

existe un quatrième secteur
économique que nous appelons le secteur de base
c’est-à-dire le SAVOIR-racine et sève nourrissante de
l’économie. Tout développement économique passe par
la consécration des budgets
colossaux pour l’éducation,
la formation, la transmission
des TIC, la bonne gouvernance, la volonté politique, la
vision d’un leader, le patriotisme et le développement
mental.
Si l’on considère un pays
développé (Chine, Corée
du Sud, Singapour, etc) et
le Congo et s’il était donné
la possibilité d’emmener
tous les Congolais et les
faire habiter dans un pays
développé (Chine, Corée du
Sud, Singapour, etc) et que

toute la population du pays
développé (Chine, Corée du
Sud, Singapour) vienne habiter au Congo pendant une
ou deux décennies, l’économie du Congo connaitra un
essor, une croissance, une
émergence voire un développement en un temps record,
tandis que l’économie du
pays développé (Chine, Corée du Sud, Singapour) subira un écroulement économique spectaculaire pendant
la même période : c’est l’illustration du développement
mental des populations des
pays développés (Chine, Corée du Sud, Singapour, etc)
et du sous-développement
mental des Congolais.
A titre d’exemple, du point de
vue territorial, le Japon a une
superficie de 377.944 km2,
et le Congo a 342.000km2.
La population du Japon est
de 127.000.000 d’habitants
et tandis que celle du Congo
est de 5.125.821 d’habitants.
Le sous-sol du Congo est
naturellement plus riche que
celui du Japon. Mais le développement spectaculaire du
Congo par les Japonais est
possible grâce au quatrième
secteur de l’économie, au
secteur de base, à la formation, le savoir, aux hommes
intelligents et au développement mental.
Cependant, l’écroulement
de l’économie japonaise
(malgré l’état actuel de l’économie développé du Japon)
serait dû au taux très élevé
d’illettrisme des Congolais,
au déficit en formation, au
manque de savoir de la
majorité des Congolais, au
sous-développement mental
des Congolais. De ce point

de vue, nous soutenons
que l’économiste écossais
Colin Clark en évoquant les
trois secteurs de l’économie
(primaire, secondaire et tertiaire) avait raison, certes,
mais de notre point de vue, le
quatrième secteur de l’économie, le secteur zéro, le
secteur du savoir, le secteur
du développement mental et
des T.I.C restent la fondation
ou la base du développement économique. Par cet
ouvrage, nous ouvrons le débat, aux chercheurs, à l’élite
et aux intellectuels d’apporter leurs contributions ».
La cérémonie de présentation de ce livre s’est déroulée
en présence des professeurs
Théophile Obenga, Grégoire
Lefouoba et Basile Guy Bossoto qui ont salué le travail
réalisé par l’auteur. Le Pr
Théophile Obenga a estimé
que le mal de l’Afrique réside
dans le manque de réflexion.
« C’est-à-dire, on connait
par expérience, mais il n’y
a pas une réflexion. C’est
notre grand malheur. On
a une vision globale de se
poser toutes les questions,
mais souvent on ne réfléchit
pas. La réflexion est difficile,
c’était une conquête même
pour l’Occident », a-t-il reconnu.
Docteur en sciences économiques, Serges Ikiemi
est enseignant-chercheur à
l’Université Marien Ngouabi
du Congo-Brazzaville. Auteur
de plusieurs livres et articles,
il anime depuis 2010 le Cercle de réflexion « Le Café du
savoir ».
Gulit Ngou

UN NOUVEAU TEMPLE DU SAVOIR FONCTIONNEL AU VILLAGE ELONDZI
Suite de la page 12

Coupure du ruban symbolique
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dans l’histoire de la scolarité
dans cette zone où, dès l’âge
de 10 ans, les enfants se
séparaient douloureusement
des parents pour aller poursuivre les études à Oyo, Tchicapika et Tongo. Ils étaient
sevrés de l’affection parentale, pour la recherche de la
connaissance. Cette tragique
réalité est passée ».
Le pari de construire ce joyau
et de le donner à l’Etat est
gagné par l’association Initiatives 2 000 qui prend en
charge les prestataires et
l’alimentation des internés. Il
appartient au gouvernement
de savoir en garantir le fonctionnement pour que le but
poursuivi soit atteint. Ainsi,
les enfants et les personnels

Remise des fascicules
n’auront plus de prétexte pour
justifier les contre-performances des enfants.

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
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TRANGER

Obsèques du président Idriss Déby Itno

Tchad

LE PRESIDENT DENIS SASSOU
N’GUESSO SIGNE LE LIVRE DE
CONDOLEANCES

Le peuple congolais n’est pas demeuré impassible au malheur ayant frappé
le peuple frère et ami tchadien suite à la disparition tragique du président
Idriss Déby Itno. Un deuil national a été observé sur toute l’étendue du
territoire congolais, le jour des obsèques du président tchadien. Le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso a saisi cette occasion,
au nom du peuple et en son nom personnel, pour présenter au peuple
tchadien et à la famille éplorée, sa profonde compassion et l’assurance
de sa solidarité. Le chef de l’Etat l’a fait en signant le livre de condoléances ouvert le 23 avril 2021 à l’ambassade du Tchad à Brazzaville, le jour
même des obsèques nationales ayant eu lieu à Ndjamena. Dans ce livre
de condoléances on peut lire le texte présidentiel suivant, exprimant la
compassion du Congo.

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS
ET SES HOMOLOGUES
SAHÉLIENS FAVORABLES
À UNE TRANSITION
CIVILO-MILITAIRE
Le président français Emmanuel Macron, présent
à Ndjamena pour les obsèques du président Idriss
Déby Itno, a échangé avec ses homologues du
Sahel ainsi qu’avec le président du conseil militaire de transition du Tchad. A l’issue de ces
échanges, Français et Sahéliens ont apporté un
soutien commun a été apporté au processus de
transition civilo-militaire en cours dans le pays,
en affichant une fermeté sur la durée de la transition qui ne doit pas excéder dix-huit mois.

D

« Le vendredi 16 Avril, le
président Idriss Déby Itno
était encore ici à Brazzaville,
en compagnie de sa chère
épouse, pour prendre part à
la cérémonie de mon investiture. Initialement, par une
lettre datée du 15 Avril 2021,
il devait être représenté à cet
événement par son ministre
de l’économie, de la planification du développement
et de la coopération et son
directeur de cabinet civil
adjoint, pour des raisons
internes à son pays. Mais,

comme un aimant, notre
solide proximité, assise sur
une longue et vieille amitié,
une profonde fraternité, l’ont
irrésistiblement attiré à Brazzaville.
Moins d’une semaine après
cette ultime rencontre, le président Idriss Déby Itno nous
quitte en héros. L’héroïsme
vrai consiste à courir devant
de grands dangers pour
réaliser de grands desseins.
Douloureuse est cette épreuve, et vive mon émotion. Je
gémis tout en espérant, pour

la République du Tchad, la
paix. Si les paroles les plus
belles sont les voix même
du silence, en cette pénible
circonstance, le silence est
la voix de mon cœur meurtri. Que le peuple tchadien
frère et la famille endeuillée
trouvent ici l’expression de
ma profonde compassion
et l’assurance de toute ma
solidarité ainsi que celle du
peuple congolais, en ces moments combien, difficiles »
Le président tchadien repose
désormais en paix à Amdjarass où il a été inhumé dans
l’intimité familiale. Auparavant, il avait eu droit, dans la
capitale tchadienne, aux obsèques nationales marquées
par la présence de plusieurs
chefs d’Etat étrangers. Certains d’entre eux, y ont
pris la parole pour louer les
qualités de l’illustre disparu.
Pas seulement. Ils ont aussi
esquissé l’avenir du pays à
brève échéance. Au nombre de ces chefs d’Etat, se
trouve Emmanuel Macron,
le président français.
L.L.
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ans son oraison funèbre, le président français a promis que «La
France ne laissera jamais
personne, ni aujourd’hui, ni
demain, remettre en cause
la stabilité et l’intégrité du
Tchad ». Par ces mots, Emmanuel Macron a clairement
apporté son soutien à la
transition en cours. Pour
lui, il est question avant tout
de défendre « la stabilité et
l’intégrité du Tchad ». A cet
effet, le président français a
appelé le Conseil Militaire de
Transition(CMT) présidé par
le général Mahamat Déby,
à promouvoir la « stabilité,
l’inclusion, le dialogue, la
transition démocratique ».
Auparavant, le chef de l’État
français avait évoqué le
processus de transition civilo-militaire avec les présidents sahéliens. Alors que la
charte, publiée mercredi 21
avril, confère les quasi pleins

Une source proche de la présidence française explique
que « Tout le monde est bien
conscient que le volet civil
de la transition devra avoir
des pouvoirs importants et
qu’il faudra avoir un équilibre
satisfaisant entre le comité
militaire de transition et le
dispositif civil qui se mettra
en place ».
Selon cette même source,
l’objectif est « d’embarquer
l’ensemble des forces politiques et de la société civile
tchadienne pour que la transition puisse fonctionner ».
Sur la durée de la transition
lors de ce déplacement express, Sahéliens et Français
se sont voulus fermes : 18
mois, pas plus.
Signalons que lors de son
déplacement express, Emmanuel Macron n’a pas rencontré des responsables de
l’opposition et de la société
civile. Cependant, son en-

Emmanuel Macron et le général Mahamat Déby
pouvoirs au président du tourage assure que des
conseil militaire, le président contacts ont été pris avec
Macron et ses homologues des représentants de la
sahéliens ont insisté sur le classe politique tchadienne
fait que cette transition de- pour entendre tous les mesvra s’appuyer sur d’autres sages.
organes que le seul conseil
militaire.
Naomi Mataza

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 MARS 2010
N° 624 du 26 avril 2021
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Qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile

L’ARPCE PROCEDE A LA RESTITUTION DES RESULTATS
DE L’ENQUETE DU 1er SEMESTRE 2021
Du 15 février au 9 avril 2021, des agents assermentés de l’Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques (ARPCE) ont effectué des mesures terrain des services Voix et Data, offerts en 2G et 3G par les opérateurs MTN
Congo et AIRTEL Congo. Les résultats de cette enquête, qui a concerné une dizaine de villes et localités du pays, ont été
rendus publics le 20 avril dernier, en présence du Directeur Général de l’ARPCE, Louis Marc SAKALA et des opérateurs de
téléphonie mobile.

L

es campagnes d’évaluation de la performance des réseaux
des opérateurs en termes de
couverture et de qualité de
service que réalise périodiquement l’ARPCE trouvent
leurs fondements dans les
dispositions légales et réglementaires relatives aux
lois numéros 9 et 11 portant
respectivement réglementation du secteur des communications électroniques et
création de l’ARPCE. Ajoutées à cela, les dispositions
des cahiers des charges
relatives aux licences d’exploitation des réseaux 2G
3G et 4G, acquises par les
opérateurs.
En effet, le nouveau rapport
d’évaluation des réseaux des
enquêteurs de l’ARPCE indique, entre autres, « qu’aucune amélioration de la qualité
de services des opérateurs
n’a été constatée sur les
deux routes nationales (RN1
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et RN2), dans les technologies 2G et 3G ». Ce rapport
ajoute que « les réseaux 2G
des deux opérateurs dans
le Up country (Arrière-pays)
nord présentent une qualité
de service critique dans l’ensemble, excepté à Owando
et Ouesso, où les services offerts par AIRTEL sont
appréciables en dépit des
scores obtenus ». « Dans le
Up country Sud, poursuit le
rapport des experts de l’ARPCE, MTN affiche un réseau
2G acceptable, excepté à
Mouyondzi où il est critique».
« L’opérateur MTN offre un
service acceptable en 2G
et 3G en Up country sud et
à Pointe-Noire », souligne
le rapport, qui indique aussi
que les deux opérateurs de
téléphonie mobile offrent une
qualité de services quasi-similaire à Brazzaville, en dehors de quelques problèmes
d’échecs d’accès au réseau
connus par Airtel dans le

nord de la capitale.
« En tant qu’opérateur de
téléphonie mobile, ce feedback nous permet d’améliorer continuellement nos
réseaux et de voir les poches
où nous devons apporter un
meilleur service, conformément à nos obligations visà-vis de l’Etat, du régulateur
et des populations qui sont
nos clients », a réagi le représentant de MTN Congo, M.
Patrick Itsoua, à la suite de
cette restitution des résultats
de l’enquête.
A cette occasion, il a toutefois signifié qu’ils sont
confrontés au problème de
logistique, consécutif à la
pandémie à coronavirus
entachée par les mesures
de confinement à travers
le monde, ce qui perturbe
l’acheminement des équipements techniques dans le
pays pour satisfaire toutes
les attentes des partenaires.
Autre conséquence de ces
mesures de confinement
est que sur le terrain, les
techniciens de MTN ont du
mal à se mouvoir à certaines
heures, a fait savoir M. Patrick Itsoua, avant d’ajouter
que le tout mélangé fait que
la société a beaucoup plus
de contraintes ces dernières
années qu’auparavant.
« Quoi qu’il en soit, nous ne
prenons pas cela comme
une excuse. Chaque fois que
le régulateur nous envoie le
feed-back pour dire là où
nous devons nous améliorer,
nous prenons la remarque
positivement pour apporter
la meilleure qualité des services », a conclu le représentant de MTN-Congo.
A propos des observations

faites à AIRTEL-Congo selon lesquelles les routes
nationales ne sont pas assez
couvertes par le réseau de
cette société, le directeur de
la régulation de AIRTEL, Max
Bouhoyi, qui a pris bonne
note, a assuré que les investissements sont en cours
pour améliorer le réseau sur
les routes nationales 1 et 2,
d’ici la fin de cette année.
Conformément à l’article 27
de la loi numéro 9, l’établissement et l’exploitation des
réseaux et la fourniture au
public de services de communications électroniques
ouverts au public sont soumis au respect des règles
portant entre autres sur les
conditions de permanence,
de qualité et de disponibilité
du réseau et du service ;
les normes et spécifications
du réseau et du service ;
l’interconnexion et l’accès,

dans les conditions prévues
par la présente loi et la réglementation en vigueur.
Sur cette base, l’Autorité
de Régulation a eu par le
passé à sanctionner les deux
opérateurs pour la mauvaise
qualité de leurs services offerts aux usagers.
Des sanctions qui ont porté
leurs fruits, puisqu’ayant
conduit les deux opérateurs
à consentir des efforts considérables dans le sens du
strict respect des obligations
de leurs cahiers des charges.
C’est à ce titre que l’ARPCE
dispose depuis janvier 2018
d’un Observatoire de la qualité des réseaux, accessible
en ligne sur son site web,
afin de permettre à toute personne de juger de la qualité
des services offerts.
Gulit Ngou

REMERCIEMENTS
M. Emmanuel MOUBE
et les enfants MOUBE
remercient de tout cœur
tous ceux qui les ont
assistés lors du décès
de leur mère TSOKO
Pauline survenu le 20
mars 2021 à Moukomo
(district de Kingoué) et
inhumé le 22 mars 2021
dans la même localité.
Qu’ils trouvent ici l’expression de leur profonde
reconnaissancer
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LA SALSA, UNE BELLE MÉLODIE
MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC

L’histoire de la salsa commence dans les Caraïbes, avec l’arrivée des
esclaves africains en Amérique Latine. Ensuite est née la rumba, dans
la province de Matanzas au milieu des années 1800, puis le plus proche
ancêtre de la salsa, le son. Cette belle mélodie tant affectionnée par bon
nombre des mélomanes est mal connue du grand public. D’où cette initiative de la présenter aux aficionados.

L

a salsa est un mot
espagnol qui signifie
«sauce». Ce mot désigne à la fois une danse, un
genre musical et une famille
de genres musicaux (musique latino- américaine).
L’origine de la danse salsa
est bel et bien Cuba. En tant
que mouvance musicale,
cette origine se situe à New
York vers la fin des années
60, dans les quartiers hispanophones de Manhattan plus
connus sous la dénomination
de Spanish Harlem. On désignait ce genre musical par
Fania Records, grand label
discographique indissociable
de cette mouvance musicale,
à ses quartiers généraux.
En ce qui concerne la popularité, l’écoute à grande
échelle et l’exhibition de la
salsa, cette musique est
en vogue dans l’ensemble
que l’on a autrement appelé
«zone d’influence Caraïbe».
Celle-ci est constituée de
la plupart des pays hispanophones des Caraïbes ;
d’une partie de l’Amérique
Centrale, la Colombie, le
Venezuela. L’Equateur et le
Pérou, ainsi que les communautés émigrées aux
Etats-Unis de tous ces pays
intègrent ladite zone.
Les racines de la salsa se trouvent à Cuba
La salsa est un terme aussi
large que le jazz ou le rock,
tant sa définition est un sujet
à controverse. Ce complexe
musical est plus qu’un genre
musical, une fusion ou un
style musical. Il est issu
de nombreux rythmes tels
que le son, la mambo et la
guaracha de Cuba, la plaina
et la bomba de Porto Rico,
et différents styles tels que
la charanga, le conjunto, le
sexteto et d’autres. Mais il est
principalement basé sur une
fusion de son montuno et de
mambo. Les premières chansons éditées sous ce rythme
sont Dónde estabas anoche
(1925, Ignacio Pineiro) et
Echale salsita (1933, Ignacio
Pineiro). Par confusion ou
but commercial, on utilise
parfois le terme ‘salsa’ pour
y englober d’autres genres
incompatibles tel que le merengue, le cha cha cha, voire
la latin-house, la cumbia, la
bachata.
Le terme salsa englobe cette
variété de styles rythmiques
et de formes musicales.
Pour étudier les racines de

la salsa, nous devons nous
tourner vers Cuba à cause de
ses contributions énormes à
ce type de musique. Des
pays comme les États Unis,
Porto Rico, le Venezuela,
le Mexique, la Colombie et
la République dominicaine
ont aussi contribué au développement de la salsa,
mais c’est à Cuba que furent
développées ses bases.
L’héritage rythmique de la
salsa est directement lié à la
musique populaire cubaine
Au plan technique, la salsa
peut être décrite comme un
regroupement de plusieurs
genres musicaux, structurés
autour d’une cellule rythmique appelée clave. La musique cubaine est une fusion
d’harmonies, de mélodies,
de rythmes et d’instruments
d’Afrique et d’Europe. Cette
fusion continue d’éléments
dès le XVIe siècle, a donné
naissance à une multitude
complexe et fascinante de
formes musicales, donnant

à la salsa sa variété d’aspects, d’instrumentations,
de pas de danse, des formes
poétiques, de structures et
de phrases rythmiques et
mélodiques.
Le facteur majeur dans le
développement de la salsa
est sa connexion profonde
avec plusieurs styles de
percussion. Ceci plus particulièrement à Cuba, où les
peuples africains réduits en
esclavage, purent préserver
leurs traditions sacrées et séculaires de percussion. Cette
intégration de la percussion
dans la culture populaire est
peut-être la caractéristique
dominante des musiques
afro-cubaines et de toutes
les musiques afro-centristes.
L’héritage rythmique de la
salsa est directement lié à la
musique populaire cubaine.
Justin Roch AGOUELET, le plus cubain
des Ngangoulou.
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APPEL A CANDITATURE POUR
LE PRIX « RFI THEÂTRE

Radio France Internationale (RFI) organise l’édition 2021 du concours « Prix théâtre » ouvert
aux dramaturges francophones, ressortissants
d’Afrique, des Caraïbes, de l’Océan Indien et du
Proche-Orient.

A

travers ce Prix, RFI
souhaite faire découvrir et mettre en lumière de nouveaux talents
de l’écriture dramatique. Elle
offrira au lauréat de voir sa
pièce de théâtre être jouée et
publiée, ainsi que l’occasion
de faire des rencontres de
travail lors des résidences
proposées et des invitations
dans les festivals.
Le processus de candidature
consiste, avant tout, à inventer, affiner, peaufiner et à
ajuster son texte en français,
comportant un minimum
de 15 pages numérotées.
Par la suite, il s’agit pour le
candidat de l’envoyer à RFI,
en joignant impérativement
la fiche d’inscription dûment
remplie. Ce dernier doit avoir
entre 18 et 46 ans. Aussi,
chaque postulant devra saisir l’occasion de partager
une histoire qui parlera au
monde, de faire entendre
sa voix sur une question
de société saisissante, de
faire voyager le lectorat sur
les vagues d’une histoire
divertissante et éducative en

ou pièces polyphoniques.
A quoi ressemblera cette
édition 2021 ? Ce sont les
autrices et les auteurs qui
le diront. Tous les genres
théâtraux sont possibles.
Seuls comptent la qualité de
la dramaturgie et le style»,
ont-ils souligné.
Depuis sa création à ce
jour, le prix « RFI théâtre »
a été remporté par plusieurs
auteurs. Entre autres, il s’agit
de Mme Hala Moughanie
(Liban), M. Hakim Bah (Guinée), M. Edouard Elvis Bvouma (Cameroun), M. Sedjro
Giovanni Houansou (Bénin),
Mme Valérie Cachard (Liban), M. Souleymane Bah
(Guinée). Le gagnant de
cette année succédera au
Congolais Julien Mabiala
Bissila.
Le prix « RFI théâtre » est
organisé avec l’appui de
plusieurs partenaires, parmi
lesquels l’Institut français,
l’Institut français de SaintLouis du Sénégal, le Centre
dramatique national de Normandie-Rouen et la SACD.
La cérémonie de remise du

même temps, ont fait savoir
les organisateurs.
« En ces temps de pandémie et de rétrécissement du
monde où les déplacements
sont limités, les textes eux
peuvent voyager, comédies,
tragédies, drames, sans ou
avec Covid-19 avec lyrisme
ou âpreté, monologues

prix de l’édition 2021 aura
lieu le 26 septembre prochain à Limoges en France,
dans le cadre du festival «Zébrures d’automne», organisé
par Les Francophonies des
écritures à la scène.
Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 /
CHU-B Ambulances :
Hôpital de Mfilou :
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :
Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 589 56 56
22 282 61 59
05 615 26 67
06 654 91 32
05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
EEC :
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42.42.

CORAF :
Radio Congo :

06 654 06 62 / 63
05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
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Demi-finales de la ligue européenne des champions

L’HISTOIRE DE LA SUPER-LIGUE N’A-T-ELLE PAS
DÉNATURÉ LE SPECTACLE ATTENDU ?
Le pire est, peut-être, derrière mais on n’a pas
encore oublié ce qui vient de se passer ces derniers jours dans le vieux continent. Les clubs
de football, les plus puissants d’Europe, ont
menacé de se prendre en charge, reniant ainsi
ouvertement le pouvoir de l’Union européenne de
football association (Uefa). Mais, heureusement,
les supporters ont pesé de tout leur poids dans
la balance.

C

’est dans ces conditions-là que vont se
disputer demain et
après-demain les demi-finales aller de la ligue européenne des champions où
Real Madrid, Chelsea Fc et
Manchester city ont failli se
faire éjecter sans jouer. Car
c’était cela la menace de
l’Uefa contre les frondeurs.
Mais, finalement, ce mouvement a, peut-être, aidé à
faire du bien au football européen. Car, à vrai dire, l’union
européenne de football association (Uefa) était en train
de s’enrichir copieusement
aux dépens des clubs en
s’offrant la part du lion dans
les recettes engendrées par
ses compétitions.
Le vainqueur de la ligue des
champions, par exemple, n’a
droit qu’à cent trente millions
d’euros alors qu’une star
de football, comme Kylian
Mbappé, coûte bien au-delà.
Voilà qu’après la menace
de la création de la super
ligue, réservée aux clubs
les plus puissants, l’Uefa
a décidé de faire passer
le budget de la ligue des
champions de quatre à sept
milliards d’euros. Ce qui est
déjà quelque chose. Il reste
à savoir si ce mouvement
n’a pas été déclenché juste

pour obtenir cette réaction
de l’Uefa. Toutefois, il n’est
pas non plus sûr que la crise
soit définitivement étouffée.
Néanmoins, place pour l’instant au jeu.
Le Real Madrid de Fiorentino
Perez, le chef des frondeurs,
ouvrira demain le bal contre
Chelsea Fc. Une affaire entre deux anciens champions.
Mais le Real Madrid, qui
détient le record de victoires
dans cette compétition, partira largement favori. Car les
merengues, conduits par Karim Benzema, sont comme
sur un nuage en ce moment.
Ils jouent et gagnent en liga
où ils se disputent le titre
avec l’Atletico Madrid et le
FC Barcelone. Karim Benzema collectionne des buts,
bien aidé par le brésilien
Vinicius Junior dont la pointe
de vitesse est de plus en
plus ravageuse et les pieds
bien plus adroits. Ce Real-là
apparait comme une équipe
complète sur toutes ses lignes, une équipe homogène
et, bien sûr, difficilement
accessible.
Néanmoins, Thomas Tuchel
est un grand stratège. L’entraîneur allemand, qui est
en train de transformer les
« blues », a cette faculté de
bien lire l’adversaire pour lui

La Super Ligue européenne n’a fait que susciter de vives reactions des amoureux du football

placer des pièges mortels.
Le Real Madrid ne devrait
donc pas s’attendre à se
balader. On peut assister à
deux rencontres éminemment tactiques où la moindre
erreur pourrait être fatale. On
espère tout simplement vivre
deux matchs (aller-retour) de
bonne facture.
Paris Saint GermainManchester city, le
duel des non gradés
Paris Saint Germain et Manchester city sont deux équipes joueuses mais qui sont
à la recherche d’une première victoire dans la compétition inter-clubs la plus
prestigieuse dans le vieux
continent. Si Pochetino, l’entraîneur, et son équipe, le
Paris Saint Germain, n’ont
chacun de son côté goutté
qu’aux délices d’une finale,

Pep Guardiola, lui, a déjà
soulevé le prestigieux trophée continental avec le FC
Barcelone.
En revanche Manchester
city, lui, n’arrive que pour la
deuxième fois en demi-finales. Aussi, Paris Saint Germain-Manchester city est une
affaire de non-gradés. Même
si, en France, la suprématie
de l’équipe parisienne est
de plus en plus contestée,
mais elle reste une redoutable machine quand elle
le veut. Cela se voit du fait
qu’en Europe, elle balaie
facilement le FC Barcelone
et même le grand Bayern de
Munich alors qu’en France
elle souffre mille morts devant As Saint-Etienne (3-2)
ou le Fc Nantes (1-2). Mais
elle dispose d’une équipe
capable d’aller jusqu’au bout
de ses désirs.

Néanmoins, elle traîne un
gros problème à savoir jouer
au Parc des princes. C’est
« son » terrain où il paraît
plutôt maudit. Barcelone l’a
outrageusement dominé
et c’est Keylor Navas qui a
dû sortir le grand jeu pour
sauver la qualification. Devant le Bayern de Munich,
Paris Saint Germain a perdu
(0-1) mais, heureusement,
Keylor Navas était encore
très inspiré. On peut donc
tout logiquement s’inquiéter
à la réception des Citizens
mercredi. Au retour, on sait
que le PSG sera à l’aise.
Seulement, attention, car
Manchester city, lui aussi,
est obsédé par l’idée d’aller
jusqu’au bout.
Merlin Ebalé

L’IMPLICATION DU MINISTERE DE L’EDUCATION CIVIQUE DE PLUS
EN PLUS SOLLICITEE DANS TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES
La débâcle de notre équipe nationale de Football
le 30 mars 2021 dernier à Bissau, Guinée Equatoriale, a dévoilé beaucoup de manquements de
tout acabit. On observant le dernier match décisif pour la qualification de la 33ème CAN, les
amoureux congolais du ballon rond ont pu constater le manque de combat corps à corps de nos
footballeurs. En dépit des faiblesses physiques
et techniques, il sied d’ajouter le manque des
valeurs civiques. D’où l’implication du Ministère
en charge de ce domaine.

E

n effet, nos athlètes de
tous les sports en général et dans le cas espèce
en particulier faisant partie
de l’équipe nationale ou
des clubs qui représentent
notre nation aux compétions
internationales devraient
avoir une dose d’instruction
civique. Comment comprendre qu’à la derrière ligne,
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nos joueurs puissent nous
présenter ce spectacle désolant ? J’ose croire que si
le Ministère de l’Education
Civique avait eu un plan de
travail (séminaire, conférence, causerie débat etc) que
sais-je encore à l’endroit de
nos footballeurs en compétition continentale, ils auraient
pu défendre coûte que coûte

notre Nation. Ils devraient
pu mettre le pied volontairement avec conviction. Ils
n’auraient pas pu confondre
cette finale à un match amical. Comme s’interrogeait un
confrère.
Les poulains de Barthélemy
Ngatsono ont été motivés
financièrement par l’Etat
à travers le Ministère des
Sports et de l’Education
Physique. Et alors ? Où est
passé le côté civique de ces
joueurs ? Savaient-ils qu’ils
défendaient des valeurs
cardinales pour un pays
comme le notre ? Savent-ils
pour quoi l’hymne est chanté
? (est ce que tous savent le
chanté). Savent-ils pourquoi
le drapeau tricolore est hissé

au stade ?
Nous croyons qu’à l’avenir
ce département ministériel
au lieu de se limiter seulement à veiller sur la levée
des couleurs dans les administrations publiques devrait
mettre un accent sur des
concepts tels que le patriotisme, le rôle de l’hymne
nationale, le drapeau, les
armoiries, bref des symboles
de la république. Ces aspects
parfois qui échappent à nos
athlètes. S’ils portent cela
en eux, dès qu’ils entrent
en compétions, ces joueurs
comprendront la responsabilité qui est la leur. Ailleurs
on dira likambo ya mabelé au
lieu d’être que des simples
chasseurs de primes.

C’est pour quoi en tirant
froidement des leçons de
notre échec, les Congolais
averti proposent que le Ministère de l’Education Civique en coordination avec le
Ministère des Sports et de
l’Education Physique et la
FECOFOOT, prennent un
temps pour échanger avec
les joueurs sur les notions
de bases de l’éducation
civique au sein des clubs
sportifs surtout en compétition. Et comme l’a dit l’autre
: Alors abandonnons nos
déchirements des vestiaires
et participons sans arrières
pensée à la reconstruction
de l’édifice.
Justin Roch Agouelet
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Recrutement entraîneur-sélectionneur pour les Diables-Rouges football

49 DOSSIERS SUR LA TABLE DE LA FECOFOOT

Dans l’affaire, la fédération congolaise de football ne peut se permettre d’attendre car le déplacement en Namibie pour le premier match des éliminatoires de la coupe du monde 2022 est pour début juin de cette année. Aussi, il a fallu rapidement dépoussiérer pour ne retenir que les candidats
qui répondent aux critères.

I

Isaac Ngata

ls étaient soixante-deux
(62) candidats au départ
dont sept (7) congolais.
Les sept congolais étant
Baudry Gildas Massouanga,
Christian Brice Samba, Ghislain Tchiamas, Elie Ngoya,
Isaac Ngata, Marie Joseph
Madienguela « Madis » et
Barthelemy Gatsono. Parmi
les candidats figure aussi un
ancien diable-rouge d’origine
centrafricaine mais devenu
français. Il s’agit de l’ancien
défenseur Bruce Abdoulaye.
A noter aussi la candidature
de Florent Ibengé de la République Démocratique du
Congo ainsi que celle du
camerounais Rigobert Song.
Les autres africains étant
l’égyptien Hany Ali El Sayed
Elokabi, l’ivoirien Guehi Monguehi le franco-malien Eric
Sekou Chelle et l’algérien
Adel Amrouche.
Le 21 avril dernier, la fédération congolaise de football

RÉFLEXION

N

Florent Ibengé
a entamé le dépouillement
des différentes candidatures
le premier critère, celui du
diplôme, a permis d’établir
que treize des candidats ne
le remplissaient pas. Il s’agit,
côté congolais, d’Elie Ngoya
qui ne dispose que d’une
licence UEFA B, de Christian
Brice Samba (brevet fédéral),
de Marie Joseph Madienguela « Madis » (certificat) de
Barthelemy Gatsono (licence
c de la CAF) mais dans ce
lot des candidats éliminés
figurent les français Patrice
Lair, Pascal Janin, et Jean
Marc Pilorget, les portugais
Paulo Jorge Coelho et José
Antonio Rocha Garrido, l’espagnol David Pons, l’argentin
Christian Roberto Micale et le
bosniaque Almir Hukic. Il sied
de signaler que la Fédération
congolaise de football avait
fixé comme critères :
1- être titulaire d’un diplôme
d’entraîneur de haut niveau

Alain Giresse
(minimum licence A Caf,
Uefa A ou équivalent),
2- avoir une bonne expérience internationale et
une bonne connaissance
du football africain et international. 3- Nécessité pour
l’élu de résider au congo
pendant toute la durée de
son contrat, 4- avoir une
bonne capacité d’adaptation et une aptitude au
travail en équipe.
Parmi les quarante-neuf (49)
rescapés figurent encore
quatre congolais à savoir
Isaac Ngata (Licence Uefa
pro), Ghislain Tchiamas (Licence Uefa A) Bhaudry Gildas Massouanga (Licence
Uefa a) et Pascal Koutala
(Licence Uefa A) devenu
français. Mais à côté d’eux,
il y a Bruce Abdoulaye qui a
défendu les couleurs des Diables-Rouges comme joueur.
D’origine centrafricaine, il
a désormais la nationalité

Hugo Bross
française.
Le dépouillement va se poursuivre avec les autres critères
évoqués. Mais au regard
des dossiers, certains candidats disposent déjà d’une
petite longueur d’avance sur
d’autres compte tenu des titres déjà conquis en Afrique.
On peut, par exemple, citer
le belge Hugo Bross, titulaire
d’une licence Uefa pro, qui
est le seul parmi les candidats à avoir remporté a coupe
d’Afrique des nations en 2017
avec les Lions Indomptables
du Cameroun. Mais à côté
de lui, il y a son compatriote
Paul Put finaliste de la coupe
d’Afrique des nations 2013
avec les Etalons du Burkina
Faso. On ne peut pas oublier
Alain Giresse qui vient, pourtant, de se qualifier pour la
phase finale de la CAN 2022
au Cameroun avec le Mali.
Mais visiblement il n’est plus
en odeur de sainteté avec ses

dirigeants et aimerait changer
d’air. Mais espérons qu’il soit
en fin de contrat pour ne pas
être frappé par les règlements. Dans le lot de favoris
figure aussi le voisin Florent
Ibengé qui a fait ses preuves
à la tête des Léopards de
la RDC surtout les locaux
avec lesquels il a remporté
le championnat d’Afrique des
nations en 2016. Mais il y a
aussi des noms respectables
comme Patrice Carteron,
José Amigo, Elie Baup et Luis
Fernandez qui paraissent
tout à fait capables de relever
le défi.
Comme on le voit, le choix
n’est pas vraiment facile.
Car, dans cette affaire, il y a
la chance et l’inspiration qui
interviennent. Car un entraîneur, aussi compétent soit-il
ne peut pas forcément réussir
partout. Il ne faut donc pas
en vouloir à ceux qui auront
choisi si jamais l’opération ne
s’accompagne pas de réussite. Car beaucoup de facteurs
entrent en ligne de compte. Et
là, pour les éliminatoires de la
coupe du monde, le nouvel
entraîneur-sélectionneur ne
va pas disposer de suffisamment de temps pour bâtir une
équipe compétitive. Il n’est
qu’un homme qui ne dispose
pas de baguette magique. Et
donc, contentons-nous de lui
faire confiance.
Nathan Tsongou

QUEL GÂCHIS !

ombreux sont les Congolais
qui, aujourd’hui, disent ne rien
comprendre de ce qui arrive
au sport. Non seulement il broie du
noir mais aussi il n’y a plus que de
plaintes, de querelles à la pelle, et de
déceptions. On se croirait au sportloisir où chacun peut se défouler à sa
guise. Plus personne, désormais, ne
se préoccupe du «plus vite, plus haut,
plus fort ». C’est plutôt une fidélité
aveugle au baron Pierre de Coubertin
selon lequel l’essentiel est seulement
de participer. Alors, l’ambition n’est
plus congolaise. Cependant, il fut
un temps où le sport avait encore
une place privilégiée dans le cœur
des congolais. A cette époque-là, à
cause de la soif de résultats, le doigt
accusateur était dirigé vers les pouvoirs publics à qui l’on reprochait de
ne pas donner à la jeunesse sportive
des infrastructures viables pour une
pratique saine du sport.
Mais la municipalisation accélérée
est venue et le paquet y a été mis.
Des stades ont été érigés dans tous
les chefs-lieux des départements du
pays. Ils ne sont, peut-être, pas tous
aux normes internationales mais ce
sont des cadres appropriés pour
permettre la promotion et le développement du sport. C’était donc une réponse pertinente pour accompagner
l’initiative privée avec la coupe du

cacao, la coupe de l’igname, la coupe
du parti, les semaines culturelles,
les centres de vacances organisées
(C.V.O) ainsi que les jeux de l’office
national des sports scolaires et universitaires (O.N.S.S.U).
Maintenant, avec le modernisme, la
porte était ouverte à la création des
centres de formation. Mais faites un
tour, en ce moment, du côté de Sibiti
dans la Lékoumou. Le choc sera inévitable car le stade est tout simplement
devenu un espace touffu d’herbes où
cohabitent rats, gibier, reptiles de tous
genres arbustes et termitières. Ce sont
juste les gradins qui indiquent qu’un
stade s’y trouvait. Aussi, de milliers de
billets de banque y ont été engloutis
pour rien. Plus personne ne trouve
d’importance à ce stade.
Quel paradoxe ! Car dans les quartiers de Sibiti et dans les villages
environnants, c’est à peu près tout le
monde qui n’a pas caché sa colère
ou sa déception après le naufrage de
Bissau en football. Ce qui, clairement,
laisse croire que les congolais exigent
toujours des résultats. Mais, en contrepartie, rien n’est fait pour permettre
d’atteindre de ces objectifs. Les autorités départementales préfèrent plutôt
regarder du côté du gouvernement
qui a pris la peine d’ériger ce stade
pour ce qui concerne l’entretien ou
les activités en vue de le faire vivre.
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Pourquoi ne peut-on pas prendre des
initiatives pour sauvegarder ce bijou ?
Les confessions religieuses, les associations, les partis politiques, les O.N.G
et tous les autres groupements, où
sont-ils passés ? Ce qui laisse penser
que l’Etat a soulevé seul une pierre qui
doit lui retomber sur les pieds. Ainsi,
si l’Etat ne fait rien, alors tant pis pour
le sport. Quel gâchis! C’est, peut-être,
cela qui explique finalement la léthargie qui caractérise présentement le
sport congolais. On sent, en tout cas,
qu’à tous les niveaux l’imagination est
en panne tandis que la résignation
prédomine.
La conséquence, ce sont ces résultats
en dents de scie. Il n’y a aucune certitude, aucune assurance. La chance
et le hasard restent éternellement au
rendez-vous. C’est pourtant, dans
ces conditions-là, que l’on rêve aux
podiums aux jeux africains de 2023 au
Ghana et aux jeux olympiques de 2024
à Paris (France). Les fédérations sportives nationales seront-elles capables
de mettre cette directive du patron des

sports en musique ? Par quel miracle
? Voyez-vous, on ne travaille pas
mais on veut des résultats. Il n’y a,
par exemple, en vue la troisième édition du challenge Edith Lucie Bongo
Ondimba, prévue en juin prochain
au Cameroun. Pour cause de crise
sanitaire, il n’y a pas de compétitions
dans le pays. On se trouve donc devant la nécessité de « bricoler » car
on ne peut déclarer forfait du moment
où il s’agit du challenge Edith Lucie
Bongo Ondimba.
Mais, allez-vous renseigner sur ce
qui se passe. Non seulement cela, la
chambre de conciliation et d’arbitrage
du sport (C.C.A.S) vient d’invalider
l’assemblée générale élective de la
fédération congolaise de handball
tenue le 19 décembre 2020. Tout cela
ne fait que compliquer davantage les
choses. Peut-on vraiment gagner
dans de conditions pareilles ? Mais,
c’est ainsi que va le sport congolais.
Georges Engouma
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P UBLI-REPORTAGE
L’ACPE ET LA VERRERIE DE LIFOULA ENSEMBLE
POUR L’EMPLOI DES JEUNES CONGOLAIS

Une grande verrerie est en construction au village Lifoula à quelques encablures de l’ancien péage de Kintélé, sur la RN2.
Pour garantir le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée dès l’entrée en production de ce bassin d’emplois, la directrice
générale de l’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE), Noelly Oyabiki Iwandza a effectué une visite guidée du site, le 20
avril 2021. L’évaluation des besoins en main d’œuvre locale et de l’accompagnement au transfert de compétences s’est
soldée par la signature d’un contrat programme ACPE-Hong Xing Glass Congo, en vue d’un accès prioritaire des nationaux
aux emplois.

C

ette usine de verre est bâtie
sur une superficie de 15
hectares. Ce complexe industriel sera composé des hangars
et dépôts ainsi que de bien d’autres
bâtiments qui se différencient entre
eux par des couleurs spécifiques.
Pressentie comme la plus grande
unité industrielle en République du
Congo, cette niche d’emplois aura
une vocation sous-régionale. Le
rythme et le niveau d’exécution des
travaux ont conduit Liu Huan, directeur général de Hong Xing Glass
Congo à fixer la date de l’entrée en
production de l’usine à titre expérimental, pour le début du troisième
trimestre de cette année. « Les premiers verres sortiront de l’usine vers
octobre prochain ».
Une fois fonctionnelle, elle pourvoira
près d’un millier d’emplois directs et
indirects à la jeunesse congolaise.
Pour un premier temps, précise le
directeur général, 121 travailleurs
locaux vont être recrutés. La première phase sera consacrée à la
production des verres plats, utilisés
dans les bâtiments. A cette étape,
affirme le directeur, « il y aura 50%
des techniciens chinois et 50% des
travailleurs congolais. Les Congolais
seront formés par les Chinois, pour
réduire progressivement le nombre
des techniciens chinois et laisser
toute la place aux Congolais. Ainsi,
ils seront les maîtres et à leur tour,
ils formeront d’autres travailleurs
congolais ».
Sur le site, Noelly Oyabiki Iwandza et
les responsables de la verrerie Hong
Xing Glass Congo, ont évalué les
besoins en main d’œuvre congolaise
et les mesures d’accompagnement
en matière de transfert de compétences. D’où la mise en place d’un
partenariat entre l’ACPE et la verrerie. Il s’articule autour de la meilleure
gestion des 200 emplois directs et
des 600 emplois indirects que généreront les différentes filières, le

sa production s’étendra aux métiers
de l’automobile, à la distribution
et aux produits brassicoles. Cela
développera la vocation sous-régionale du Congo à devenir un véritable
hub. Puisque la verrerie exportera
sa production dans toute l’Afrique
centrale».
Aussi, la directrice générale de
l’ACPE, a affirmé que cette verrerie
augure un nouvel espoir pour la jeunesse congolaise toute entière. Présentement, l’usine teste ses fours.
Mais, rassure-t-elle, « il n’y a pas que
cette usine. Il y aura d’autres grands
projets comme l’usine de montage de
tracteurs de Maloukou qui est aussi
un basin d’opportunités. J’encourage
les jeunes à continuer à s’informer
sur le site www.acpe.cg, en explorant
les différentes opportunités auprès
de nos conseillers et en s’appropriant
tous ces changements ».
Interpellée sur la reconversion des
ouvriers déjà actifs, Noelly Oyabiki
Iwandza rassure qu’ils « bâtissent
déjà une carrière, car le projet de société du président de la République
est axé entre autres sur la diversification de l’économie. Elle passe aussi
par différents corps de métiers. Nous

Visite de la Verrerie
transfert des compétences liées aux l’emploi et n’entend rater la moindre
corps des métiers de la verrerie , la occasion pour donner le travail aux
création d’une chaîne de valeur de jeunes congolais. C’est ainsi que
la transformation locale des matières pour les métiers nouveaux qu’appremières à la commercialisation, porte le secteur de la verrerie, nola production des verres pour la tamment dans cette usine digitalisée,
construction des bâtiments et pour dotée des laboratoires de qualité, la
l’automobile ou l’énergie solaire, le directrice générale mise avant tout
développement des produits made sur la qualification professionnelle et
in Congo, la protection de l’environnement et l’amélioration du pouvoir
d’achat des Congolais.
Dans la perspective de bien insérer
ces jeunes demandeurs d’emplois,
la directrice générale de l’ACPE s’est
rendue bien compte des différentes
opportunités qu’offre ce complexe industriel, afin de mettre à la disposition
de la verrerie, du personnel qualifié
qui frappe à sa porte. En retour, les
experts chinois de la verrerie Hong
Xing Glass Congo transfèreront les
compétences aux jeunes congolais,
insiste Noelly Oyabiki Iwandza.
Pilier essentiel pour l’emploi des
jeunes inscrit en lettres d’or dans
le programme du président de la
République, l’ACPE veille au fonctionnement régulier du marché de
Signature de l’accord ACPE - Verrerie
l’appui des institutions spécialisées avons besoin des ouvriers qualifiés
pour exploiter à son maximum, tout pour la construction des infrastructul’écosystème qui se créera. « Il y res, ne serait-ce qu’au niveau de la
a des jeunes femmes diplômées en zone économique spéciale de Machimie qui occupent des fonctions loukou. Les ouvriers en activité à la
au sein de la verrerie de Lifoula. verrerie travaillent pour des sociétés
Il y a des métiers techniques qui qui les emploient et ne sont pas sans
exigent des compétences précises emplois parce qu’ayant un métier.
pour lesquelles le partenaire s’est Derrière, il y aura d’autres unités
engagé à procéder au transfert des industrielles qui vont se créer. De
compétences aux jeunes congolais», ce que m’a dit le directeur général,
ceux qui seront reconvertis dans la
explique-t-elle.
En effet, la directrice de l’ACPE in- verrerie vont être intégrés. Rien qu’à
siste sur le fait que « la verrerie Hong Maloukou, il y a plusieurs usines en
Xing Glass Congo c’est du concret. construction. Le changement passe
C’est une industrie d’envergure qui par le fait qu’il faut savoir saisir les
générera des débouchés dans les opportunités qui vont naitre ».
métiers de bâtiment avec la proMarlène Samba
duction des vitres utilisées comme
Une vue partielle du bâtiment de la Verrerie
matériaux de construction. A terme,
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