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Les prêtres pères
d’enfants appelés
à abandonner la
soutane
La nouvelle alimente les débats en République
Démocratique du Congo (RDC). Les prêtres
catholiques ayant des enfants sont désormais
appelés à abandonner la soutane et à aller s’occuper de leur progéniture, Cette décision de la
Conférence Episcopale de la RDC est contenue
dans un document de 19 pages signé par les
évêques des 47 diocèses du pays. Ils estiment
entre autres que les parents ont des droits et
des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, et que
la charge de père de famille est incompatible
avec le ministère et la vie sacerdotale en régime
catholique.
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La flambée des prix

Les spéculateurs mis à l’index et menacés
de payer le prix fort pour leur indélicatesse
F5

PCT/investiture

Omerta sur les candidats
investis et les circonscriptions
ciblées par le PCT
Les binômes qui porteront l’étendard du Parti congolais du travail (PCT)
aux législatives du 24 juillet 2022 ont été investis au cours de la session
de cette structure qui a eu lieu du 5 au 8 avril dernier à Brazzaville.
Au cours de ce neuvième comité national d’investiture, les listes des
candidats PCT investis aux législatives et aux locales ont été gardées
secrètes pour des raisons internes à cette formation politique.
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Le plan d’action pour l’amélioration de la
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Ndinga Okossa aux personnes vivant avec handicap

« Brisons les barrières du complexe d’infériorité
et engageons-nous sur le terrain politique »

Au mois de juillet prochain, il sera organisé en République du Congo les
élections législatives couplées aux locales. Cette circonstance a amené
Armand Guy Richard Ndinga Okossa, un citoyen congolais handicapé de
la vue, membre du comité de pilotage de l’ONG « Viens et Vois » a, dans
une déclaration interpellé les personnes vivant avec handicap (PVH), afin
qu’ils osent briser les barrières du complexe d’infériorité et se jettent
dans la bataille, sur le terrain politique. Nous publions l’intégrlité de cette
déclaration.
« Ma situation de personne du fait de l’altération tempo- d’écoles, il y a aussi que
vivant avec handicap ne doit raire ou définitive, d’une ou le projet Lisungi, Système
pas me reléguer au second de plusieurs fonctions que de filet sociaux à l’endroit
plan dans la société, notam- j’ai subie. Cette altération des ménages éligibles, tout
ment en ce qui concerne mes peut porter sur les fonc- comme un autre dénommé
droits civiques. La constitu- tions physiques, sensoriel- Téléma consacré aux pertion du 25 octobre 2015 est les, mentales, psychiques sonnes démunies, ne prenclaire à ce sujet. Elle stipule d’un polyhandicapé ; sur le nent pas en ligne de compte
en son article 15, que « tous trouble de santé invalidant les PVH parmi les bénéficiailes citoyens congolais sont en cas de diabète, tension res. Ces programmes n’ont
égaux devant la loi et ont artérielle, tuberculose, glau- jamais reconnu les personnes vivant avec handicap,
droit à la protection de l’Etat. come…
Nul ne peut être favorisé ou En République du Congo, comme des personnes qui
défavorisé, en raison de son plus d’une fois des PVH ont recouvrent des compensaorigine familiale, ethnique, exercé des hautes fonctions, tions dans l’ensemble de
de sa condition sociale, de au sein du gouvernement. Le ses dimensions dues à leur
ses convictions politiques, cas de Jean de Dieu Goma situation de handicap, alors
religieuses, philosophiques qui a occupé le poste de que sous d’autres cieux, les
et autres ». Bantous, autoch- secrétaire d’Etat et élu deux PVH malgré leurs situations
tones, personnes vivant fois au Conseil municipal sociales, sont considérées
ou sans handicap, ont les de Brazzaville. Mme Joëlle comme des personnes vulmêmes droits et devoirs. Je Akouèlé est actuellement nérables.
dois donc formater ce logiciel conseillère municipale de C’est vrai que la Constitution
du 25 octobre 2015 en ses
mental qui me place en situa- Nkayi.
tion d’infériorité, par rapport La PVH dispose des atouts articles 234 et 235 a peraux personnes dites valides. nécessaires pour être pro- mis l’installation du Conseil
En acceptant de vivre avec posé par les différentes for- consultatif des personnes
son handicap, on se libère et mations politiques, comme vivant avec handicap, une
on se place au même pied candidat aux élections lé- institution chargée de faire
d’égalité que son prochain gislatives et locales. Il est des suggestions au gouvervrai que la loi électorale nement, pour lui permettre
non handicapé.
Je peux le proclamer tout congolaise ne fait nullement d’influer sur les politiques, le
haut : je suis égal à mon état d’un quota que les for- parlement a le pouvoir d’inprochain qui vit sans handi- mations politiques devraient terpeller le gouvernement et
cap. La différence entre lui réserver aux PVH, mais le de présenter des motions de
et moi se situe au niveau de droit de vote n’est fermé à censure. C’est très important
la restriction de participation aucun citoyen. L’occasion que les PVH y soient représocial, de la limitation d’ac- est donnée à cette catégorie sentés.
tivité dans l’environnement, de la population, de jouer
les premiers rôles au sein
du parlement national ou
local, afin de faire entendre
Siège: 106 bis,
sa voix car les problèmes
Rue Ewo - Ouenzé
auxquels elle est confrontée
sont légion et il n’y a pas
N° Mat. 053/MCRP/DGA/
DPE du 25 mars 2010
meilleurs intercesseurs que
soi-même.
Entre autres on peut citer :
Directeur Général
l’abandon des handicapés
Patrick YANDZA
de l’hinterland à leur triste
Directeur de la Publication
sort ; le manque d’aide techGuy MOUKOZA
nique lié à la mobilité au
profit des handicapés ; la non
Equipe rédactionnelle
existence des écoles spéLaurent LEPOSSI,
cialisées pour les déficients
Georges ENGOUMA,
visuels, auditifs et intellecJules Débel,
tuels. Cette catégorie de la
population est contrainte à
Gulit NGOU,
grossir le rang des illettrés,
Dominique MALELA,
constituant ainsi un frein au
Ernest OTSOUANGA
développement national, une
Relationniste
population qui tire le pays
Anderson de Mbaloé,
vers le bas, comme le disait
souvent le ministre François
Mise en pages
Ibovi.
YENGO MALANDA
Au-delà du fait que les déImpression
ficients visuels, auditifs et
Coprgraphic
intellectuels vivant dans le
Rue Kinkala Brazzaville
Congo profonds manquent

Frères et sœurs PVH ! Levons nous et agissons nousmêmes, car les candidats
aux différentes élections qui
pointent à l’horizon sont vraisemblablement déconnectés
de nos réalités. Les solutions
aux problèmes des PVH sont
le cadet de leurs soucis,
donnant ainsi l’impression
de considérer cette catégorie
comme des sous-humains.
Débarrassons-nous du complexe d’infériorité qui nous
anime et engageons-nous
sur le terrain politique. Ensemble, récupérons notre

résilience et croyons en la
vision du Président de la
République Denis Sassou
N’Guesso contenue dans
son programme de société aujourd’hui programme
du gouvernement, à savoir
«Ensemble poursuivons la
marche ». Ce programme
exprime la bonne volonté
de ne «laisser personne au
bord de la route », surtout
pour une éducation de qualité pour tous les enfants
congolais ».
Armand Guy Richard
Ndinga Okossa
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Coopération Congo-Rwanda

Paul Kagamé en visite de travail au congo
Le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé effectue un séjour
d’Etat à Brazzaville du 11 au 13 avril 2022, à l’invitation de son homologue
congolais Denis Sassou N’Guesso, qui l’a accueilli à sa descente de l’avion
présidentiel à l’aéroport international Maya-Maya. Il sera question au
cours de cette visite de travail, de donner une fois de plus une impulsion
aux relations bilatérales et de redynamiser les relations entre le Congo
et le Rwanda, en vue de renforcer la coopération entre les deux Etats. La
visite qui débute aujourd’hui à Brazzaville, se poursuivra demain à Oyo
dans le département de la Cuvette, avant de regagner son pays par l’aéroport d’Ollombo.

également adressé au parlement réuni en congrès.
Ses réflexions avaient
porté sur l’accélération du
développement des pays
africains qui passe par la
bonne gouvernance. Sa

L

L

’après-midi de ce
lundi 11 avril 2022
sera marqué par
l’adresse de Paul Kagamé
aux parlementaires des
deux chambres réunis en
congrès, dans la salle des
conférences internationales du palais des congrès.
Au cours de cette séance
dirigée par le président
de l’Assemblée nationale
Isidore Mvouba, on peut
penser que le chef de
l’Etat rwandais partagera
avec les parlementaires
congolais, un certain nombre de réflexions. Celles-ci
pourront tourner autour
de la problématique des
défis du développement
économique des pays
africains ; la mise en œuvre de la zone de libreéchange continental ; la
consolidation de la paix
dans la sous-région et sur
l’ensemble du continent
africain.
Outre les relations bilatérales entre les deux pays,
la crise sanitaire due à la

déclaration avait aussi
porté sur l’expérience de
son pays.
Dominique Maléla

Quelques accords

es deux pays entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Pour preuve, au terme des
travaux de la cinquième grande commission
mixte,qui a eu lieu le 24 novembre 2021 et qui s’est
tenue par visioconférence, sept accords de coopération visant à renforcer les liens d’amitié et impulser un
souffle nouveau à leurs relations ont été conclus.
Ces accords ont notamment porté sur la coopération
en matière foncière ; la coopération militaire et technique ; le mémorandum d’entente dans les domaines
des forêts et du développement durable ; le protocole
d’accord relatif à la coopération dans les domaines
de l’enseignement supérieur ; la convention fiscale
pour l’élimination de la double imposition concernant
les impôts sur le revenu, la prévention de l’évasion
et de la fraude fiscale ; le mémorandum d’entente
entre la société de promotion immobilière du Congo
(Sofrim) et l’Office rwandais de l’habitat (ORH) et enfin
sur l’accord de coopération relatif à l’exemption des
visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service ainsi que l’obtention de visas à
l’arrivée sans frais pour les détenteurs de passeports
ordinaires.r
Covid-19 aux conséquences multidimensionnelles
au niveau international
et une autre crise que le
monde vit actuellement,
la guerre entre la Russie
et l’Ukraine, pourront également être au centre des
entretiens que les deux
hommes d’Etat auront en
tête à tête à Brazzaville.
Denis Sassou N’Guesso
et Paul Kagamé ne manqueront pas de passer en
revue les questions sécuritaires au sein des pays
des Grands lacs.
A Oyo dans le département de la Cuvette, le
président Kagamé visitera
les réalisations agropastorales et industrielles de
son homologue le mardi
12 avril 2022. Il quittera
cette localité pour Kigali le
13 avril 2022.
Rappelons que le dernier
séjour officiel du président
rwandais en République
du Congo remonte aux
14 et 15 novembre 2010.
A cette occasion, il s’était

La parabole de l’éléphant

U

Le quotidien d’un vieil éléphant

n vieil éléphant sait orienter
ses pas.
Quelles que soient les saisons,
il sait où trouver de l’eau.
Il peut parcourir de longues distances
sous le soleil ou la pluie.
Point n’est besoin de s’interroger sur
son devenir.
Son pas toujours alerte, est toujours
le même.
A tout instant, il sait quelle piste emprunter pour atteindre son objectif.
Il erre dans sa jungle, serpente dans
le sous-bois.
Il sait éviter les dangers et les écueils.
Il est le maître de la jungle qui l’a vu
naître.
Pour s’orienter, il sait quels astres lui
sont nécessaires, et sait lire leur position, ainsi que les messages véhiculés
en temps réel.
Une fois dérouté, il sait dialoguer avec
les étoiles et les autres catégories
de la forêt : insectes, arbres, cours
d’eau, montagnes, lianes, animaux,
oiseaux…
Deux fois perturbé, il sait interroger le
soleil ou la lune, et lui obéir.
Sous le bleu du ciel, il sait se condui-
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re sans abuser de la clémence du
temps.
Dès son plus jeune âge, il a éveillé
son instinct et confronté ses maigres
connaissances avec la riche expérience des anciens de son groupe.
Depuis, il règne en honorable vieux
sage tout en poursuivant la quête
incessante du savoir : savoir être et
savoir faire.
Il a appris à comprendre tous les langages, en restant ouvert aux autres,
grands ou petits.
De temps en temps, la cigale chante et
l’interpelle ; mais, il ne se lasse jamais
de l’écouter, de l’écouter davantage.
Parfois, sa piste est envahie de fourmis; il sait respecter ces bestioles
malgré sa toute puissance.
Conduisant les plus jeunes à la source
au quotidien, il erre dans sa jungle,
évite les dangers et les écueils, tout
en prodiguant des conseils à sa suite.
Et mon grand-père de conclure : « un
vieil éléphant ne se perd jamais, il finit
toujours par retrouver le chemin».
Jules Débel

N° 669 du 11 avril 2022

P

4
PCT/investiture

OLITIQUE

Omerta sur les candidats investis et
les circonscriptions ciblées par le PCT
Les binômes qui porteront l’étendard du Parti congolais du travail (PCT) aux législatives du 24 juillet
2022 ont été investis au cours de la session de cette structure qui a eu lieu du 5 au 8 avril dernier
à Brazzaville. Au cours de ce neuvième comité national d’investiture, les listes des candidats PCT
investis aux législatives et aux locales ont été gardées secrètes pour des raisons internes à cette
formation politique.

A

u terme de quatre
jours de travaux sous
l’autorité du président
de la commission nationale
d’investiture, les membres
de cette instance du Parti
congolais du travail appelés à se prononcer sur les
candidats à investir et les
listes des locales à adopter
ont achevé les travaux de
leur session le 8 avril 2022.
Tous se sont réjouis de la
« nécessaire confidentialité
des débats, du respect des
critères ayant présidé au
choix des candidats titulaires
et des suppléants ainsi que
des relations avec les autres
partis, des inéligibilités » et
des incompatibilités.
La dimension genre et le
volet jeune ont été aussi pris
en compte dans le choix des
candidats devant représenter le PCT pendant les législatives et les locales de juillet
prochain. Le communiqué
final lu par le porte-parole,
Parfait Romuald Iloki précise
que c’est à « l’issue d’un
débat franc et responsable

Le président de la commission d’investiture, Pierre Mouss
qu’ont été investis les binômes aux législatives dans les
circonscriptions électorales
ciblées ».
Dans son mot de circonstance, Pierre Moussa espère
que les heureux investis per-

mettront à la formation de
gagner des sièges à l’Assemblée nationale, dans les
conseils départementaux et
municipaux. Il leur garanti le
soutien et l’appui nécessaires attendus, tout en rappe-

lant « qu’il va de soi que votre
succès requiert avant tout
votre investissement personnel. Car ce n’est pas au
parti d’apporter des sièges
à ses candidats, mais plutôt
à ceux-ci d’apporter des siè-

ges au parti. Je vous exhorte
d’ores et déjà, à développer
davantage votre équation
personnelle de rassemblement, afin de renforcer votre
ancrage sur le terrain ».
Sans toutefois nommer la
centaine des postulants non
retenus parmi lesquels figurent des membres du
comité central et du comité
d’investiture, le président
Pierre Moussa a affirmé que
« l’option prise par le parti
n’est nullement un désaveu
à leur égard. Il y a une vie
après les investitures, il y a
une vie après les élections».
Si le secrétaire général du
PCT salue l’acte décisif posé
avec la réussite des travaux
et les résultats obtenus,
Pierre Moussa en appelle
à l’engagement exemplaire
des dirigeants du parti et de
ceux des unions catégorielles à soutenir et à encadrer
les candidats investis, pour
« une large victoire ».
Le même message de responsabilité a été adressé
aux membres et sympathisants du PCT ainsi qu’aux
membres des unions catégorielles. Selon lui, « nous ne
pourrons prétendre gagner
les prochaines élections, si
nous ne les abordons pas
dans l’unité, la cohésion et
dans la discipline ; si nous
ne sommes pas solidaires. Aucune indélicatesse
ne sera tolérée », prévient
Pierre Moussa, président de
la commission d’investiture.
E.O

La majorité présidentielle est respectueuse
de ses principes
Les candidats et les formations de la majorité présidentielle n’iront pas aux législatives et locales
prochaines en rangs dispersés. Ils ne s’affronteront pas non plus dans une même circonscription
aux législatives. Ils ont pris l’engagement de se
serrer les coudes pour augmenter les chances
de victoire de l’allié en pôle-position.

L

es principes clés et
valeurs étendards de
la majorité présidentielle ne connaitront aucune
exception lors des élections
législatives couplées aux locales de juillet prochain. Ce
rappel a été fait au collège
des présidents de cette coalition acquise au président de
la République, le 5 avril 2022
à Brazzaville par le président
par intérim Pierre Moussa.
Les différentes alliances de
la majorité présidentielle
précisent entre autres que:
« pour les législatives, aucun
parti de la majorité ne positionne de candidat dans une
circonscription dont le député
siégeant sortant est membre
du parti allié. Cependant,
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dans les circonscriptions où
les députés sortants sont
issus de l’opposition ou des
indépendants, la compétition est ouverte à tous les
partis au premier tour. En
cas de deuxième tour, le
parti membre de la majorité
présidentielle qui est en ballotage bénéficie de l’appui de
tous les partenaires de cette
coalition ».
Les stratégies communes
à adopter pour garantir au
président de la République
une majorité stable aux fins
de faire appliquer son programme exige cohésion et
discipline. « Il s’agit de ne
pas aller en rangs dispersés.
Mais plutôt en rangs serrés.
Suivant les principes qui ont

Une vue partielle des membres de la majorité présidentielle
toujours animé et préoccupé
le président de la majorité
présidentielle, à savoir la
discipline, la cohésion, l’unité
pour donner une fois de plus
au chef de l’Etat une majorité confortable et stable…
Pendant la présidentielle,
les différents élus de la majorité présidentielle ont été
déployés sur l’ensemble du
territoire national désignés
comme responsables des

campagnes au niveau des
localités pour le compte du
candidat de la majorité présidentielle. C’est cette même
dynamique qui se poursuit.
La seule ambition est de
donner une majorité au président de la République »,
explique le porte-parole,
Juste Désiré Mondélé.
Ces principes dont le principal est celui d’un socle
commun pour aller à une vic-

toire de la majorité présidentielle ne sont pas contraires
à l’ouverture préconisée aux
locales pour lesquelles, il est
convenu qu’entre membres
de la plateforme, la compétition est libre et ouverte dans
toutes les circonscriptions
du pays.
Marlène Samba
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Les spéculateurs mis à l’index et menacés
de payer le prix fort pour leur indélicatesse

Le gouvernement au cours de son dernier Conseil
des ministres a parlé de la flambée des prix. Une
cellule de veille a été mise sur pied pour y faire
face. Entre temps, les consommateurs sont plus
que jamais exaspérés. Les prix des denrées alimentaires sont inabordables et ne cessent de
galoper. C’est ainsi que le panier de la ménagère
a pris un sérieux coup au point que certaines
familles en sont réduites qu’à un repas par jour.
Les Associations des consommateurs sont montées au créneau et proposent des mesures de
résilience, au nombre desquelles figure en bonne
place le plafonnement des prix de produits de
première nécessité.

C

ette valse des prix
que certains analystes attribuent au
conflit russo-ukrainienne ou
à la fragilité de la production agricole, a rendu les
prix des aliments et bien
d’autres produits de base
inaccessibles aux Congolais
ne disposant pas d’assez de
ressources. Pour survivre,
cette catégorie de Congolais,
se contente désormais des
invendus ayant déjà perdu
toutes les qualités nutritives.
La flambée des prix des
denrées alimentaires et des
produits de première nécessité inquiète à plus d’un
titre les commerçants et les
acheteurs. En tout cas, les
prix des aliments n’arrêtent
pas de grimper, amaigrissant
ainsi le panier de la ménagère. En guise d’illustration,
le prix du bidon d’huile d’arachide de 25 litres qui, jadis
coûtait 14.000 FCFA ou au
maximum 16.500 FCFA,
coûte aujourd’hui 30.000
FCFA voire 45.000 FCFA.
Il en est de même pour le
carton de poisson salé qui
coûtait 27.500FCFA et qui,
actuellement coûte 33.000
FCFA. Cette augmentation
des prix touche également le
carton de poulet, les cuisses
de poulet, le poisson de mer,
la viande, le sac de riz et de
lait en poudre. Le prix de la
ciboule qui est pourtant produite au Congo est passé de
5000 FCFA à 7000 FCFA le
paquet. La situation devient
tout simplement intenable.
Pendant que les consommateurs se plaignent, le gouvernement explique la situation
par la baisse de la production
agricole dans le pays. C’était
au cours d’une séance des
questions orales au gouvernement. On se souvient
que le ministre d’Etat, ministre du commerce, des
approvisionnements et de
la consommation AlphonseClaude Nsilou déclarait à
cette occasion que : « pour
avoir la maîtrise des prix et
remédier de façon durable à

la flambée des prix des denrées alimentaires, le Congo
doit maintenant produire
suffisamment pour satisfaire
les besoins des populations
et exporter le surplus». Il
avait toutefois rassuré la
population au cours de la
même séance que : « nous
allons vers la solution finale,
d’ici quelques jours. Les prix
vont commencer à baisser.
Le gouvernement agit pour
protéger la population ».
Malheureusement sur le
terrain, les effets tardent à
se faire sentir. De son côté,
Mermans Babounga, secrétaire exécutif de l’observatoire congolais des droits des
consommateurs, membre
du réseau des associations
des consommateurs (RAC),
suggère au gouvernement
ce qui suit : « ces mesures devraient être suivies
d’un contrôle régulier par
le ministère du commerce,
avec l’implication du RAC ».
Cependant, un autre défenseur des droits des consommateurs à l’instar de Jean

Le minstre d’Etat Claude-Alphonse Nsilou
Claude Mabiala, propose
plutôt que « dans l’immédiat,
le gouvernement a le devoir
de prendre des mesures
fortes comme la baisse des
impôts, de la TVA et autres
droits de douane, comme il
l’avait fait en 2012».
Certains commerçants que
nous avons contactés justifient l’augmentation des
prix en ces termes : « nous
répercutons simplement
l’augmentation des prix à
l’importation sur nos clients,
pour préserver notre marge
bénéficiaire». Dans la re-
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cherche des solutions idoines à la flambée des prix
des denrées alimentaires
et des produits de première
nécessité, le commandant
en second de la police, le général de brigade de première
classe, André fils Obami Itou
a rencontré le 4 avril 2022,
les importateurs et grossistes évoluant à Brazzaville.
Au terme de cette rencontre,
un responsable du ministère
du commerce a déclaré en
substance que ceux qui
disposent encore d’anciens
stocks, doivent vendre aux

prix anciens et ceux qui ont
reçu de nouveaux stocks
doivent passer au ministère
du commerce pour avoir des
homologations. Poursuivant
sa déclaration, il a indiqué
que « personne n’a intérêt
que les choses se passent
très mal dans le pays. Nous
devons tous mettre la main
dans la pâte pour que tout
se passe bien ». Mettant à
profit cette rencontre, les
responsables du ministère
ont mis en garde tous les
spéculateurs. Selon eux
«tous ceux qui ont dissimulé
les stocks, tous ceux qui de
façon délibérée se sont mis
à augmenter les prix sur
le marché, les services de
répression seront derrière
eux pour réprimer tous les
mauvais comportements ».
Ces menaces arrivent à
point nommé, d’autant plus
que certains commerçants
profitent généralement des
pénuries qui peuvent survenir dans le pays, pour dissimuler les produits de grande
consommation, afin de créer
la rareté et augmenter les
prix. Ainsi, le gouvernement
se doit de sévir pour mettre
hors d’état de nuire tous
ceux qui veulent s’enrichir
sur le dos des autres. Ainsi,
la cellule de veille qui a été
mise sur pied pour réguler
les prix et lutter contre les
spéculateurs doit se mettre
à l’œuvre pour répondre aux
attentes du peuple.
Patrick Yandza
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L’heure de la récolte
a sonné dans le Pool
Les premiers bénéficiaires du Projet d’appui à la promotion des moyens
de subsistance durables dans le Pool (PASD) sont aux anges. Parmi ces
bénéficiaires on trouve des civils et des ex-combattants ninjas. Ils récoltent présentement les fruits succulents de leur dur labeur qui s’inscrit
dans le cadre dudit projet d’appui. D’autres bénéficiaires éprouvent des
difficultés pour décoller, mais espèrent y parvenir avant la fin de la période
de grâce accordée au projet.

Une station piscicole
Le haut-commissaire à la
réinsertion des ex-combattants Euloge Landry Kolélas
vient d’effectuer une visite
d’évaluation des groupements
ayant bénéficié des faveurs du
Projet d’appui à la promotion
des moyens de subsistance
durables dans le département
du Pool. Au cours de cette
visite qui a couvert les dis-

tricts de Kinkala et de Louingui, Euloge Landry Kolélas a
échangé avec les acteurs des
coopératives. A Yangui, il a
visité les groupements : « Qui
cherche trouve » spécialisé
dans l’élevage des pondeuse,
« Congo uni », une unité des
ex-ninjas destinée à l’élèvage
des caprins et « Amour de
Dieu »spécialisé dans la pisci-

culture. Le haut-commissaire
a constaté avec bonheur le
retour à la prospérité des animateurs de ces coopératives,
du fait des bénéfices qu’ils
tirés de leurs activités.
A Louingui, le haut-commissaire a été sur le site Kimanapaka
qui élève des pondeuses. Il a
malheureusement constaté
que ce groupement qui avait
pris pourtant un bon départ,
est bloqué à cause de la
flambée des prix des aliments
de bétail. Dans la coopérative
agro-pastorale de Loukouko
dans laquelle, les bénéficiaires élèvent des caprins, des
porcins, des pondeuses et
des pintades, Euloge Landry
Kolélas a écouté les éleveurs
qui lui ont transmis leurs doléances. Le point de chute de
son périple a été Koubola où
il a lancé la commercialisation
des produits du travail des
groupements coopératifs.
Malgré les difficultés conjoncturelles dont l’effet principal
est le ralentissent des activités de certains groupements,
cette visite de travail a permis

L’élevage des caprins
au haut-commissaire de s’imprégner de « la consolidation
des acquis et de la pérennisation des actions ». Euloge
Landry Kolélas a fait part de
sa « satisfaction pour tout ce
qui se fait dans le pool, grâce
au président de la République
Denis Sassou Nguesso qui a
pris l’engagement de lutter
contre la pauvreté à travers
différents projets». De même
qu’il s’est réjoui de ce que,
à Louingui, Yangui et Yalavounga, les populations qui
s’en donnent à cœur joie s’en
sortent bien. Ils retrouvent peu
à peu le rythme, la qualité et
le niveau de vie d’avant les
épisodes d’insécurité dans
le Pool.
La phase pilote du Projet d’appui à la promotion des moyens
de subsistance durables dans
le Pool est arrivé à échéance
depuis le 28 février 2022. La
rallonge et l’extension sollici-

tées par les populations ont
été accordées sous la forme
d’une période de grâce, à en
croire Jean Pierre Nakountala,
le chef du projet. « Nous sommes dans la période de grâce
de quatre mois. Mais en réalité, nous avons un programme
d’appui aux groupements de
15 mois. Il court de mars 2022
à juillet 2023. Pendant cette
période nous allons appuyer
les 314 groupements que
nous avons accompagnés.
Nous appuierons également
d’autres groupements choisis par le haut-commissariat
dans six localités à savoir,
Goma Tsé-tsé centre, Madzia, Kibouendé, Matoumbou,
Massembo Loubaki et Louego
», a explique Jean Pierre
Nakountala.
Ernest Otsouanga

LCDE

Le plan d’action pour l’amélioration de la
desserte d’eau remis au ministre de tutelle
Dans la recherche de l’amélioration des performances de La Congolaise Des Eaux (LCDE), le
ministre de l’énergie et de l’hydraulique Honoré
Sayi, avait exigé des cadres de cette société,
un diagnostic complet assorti d’une thérapie de
choc. Depuis le 8 avril 2022, le document y afférent contenant des ébauches de solutions lui a
été finalement transmis. Ces cadres proposent
entre autres remèdes, le paiement par l’Etat de
ses factures de consommation d’eau.

I

l est de notoriété publique que le problème
d’eau potable se pose
avec acuité à Brazzaville et
dans bien d’autres agglomérations du Congo. Pour
y remédier, le 25 février
2022, devant tout le gratin
que compte cette structure
parapublique, le ministre de
l’énergie et de l’hydraulique,
n’y était pas allé avec le dos
de la cuillère pour interpeller
les cadres de La Congolaise
Des Eaux. Pour ce faire, un
comité technique avait été
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mis sur pied pour cogiter sur
la question. Un mois après
cette mise en demeure, ces
cadres ont réagi et produit
un diagnostic accompagné
des solutions jugées à même
de résoudre définitivement
le problème de la desserte
d’eau au Congo en général et
singulièrement à Brazzaville.
C’est ainsi que le directeur
de cabinet du ministre de
l’énergie et de l’hydraulique
Albert Massouémé qui a eu
l’insigne honneur de présider
ce comité technique, a remis

le 8 avril 2022, le document
diagnostic à l’autorité habilitée Honoré Sayi.
Ce document fait à la fois
l’état des lieux et met en
exergue les ébauches de solutions. Dans la restitution qui
a été faite à cette occasion,
le directeur général de la
LCDE Parfait Chrysostome
Makita n’est pas passé par
quatre chemins pour peintre
les maux qui minent cette entreprise. « Le renouvellement
des équipements, l’acquisition des pièces de rechange,
les perturbations récurrentes
de production dues à la
fourniture par intermittente
en énergie électrique, le
coût élevé de l’entretien des
ouvrages, l’inondation de
certaines exhaures des usines de Djiri, provoquant des
arrêts techniques prolongés
des équipements, l’ensablement et l’engorgement de

certains captages d’eau »,
a-déclaré le directeur général de la LCDE.
Pour résoudre définitivement
les problèmes évoqués cidessus, le gouvernement
devra débourser neuf cent
cinquante sept milliards
sept cent dix millions (957.
710.000.000) de FCFA.
Outre les mesures d’ordre
technique, le Comité institué
a proposé quelques mesures
urgentes d’ordre administratif à savoir « la mise en place
d’un calendrier d’exécution
des actions pour la poursuite
des réformes, la mise en
œuvre d’un plan de soutien
à la transition juridique de
la LCDE, la finalisation et la
mise en œuvre du dispositif
tarifaire, gage de l’équilibre
financier dans le secteur
de l’eau pour un service de
qualité, le respect des engagements de l’Etat-client

par le paiement régulier de
ses consommations d’eau».
Le comité technique a également suggéré à l’Etat de
statuer sur les privilèges
accordés aux victimes du
4 mars 2012, notamment à
ceux de la zone dite « zone
rouge et des mille logements
de Kintélé ».
Dans son mot de circonstance, le ministre Honoré
Sayi a félicité le comité technique pour le travail abattu
et a promis de le soumettre
au gouvernement de la République.
Avec un chiffre d’affaires de
plus de 13 milliards de FCFA,
la LCDE compte aujourd’hui
215.000 abonnés, parmi lesquels 114.000 sont déclarés
abonnés actifs et 100.890
inactifs.
Alexandre Mouandza
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L’avenue Galiéni
fait peau neuve
Coupée en deux depuis quatre ans, l’avenue Galiéni à Mpila est de nouveau circulable de bout en bout. Elle a été réouverte à la circulation le
30 mars 2022 au terme d’un mois des travaux financés par le député de
la première circonscription électorale de Ouenzé Juste Désiré Mondélé.
Les populations de sa circonscription se souviennent que ce digne fils
s’est toujours préoccupé de l’amélioration de leur cadre de vie. En plus
de l’avenue Galiéni, Juste Désiré Mondélé bouche les nids-de-poule qui
jonchent la rue Bangangoulou, à l’angle du lycée de la révolution.

La partie de l’avenue Galiéni réhabilitée
omme on le voit, Ouenzé au sens propre » et et la réhabilitation du circuit
l’avenue Galiéni au ont consisté à la réparation de distribution d’eau de la
quartier 59 à Mpila de la chaussée dégradée LCDE. Les travaux complédans le cinquième arrondis- ainsi qu’au pavage de la mentaires se poursuivent
sement de Brazzaville re- section allant du contre-rail dans d’autres zones avec
prend vie. Pour mémoire, la sur 80 mètres linéaires. Le le curage du collecteur
circulation sur cette artère Conseiller politique du chef principal de drainage des
dont l’histoire se confond de l’Etat Juste Désiré Mon- eaux vers le fleuve Congo,
avec celle du quartier, délé qui aime le travail bien le débouchage et la mise
n’était plus aisée depuis fait, a procédé au bouchage en service du système d’as2018 à cause de l’extension des nids-de-poule au moyen sainissement, le reprofilage
des nids-de-poule. Pour- d’un traitement rigide. Ces des rues non bitumées,
tant, cette rue est l’une des travaux se sont étendus l’érection des dos d’âne ».
plus emblématiques et des également au curage des Pour l’initiateur, ces chanplus fréquentées de Mpila. fossés et à la construction tiers dont les premiers
C’est à juste titre que sa des ouvrages de drainage effets font déjà la fierté des
dégradation ait interpellé la des eaux pluviales de part habitants du quartier iront
conscience de Juste Désiré et d’autre de l’avenue allant jusqu’au bout. Du chef du
Mondélé. Pour ce faire, il de l’arrêt de bus 753 en quartier 59 au maire de
s’est rapproché des servi- passant par le lycée de la Ouenzé Marcel Ganongo,
ces de la municipalité de révolution, le dépôt CFCO, en passant par les ministèBrazzaville qui l’ont auto- l’école Génie Guillaume res de Dieu, les riverains et
risé de refaire le tronçon jusqu’à l’embranchement autres citoyens de la zone,
détruit tout en lui collant de l’avenue Galiéni sur un tous célèbrent la remise
une mission de contrôle kilomètre environ. Ils ont en service de la seule voie
pour veiller au respect des aussi inclu la réparation de qui mène à la zone indusrègles de l’art. Le député la rue Bangangoulou et trielle.
Juste Désiré Mondélé qui a l’avenue Gampo Olilou.
Les habitants de cette cirrecouru par ailleurs à l’ex- A en croire les techniciens, conscription de Ouenzé
pertise des spécialistes de sur l’avenue Galiéni, il a été supplient Dieu d’accorder
la société Averda y a réalisé question « de construire en grâce et longue vie à l’inides travaux multiformes et sus de l’existant, un ouvra- tiateur qui ne s’est pas
complexes par l’entremise ge de traversée de type contenté de l’amélioration
de la société Cissé Papy dalot simple pour récupérer de leur cadre de vie mais
(CP sarlu), l’entreprise qui a des eaux pluviales des ad- aussi de leur offrir de l’eau
remporté l’appel d’offres.
jacentes. Ces travaux ont potable en réhabilitant le
Ces travaux qui ont été également couvert l’avenue réseau de la LCDE qui était
lancés le 1 er mars 2022, du rail, l’aménagement des totalement défectueux.
ont duré un mois. Ils intè- trottoirs pour piétons, la
grent l’opération « j’aime réparation de la chaussée
Ernest Otsouanga

C
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humeur
La rumeur, un phénomène
insaisissable

L

e temps présent, ce temps électoral est dominé par
la rumeur. Canal et message à la fois, elle constitue
un fait social de source souvent inconnue qui se
propage sans pouvoir être vérifié, circulant de bouche
à oreille et outrepassant les frontières. Aujourd’hui, ce
phénomène est les réseaux sociaux. Chaque jour apporte
son lot de chuchotements, de bruits diffus, sur des faits
économiques, sociaux ou politiques... Personne n’est à
l’abri de la rumeur. Au contraire, chaque individu peut
être à la fois vecteur et victime de ce phénomène dont
la montée en puissance laisse la cité à bout de souffle.
Phénomène insaisissable et incontrôlable, la rumeur
impose sa dictature à la société toute entière, ruine des
réputations, ébranle les institutions, sème la panique et
suscite de nombreuses interrogations...
De nos jours, la rumeur semble jouir d’un véto incontestable et s’impose comme régulateur de la vie publique. Au
marché, dans les bus, sur les lieux de travail, à l’école,
au cours des soirées entre amis, les rumeurs se construisent, se développent et se transmettent sans discontinuer.
Partout, elles se répandent comme des feux de brousse,
en créant des sentiments contrastés de fascination et de
répulsion. Chaque rassemblement est un terrain fertile
à sa naissance et à sa diffusion, une véritable tribune
offerte aux auteurs et colporteurs de messages. Ça et là,
on entend dire : « au domicile de la fille de tel dignitaire,
on a découvert d’énormes sommes d’argent». Plus loin :
« à une frontière du pays, la police a mis la main sur un
impressionnant arsenal militaire destiné à X». Et puis, et
puis...
A mi-chemin, chacun ajoute soit du sel ou du sucre ; soit
du piment ou du vinaigre..., au point où les auteurs des
messages diffusés ont du mal à s’y reconnaitre, tellement
que ceux-ci on été retournés dans tous les sens.
Dans les milieux modestes généralement très exposés aux
informations véhiculées de bouche à oreille, les rumeurs
constituent de grandes sources d’informations. Par contre,
dans les milieux nantis où l’on a réussi à développer des
anticorps contre le virus de la rumeur, celle-ci n’est vécue
que comme une suite de fantasmes négligeables.
De nombreuses études soutiennent qu’elle ne relève pas
simplement de la légende ou du mythe, puisqu’il y a des
rumeurs qui s’appuient sur des faits réels, avérés. Appelée
radio trottoir en Afrique centrale, radio Cancan en Guinée,
Radio Treichville en Côte d’ivoire, radio baobab dans plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest, la rumeur devient
téléphone arabe au Maghreb et légende urbaine, en Occident. Ce fait social est aussi vieux que la société humaine
elle-même. Phénomène de transmission à grande échelle
d’histoires à prétention de vérité, la rumeur doit sa force
à son caractère insaisissable, fugace. Personne n’en est
responsable distinctement, mais tous s’en approprient et le
relaient. Messagère de l’erreur et de la vérité, elle répand
sa dictature et se fortifie en se diffusant. Ceci confirme le
fait qu’elle est soumise à une dialectique de l’affectivité,
de l’angoisse et celle de la riposte. Ce faisant, elle renvoie à la fois aux contextes sociaux, en ce qu’elle crée
une situation de déséquilibre et de fragilité. En outre, elle
renvoie à l’inconscient collectif qui investit le champ social
ouvert à son intrusion. Quel que soit son lieu de diffusion,
la rumeur est une catégorie qui se caractérise à la fois
par sa richesse et par sa pauvreté.
Par leur forme, leur fond et leurs origines, les rumeurs peuvent revêtir plusieurs formes : rumeur de taverne, rumeur
des bas-fonds et rumeur dite des couloirs... Le principe
de la rumeur est qu’elle est tenace, surtout si elle est liée
à un fait politique. Elle se développe en faisant appel soit,
au potentiel manipulateur de l’homme, soit à la faculté de
tout individu d’être manipulé. Dans ce processus de blanchiment de l’information, les rumeurs lancées sur certaines
personnalités ont pour but de détruire leur réputation,
de décrédibiliser les dirigeants et les institutions qu’ils
incarnent, surtout de provoquer des mécontentements et
susciter des révoltes, mutineries, insurrections...
Face à la rumeur, il ne faut être ni indifférent, ni méprisant,
ni sceptique... « Fermer toutes les portes à ce phénomène,
c’est laisser la vérité dehors », dit la sagesse.
Jules Débel
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E CONOMIE
QUE DEVIENT LE PROJET DE LA ZONE ECONOMIQUE
SPECIALE DE POINTE-NOIRE ?

Dans sa légitime et louable ambition de parvenir à la modification profonde de la structure économique actuelle fondée sur l’économie de rente, l’Etat s’est résolu de développer une stratégie qui
s’appuie, entre autres, sur la construction des zones économiques spéciales. Elles abriteront des
activités industrielles. En d’autres termes, là où seront transformées les matières premières de
notre pays. Un certain nombre de ces zones sont identifiées parmi lesquelles celle de Pointe-Noire
à Mongo Mpokou dont la pose de la première a déjà été effectuée. Mais depuis, une épaisse couche de silence couvre ce projet qui pourtant suscite de grands espoirs. L’opinion qui avait applaudi
chaudement à l’annonce de ce projet, s’interroge aujourd’hui, à juste titre sur son sort.

L

’interrogation de l’opinion est autant d’àpropos que la zone
économique spéciale de
Mongo-Pokou se positionne
comme une zone sûre pouvant, à côté d’autres, contribuer efficacement à faire
craqueler les fondations de
l’économie de rente dont le
pays éprouve tant de mal à
se débarrasser. En effet, la
valorisation de cette zone,
fera que le bois qui depuis
la colonisation, franchit sans
discontinuer le port de Pointe-Noire pour être acheminé
en Europe, ne le sera plus. Il
devrait terminer sa course à
Mongo-Pokou pour connaitre
toutes les transformations
dans le pays même. Selon la
vocation de la zone économique spéciale de Mongo- Pokou, la transformation du bois
ne se limitera plus au seul
déroulage ou au placage,
ce que l’on désigne dans le
jargon du métier par la première transformation. Sa vocation est plutôt de fabriquer
industriellement in-situ toute
chose qui peut l’être à partir
du bois. Des meubles, des
portes et fenêtres de qualité,
bref tous les équipements qui
requièrent l’utilisation du bois
dans la vie moderne.
Le bois congolais,
le meilleur
Il n’est pas anodin de rappeler que ces mêmes équipements faits en Europe
avec du bois congolais ou
africains, reviennent transformés dans nos pays et
sont proposés à des prix
exorbitants. Les élites en raffolent et n’hésitent nullement
à allonger sur la table des
billets flambant neufs pour
s’en procurer. L’acquisition
de ces équipements permet
de satisfaire leur désir obsessionnel d’observer une
distanciation sociale. Pas
seulement elles. On voit bien
comment des familles, quelquefois de conditions modestes, s’échinent à réunir des
sommes faramineuses en
vue d’inhumer un des leurs
dans un cercueil importé
d’Europe ou d’Amérique. Un
cercueil souvent construit
avec un bois dont la qualité
est souvent très loin d’égaler
celle du bois congolais. Il en

N° 669 du 11 avril 2022

La ZES de Pointe-Noire attend des investisseurs
est de même des autres mobiliers en provenance de ce
vieux continent. Pour revenir
à la rhétorique des acteurs
du secteur bois, ces équipements, les meubles et bien
d’autres découlant du bois
sont l’aboutissement de ce
que l’on appelle la troisième
transformation.
Les retombées
positives de la ZES
Les avantages que le pays
peut en tirer sont nombreux
et de grande importance, en
l’occurrence, de la valeur
ajoutée. Le tissu industriel
du pays pourrait connaitre
une certaine épaisseur .
Les différentes étapes de
transformation du bois ne
sauraient se réaliser sans industrie. Celle-ci aura besoin
de la main d’œuvre pour son
fonctionnement. La question
du chômage connaitrait ainsi
quelque recule en raison des
emplois qui verraient le jour
dans la zone spéciale économique. Les ressources budgétaires de l’Etat pourraient
s’en ressentir positivement
avec les IRPP à prélever sur
les salaires de ces employés.
Autant pour les Caisses de
retraites qui enregistreraient
de nouveaux cotisants. Il ne
faut pas entendre ces transformations comme le produit
d’une ou dix usines. Une
zone économique spéciale
peut renfermer une centaine
d’entreprises employées à
faire la transformation du
bois. Le site de Mongo-Pokou se trouvant sur le littoral

est de nature à attirer les
investisseurs même les plus
teigneux, surtout qu’en plus,
le régime fiscal prévu dans
cette zone sera des plus
attractifs.
La responsabilité
des promoteurs
Mais pour que la zone économique spéciale arrive à
réaliser ces objectifs, faut-il
encore que ceux qui ont en
charge la promotion de cette
zone sortent des sentiers battus pour sillonner les 4 coins

du monde à la recherche des
investisseurs, mais les vrais.
Les brebis galeuses, toujours
à l’affut en vue de faire des
affaires louches, ne manquent pas dans ce secteur.
Ils ont le flair et plus d’une
corde à leur arc pour passer
au nez et à la barbe des fins
négociateurs sans se faire
attraper. Mais on sait que
les asiatiques sont de véritables professionnels du bois
et pourraient constituer une
cible idéale pour les promoteurs de la zone économique
spéciale. Il est inopportun

d’évoquer, à l’heure actuelle,
la question de la qualité
des investisseurs tant qu’on
ignore encore à ce moment
le destin de la zone économique spéciale de MongoPokou dans le département
de Pointe-Noire. Cependant,
il serait réellement dommage
si ce projet venait à glisser
,car cela voudrait signifier
que l’économie de rente a
encore de beaux jours dans
notre pays. Ce alors que les
pays voisins s’orientent vers
une économie qui, non pas
se débarrasse des matières
premières mais les transforment pour qu’elles répondent
vigoureusement aux besoins
du développement du pays
et in fine satisfassent les
conditions du bien-être des
populations. Les spécialistes
ont toujours soutenu que les
exportations des matières
premières vers l’extérieur
pour y être transformées
accentuent la pauvreté dans
les pays producteurs et au
contraire enrichissent les
pays industriels. Tel est le lot
des pays dits pauvres.
Il ne faut pas non plus danser plus vite que la musique
comme pourrait le laisser
penser cette réflexion. Un
travail de fond est peut-être
en train de se faire à l’abri
des projecteurs de l’actualité.
Le moment venu, l’affaire
sera éventrée officiellement.
Donc rien ne pourrait être
considéré comme perdu tant
que les officiels n’en auront
soufflé un mot.
Laurent Lepossi

Nécrologie
«Dieu a donné; Dieu a repris; que le
nom de Dieu soit béni» (Job 1:)
Le capitaine de police Dimi Obissi Blanchinel a été arraché à
l‘affection des parents, amis et
connaissances à fleur d’âge, le 5
avril 2022.
Là où il se retrouvera avec ses deux
parents biologiques Donatien Dimi
et Véronique Ekondza qui l’ont précédé, il leur dira que mes frères et
mes soeurs m’ont entouré de tous
les soins possibles et apporté tout ce
que les médecins prescrivaient pour
me sauver. Mais Dieu avait décidé
autrement. Ma seule prière est que
la famille reste à jamais unie.
La veillée mortuaire se tient au n°
140, de la rue Saint Paul (arrêt Boulangerie Talangaï).r
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110ème anniversaire de la naissance
du Grand Leader KIM IL SUNG
Cette année, le 15 avril marque le 110e anniversaire de la naissance du Président KIM IL SUNG
(1912-1994) tant vénéré par le peuple coréen et l’humanité progressiste du monde.
Dernier jour anniversaire
de la naissance

Représentant
du 20e siècle

KIM IL SUNG a passé les dimanches, les jours de fête, voire
même les jours de son anniversaire à travailler pour la richesse,
la puissance et la prospérité de
la patrie et pour le bien-être du
peuple.

Selon les historiens, le 20e siècle,
siècle complexe caractérisé surtout par les deux grandes Guerres
mondiales, l’apparition des Etats
socialistes et l’âpre lutte de libération nationale menée dans les
pays colonisés et semi-colonisés,
a engendré nombre de personnes
célèbres et grands hommes.
Or, l’opinion mondiale estime que
le Président KIM IL SUNG vient
en tête de ces derniers.

Notons surtout que le 15 avril
1994, jour anniversaire de la
dernière année de sa vie, il a eu
toujours de multiples occupations
comme d’autres jours.

A l’âge de moins de 20 ans,
KIM IL SUNG a éclairé la voie
de la révolution coréenne et créé
les idées du Juche ; entre vingt et
trente ans, il jouissait d’une vénération sans bornes du peuple en
tant que général légendaire de la
Résistance antijaponaise ; entre
trente et quarante ans, il a libéré la
patrie et réalisé l’œuvre historique
d’édification du parti, de l’Etat et
de l’armée ; à l’âge d’un peu plus
de 40 ans, il a remporté la victoire
sur les forces impérialistes coalisées du monde dans la guerre de
Corée (1950-1953).

Se préoccupant de fournir de
meilleures conditions de vie au
peuple, il a pris des mesures
requises pour leur amélioration,
et a bien voulu rencontrer les
chefs d’Etat et de gouvernement,
les leaders du parti, les envoyés
spéciaux du Président de différents pays en visite en RPD de
Corée.

Par la suite, il a transformé la Corée en un puissant Etat socialiste,
politiquement et économiquement
indépendant, et capable de se
défendre par lui-même.

Alors, KIM IL SUNG lui a dit : Je
vous remercie. Vous me proposez
toujours de me détendre ; moi
aussi, j’ai envie de me reposer
maintes fois.
Ce disant, il s’est dressé sur son
séant.
Et de poursuivre : En franchissant
le cap de 80 ans, chaque fois que
je suis surchargé de travail, l’envie me vient de prendre du repos,
accompagné de mes petits-fils et
petites-filles comme les autres.
Mais, ce qui me pince au cœur,
c’est que le niveau de vie de la
population laisse à désirer.

En outre, il s’est donné corps et
âme à l’œuvre d’émancipation de
l’humanité en portant haut le mot
d’ordre de l’émancipation du monde entier. Il a veillé à accorder une
assistance matérielle et morale
efficaces à la lutte de libération
nationale et à l’œuvre d’édification
d’une société nouvelle dans de
nombreux pays en Afrique, jadis
appelée continent des ténèbres,
et à la lutte menée contre l’impérialisme et l’agression dans
différents pays, y compris Cuba
et le Viêt-Nam.
Il disait que dans le monde, il
y a des pays grands ou petits,
des pays développés ou sousdéveloppés, mais il ne peut pas
y avoir de pays supérieurs ou
inférieurs, de pays dominateurs
ou dominés. Sa thèse a fasciné
l’humanité. Ainsi bon nombre de
personnalités sont venues le voir
à Pyongyang.
Le noble idéal de KIM IL SUNG
et ses éminents exploits lui ont

Soucieux de la santé du Président
qui ne cessait de s’occuper des
affaires d’Etat malgré sa fatigue
accumulée, un des collaborateurs
l’a prié de se reposer.

valu la vénération de tous les
peuples du monde. Ceux-ci l’ont
honoré comme « L’homme le
plus expérimenté et le plus prestigieux», « Le grand homme des
grands hommes qui se dresse
majestueusement au centre de
la politique mondiale », « Un
dirigeant remarquable de la révolution mondiale », « Un leader populaire mondialement reconnu»,
etc.
L’ex-président yougoslave Tito,
l’un des fondateurs du mouvement de non-alignement, ayant
visité la RPD de Corée à l’âge de
85 ans, a affirmé que le Président
KIM IL SUNG jouait un rôle
énorme dans le mouvement de
non-alignement et la révolution
mondiale.
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De son côté, Billy Graham,
dirigeant de la religion américaine, a dit que le Président
KIM IL SUNG est un génie peu
commun dans l’histoire de l’humanité et un leader d’une ferme
conviction.
Le cours principal du développement de l’histoire du 20e siècle, notamment le mouvement
de libération nationale dans les
pays colonisés, le mouvement
socialiste, le mouvement de
non-alignement et le mouvement
mondial pour la paix, est vraiment
inconcevable hors des exploits du
Président KIM IL SUNG qui a
inauguré l’ère de l’indépendance
et consacré toute sa vie à l’œuvre d’émancipation des masses
populaires.

Les cadres doivent travailler de
leur mieux en tant que serviteurs
du peuple. Chaque fois que l’occasion s’en présente, j’insiste sur
la nécessité pour eux de se mêler
à celui-ci. C’est pour écouter la
voix du peuple que je fais toujours
mes tournées d’inspection, quelque difficile que ce soit.
La divinisation du peuple est, a-t-il
ajouté, la devise de toute ma vie.
A l’avenir comme par le passé, je
considérerai le peuple comme le
dieu et consacrerai le reste de ma
vie pour le bien-être du peuple.
Sur ce, il a repris à travailler.r
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République Démocratique du Congo

Les prêtres pères d’enfants appelés à abandonner la soutane
et à aller s’occuper de leur progéniture
La nouvelle alimente les débats en République Démocratique du Congo (RDC). Les prêtres catholiques ayant des enfants sont désormais appelés à abandonner la soutane et à aller s’occuper
de leur progéniture, Cette décision de la Conférence Episcopale de la RDC est contenue dans un
document de 19 pages signé par les évêques des 47 diocèses du pays. Ils estiment entre autres
que les parents ont des droits et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, et que la charge de père de
famille est incompatible avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique.

L

e 4 mars 2022, réunis pour leur 59 ème
assemblée plénière,
les évêques membres de la
CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo,
ont adressé une exhortation
à tous les prêtres et leurs collaborateurs sur la chasteté
sacerdotale, les droits des
enfants et des personnes
vulnérables.
«A l’école de Jésus-Christ
(Eph. 4,20)», tel est le titre
de la lettre d’exhortation
signée le 4 mars 2022 par
les évêques de la CENCO, la
conférence épiscopale nationale du Congo, à leurs collaborateurs prêtres exerçant
en République démocratique
du Congo à l’occasion du
150ème anniversaire du dies
natalis du Saint Curé d’Ars,
Jean-Marie Vianney. Les
évêques expriment leur joie
de constater que de très
nombreux prêtres vivent
fidèlement leurs engagements sacerdotaux, que
leur témoignage ne cesse
d’édifier le peuple de Dieu
et l’Église toute entière. En
même temps, les prélats
congolais font part de leur
inquiétude se disant «peinés
de constater que certains
d’entre vous ne mènent pas
une vie sacerdotale authentique». Les évêques veulent
attirer spécifiquement l’attention des prêtres «sur la nécessité d’un comportement
responsable vis-à-vis des
enfants nés d’une femme et
un prêtre».
Méditer sur la
chasteté et le célibat
sacerdotal
Rappelant l’engagement au
célibat pris par tous les prêtres au moment de l’ordination diaconale, les évêques
rappellent que la chasteté
est un don de soi pour une
fécondité spirituelle qui ne se
perçoit qu’avec le regard de
la foi et le célibat sacerdotal,
l’expression du mystère de
la configuration au Christ.
«Loin d’être des obstacles à
notre épanouissement, ces
conseils évangéliques nous
établissent dans une profonde amitié avec le Christ»,
écrivent les évêques.
Citant le Saint Pape JeanPaul II dans sa lettre du
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La Conférence épicopale de la RDC
Justice et réparation
jeudi saint 1979, les évêques Le célibat plus qu’une
soutiennent que le célibat question disciplinaire
Les membres de la CENCO
sacerdotal vise le service
A en croire les évêques de la exhortent les prêtres à être
dans la liberté: «le célibat
CENCO, une interprétation justes en réparant les préjuest le signe d’une liberté en
tronquée de l’Enseignement dices causés aux victimes,
vue du service. Par ce signe,
de l’Église pourrait réduire le les enfants et les femmes
le sacerdoce hiérarchique,
célibat à une question pure- contraints à vivre dans la
ou “ministériel“, est, selon
ment disciplinaire. Pourtant clandestinité. «Exhorter et
la tradition de notre Église,
le Concile Vatican II ren- persuader ne suffit plus, ces
plus étroitement ordonné
seigne que le célibat a de attitudes rendent difficile
au sacerdoce commun des
multiples convenances avec l’amendement des coupafidèles.»
le sacerdoce. «Le fondement bles et sèment confusion et
du célibat ne se trouve pas scandale parmi les fidèles».
La chasteté et le
célibat mis à l’épreuve dans la discipline ecclésias- C’est pourquoi, «le prêtre
tique, encore moins dans géniteur d’enfants a besoin
Les évêques de la RDC, bien
une culture, il est dans la à la fois de la miséricorde et
que conscients de la valeur
consécration de toute une de la réprimande de la part
du sacrement de l’Ordre,
de l’Église.».
vie au Christ».
reconnaissent également les
«Considérant d’une part,
Reconnaitre l’exisdifficultés inhérentes à celuiles droits et obligations des
ci, comme «l’inclination ou tence des enfants des
prêtres
les pulsions de l’instinct qu’il
faut éduquer; le mouvement
En ce qui concerne les ende liberté sexuelle qui se
fants des prêtres, les évêmondialise et ne laisse pas
ques invitent à considérer les
l’Église intacte, remettant
Ne pouvant répondre
revendications présentées
en question la valeur de la
individuellement aux
par les associations ayant
continence parfaite; l’usage
pour but la défense des pernombreuses marques
incontrôlé des moyens de
sonnes nées des prêtres cade sympathie dont ils
communication; les pesantholiques dans le monde enont été entourés lors
teurs culturelles dans certier. «Ces associations visent
du décès de leur époutains milieux qui ne connaisà faire sortir de l’anonymat et
se, mère et belle-mère
sent pas d’interdit sur le plan
à aider psychologiquement
Charlotte MBELANsexuel et qui nécessitent un
les nombreuses personnes
assainissement; la pauvreté
GANI, OLOAMONO
nées d’une relation entre
matérielle ou la misère qui
survenu à Brazzaville le
une femme et un prêtre dans
ne favorisent pas la pratique
mardi 8 Mars 2022, M.
différentes parties du monde.
des vertus.».
Emile MBELANGANI,
Certains de ces enfants
C’est dans ce contexte que
enfants et famille remerrevendiquent individuelleles évêques appellent les
cient de tout cœur tous
ment ou par voies collectives
prêtres à témoigner du sacerleurs droits, allant jusqu’aux
ceux qui les ont assistés
doce du Christ en honorant
droits des successions. Nous
lors de cette douloureuse
leurs obligations cléricales
avons l’obligation morale
épreuve.
de la chasteté et du célibat,
de reconnaitre que ces perQue tous trouvent ici l’exles conservant tel un trésor,
sonnes existent et souffrent
pression de leur profonde
«tout en sachant que nous
dans le silence. Elles dereconnaissance
portons ce trésor dans des
mandent reconnaissance et
vases d’argile».
accompagnement».

parents à l’égard de leurs
progénitures et de celles-ci
à l’égard de leurs parents, et
d’autre part l’incompatibilité
de la charge de “père de
famille“ avec le ministère et
la vie sacerdotale en régime
catholique romain, nous
demandons à tout prêtre
de l’Eglise-Famille de Dieu
ayant un enfant d’aller s’en
occuper complétement et
pour ce faire de solliciter la
dispense des obligations sacerdotales auprès du SaintPère. Chaque évêque diocésain est disposé à accompagner par les voies et moyens
canoniques tout clerc de sa
juridiction concerné par cette
situation.»
La CENCO dispose que
dans le cas où le prêtre avec
descendance résisterait et
ne voudrait pas demander
la dispense des obligations
cléricales, la situation requiert que le prêtre prenne
en charge les responsabilités dérivant de sa paternité,
«l’Evêque doit présenter le
cas au Saint-Siège pour la
peine maximale de renvoi de
l’état clérical».
«Nous demandons à tout
prêtre de l’Eglise-Famille de
Dieu ayant un enfant d’aller
s’en occuper complètement
et pour ce faire de solliciter la
dispense des obligations sacerdotales auprès du SaintPère»
Source différents
documents de la
Conférence Episcopale nationale du Congo
(CENCO)

Remerciements
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Coopération entre l’Asecna et le Congo

La sécurité civile dotée de trois véhicules
de premier secours évacuation
La liste du patrimoine des moyens opérationnels
du commandement de la sécurité civile vient de
s’allonger, avec l’enregistrement de trois nouveaux véhicules de premier secours évacuation
(PSE 1100), un don de l’Agence pour la sécurité
de la navigation aérienne (Asecna), d’une valeur
de plus de 520 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de remise desdits véhicules s’est
déroulée le 8 avril 2022 au siège de l’Asecna à
Brazzaville, sous le patronage du ministre des
transports, de l’aviation civile et de la marine
marchande Jean Marc Thystère Tchicaya.

C

e don intègre le protocole signé depuis
10 avril 2018, entre
l’Asecna et le commandement de la Sécurité civile. Il
s’agit d’un protocole d’assistance mutuelle qui définit la
coordination des opérations
de lutte contre l’incendie,
de secours et de la communication. « L’Asecna est
consciente du rôle déterminant de la politique sécurité du gouvernement de la
République du Congo dans
la protection des citoyens,
des urgences nécessitant
des soins immédiats ou une
évacuation vers les centres
hospitaliers. C’est ainsi que
directeur général, M. Mohamed Moussa a marqué
son accord pour la cession
de ces trois véhicules », a
dit le représentant de cet

organisme international au
Congo.
Ce dernier a présenté les
performances de la nouvelle
dotation en ces termes : « le
PSE 1100 est un véhicule
transportant une réserve de
1000 litres d’eau et de 1100
litres d’émulseur comme
agent extincteur. De ses possibilités hydrauliques et de
son espace sanitaire, elle est
susceptible de mener à bien,
l’extinction des feux courants
pouvant nécessiter la mise
en œuvre simultanée de trois
lances de 500 litres par minute, le dégagement, la mise
en condition de transport et
l’évacuation d’urgence d’une
victime, les interventions
diverses du type gaz, eau,
électricité, petite désincarcération », a-t-il expliqué.
Ce dernier a par ailleurs indi-

Une garde dans le noir
Les coupures intempestives d’électricité observées ces derniers
temps dans la ville capitale, n’épargnent aucun quartier. Même les
secteurs sensibles dits stratégiques qui abritent les institutions de
la République et les administrations
d’Etat sont touchés. A maintes
reprises des agents se retrouvent
bloqués dans les ascenseurs où
la peur leur fait couler des sueurs
froides. Les structures sanitaires
sensées prendre des précautions
pour atténuer les effets pervers de
ces ruptures de courant ne sont
pas en reste. C’est le cas du Centre
hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B). En effet, dans la nuit
du samedi au dimanche 03 avril
dernier, les agents qui assuraient
le service de garde dans ce grand
centre hospitalier du Congo ont
exercé dans le noir. Certains ont
utilisé des lampes torches de leurs
téléphones pour administrer des
soins aux malades en détresse.
Le groupe électrogène ne pouvait
ravitailler que les services de néo-

qué que ces véhicules sont
accompagnés de plusieurs
instruments opérationnels.
Entre autres, il a cité les
tuyaux, les pioches, les bio
de guche, les dévidoirs, les
tourments, les haches, les
coupes- boulons, les cisailles
hydrauliques, les divisions,
les étrangleurs, les torche.
Cette occasion a permis à
ce même orateur, de traduire la reconnaissance de
l’Asecna au président de la
République Denis Sassou
N’Guesso, « pour le soutien
constant et inestimable que
la République du Congo ne
cesse d’apporter à l’Asecna,
pour son épanouissement
et sa marche radieuse vers

natologie et des soins intensifs pour
limiter les dégâts. Du coup, dans les
autres services, les agents qui assuraient la garde, les malades et ceux
qui veillaient sur eux étaient dans
le noir. En pareille circonstance, le
stress est au rendez-vous.
La vie de deux enfants abrégée pour un projet macabre
Ce fait se serait passé au quartier Culotte à Pointe-Noire où une
femme, voulant récupérer de l’argent
auprès de son mari, aurait commis
l’irréparable. En effet, l’homme, la
quarantaine révolue, venait de gagner une forte somme d’argent en
participant à un jeu de hasard. Le
monsieur qui était locataire, propose
à sa femme d’acheter un terrain et
construire un hangar afin de ne plus
dépenser de l’argent pour la location
d’un loyer. Il suggère tout de même
de renforcer le petit commerce de
sa femme, en mettant à sa disposition une somme lui permettant
de faire un stock important de marchandises. Avant d’accepter toutes
ces propositions, la femme se rend
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l’excellence ». L’Asecna a-t-il
renchérit, « assure le Congo
de son soutien sans faille,
pour accompagner le Congo
dans ses efforts d’amélioration des activités de sécurité,
de secours aux victimes, de
protection des personnes et
de biens ».
Et le représentant du directeur général de l’Asecna de
conclure : « Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec
la sécurité civile, afin d’en
faire une assistance mutuelle
sûre. C’est pourquoi je souhaite vivement que ces véhicules contribuent à renforcer
et à garantir la sécurité, aussi
bien des citoyens congolais

chez sa mère pour lui annoncer la
nouvelle et faire connaître le projet
de son mari. La nouvelle a suscité
pour la mère un dessein lugubre,
celui d’empoisonner l’homme afin
de récupérer tout l’argent qui a été
gagné au jeu du hasard. Désireuse
de faire la volonté de sa mère, la
femme prépare le repas prisé de
son mari en l’occurrence ce que les
Congolais appellent « trois pièces ».
Elle prend soin d’ajouter à la sauce
une potion de poison qui lui a été
recommandée par sa mère pour se
débarrasser définitivement de son
mari. Ironie du sort, le monsieur qui
était sorti avec des amis, a pris un
pot accompagné d’un repas dans un
restaurant de la capitale économique. Dès qu’il est rentré, il a trouvé la
table servie. Bien qu’étant face à son
plat préféré, l’homme ne pouvait pas
manger parce qu’il avait le vendre
plein. Le monsieur demande, comme
il en avait quelque fois l’habitude, à
ses deux garçons de manger ladite
nourriture. La femme qui avait refait
un tour chez sa mère pour attendre
la suite des événements, est revenue à la maison. Ayant constaté que

que celle de toutes les personnes
vivant ou en séjour au Congo ».
De son côté, le
commandant de
la sécurité civile
du Congo, le général de police
de 1ère classe
Albert Ngouoto,
a salué le geste
de son partenaire, qu’il considère
comme une véritable aubaine en
ces termes : « Il
a plu à l’Asecna
du Congo, d’obtenir l’aval
de la maison mère à Dakar,
d’autoriser la cession de ces
trois véhicules. Les véhicules
PSE 1100 offrent l’avantage
d’une très grande économie
de moyens. Lorsque surviennent des sinistres, nous utilisons deux véhicules, l’anti incendie et l’ambulance. Dans
la nouvelle dotation, les deux
fonctions se retrouvent dans
un même véhicule. Il y a au
sein de chacun de ces véhicules une cellule incendie et
une cellule sanitaire. C’est
une immense joie que nous
éprouvons ».
Dominique Maléla

la table était vidée de toutes les
assiettes que les enfants avaient
pris soin de débarrasser, elle avait
bon espoir que son coup était bien
joué. En entrant dans la chambre,
la femme trouve son mari qui
avait fini de se reposer avec des
programmes de jeu de hasard à la
main en train de chercher une autre
combinaison gagnante. Pendant ce
temps, les deux enfants qui avaient
consommé le repas ont commencé
à mal se sentir sous l’effet du poison. Quand elle a demandé si leur
papa avait mangé la nourriture qui
était sur la table, les enfants ont
répondu qu’il le leur avait donné,
la femme a commencé à pleurer. Le mari alerté, entre dans la
chambre des enfants et constate
qu’ils étaient souffrants, il les a
transportés d’urgence à l’hôpital où
ils n’ont pu être sauvés. La vérité
des faits étant connue, l’homme
a quitté la maison pour ne plus y
revenir, laissant à la femme et sa
mère la charge de l’inhumation des
deux corps. Ainsi pour un projet
macabre, la vie de deux enfants a
été abrégée. r

N° 669 du 11 avril 2022

C ULTURE

12
Harold Arsène Boukita

« Il n’y aura plus d’excuse
pour les élèves »
Le calendrier scolaire s’exécute normalement. Les actes préparatoires
relatifs aux évaluations sommatives ainsi qu’aux examens d’Etat, s’enchainent et se renforcent. Ces instruments pédagogiques inédits qui pallient
tant soit peu les insuffisances inhérentes au déficit du personnel enseignant offrent plusieurs avantages aux élèves. A ce titre, ils ne devraient
plus avoir de subterfuges pour justifier les contreperformances habituelles,
précise le directeur des systèmes d’information et de communication du
ministère de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Harold Arsène Boukita.
Le Patriote : A quand
remonte la naissance de
l’école à domicile en République du Congo ?
Harold Arsène Boukita :
L’école à domicile a vu le jour
pendant le confinement suite
à la survenue du covid-19.
Son but est d’accompagner
les apprenants. Bien qu’étant
à la maison, ils restent en
liaison étroite avec l’école en
suivant les cours à distance. A
cette époque, le ministère de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation avait déployé
un dispositif composé de
plusieurs solutions technologiques susceptibles de relier
l’apprenant à l’enseignant.
Le tout a été couronné par la
mise en place d’une chaine de
télévision numérique appelée
EADTV, installée au lycée de
la Révolution à Brazzaville.
L.P : L’impact de l’école
à domicile a-t-il comblé

les attentes du ministère?
H.A.B : Ce dispositif a permis
de rattraper l’année scolaire et
d’organiser les examens de
fin d’année. Mieux, il a suscité
la nécessité pour le système
éducatif de disposer d’une plateforme on ne peut plus stable,
capable d’assurer la résilience
en cas de crise ; de faciliter
l’accès aux supports et contenus pédagogiques de qualité
aux enseignants, aux élèves
voire même aux parents qui
ont, avec les enseignants, la
mission d’accompagner leurs
enfants à la maison.
L.P : Quel est le sens que
vous donnez à l’espace
multimédia mis en fonction
récemment à l’INRAP?
H.A.B : Cette plateforme qui
est mise à la disposition des
élèves, des enseignants et
des parents comprend un site
Internet présentant les programmes d’enseignement of-

ficiel, quelques cours modèles
conçus par les chercheurs de
l’Institut National de recherche
et d’action pédagogique. Elle
est dotée d’une salle Multimédia qui a été offerte par la
fondation MTN et la société
Chevron Congo. Ladite salle
est installée au siège de l’INRAP à Brazzaville. L’espace
multimédia qui est animé par
les enseignants-chercheurs
jouera le rôle de support hotline. Avec cette plateforme, le
ministère peut désormais publier les programmes officiels
d’enseignement général, les
cours rédigés par les chercheurs de l’INRAP, créer un
espace de contact permanent
où les élèves interagissent
avec les chercheurs. Grâce
à l’application ayoba fournie
par la fondation MTN dont
le pilotage est réalisé depuis
les lycées de Packa et Trois
glorieuses de Pointe-Noire,
les élèves et les enseignants
peuvent créer des groupes

Enseignement général

Des partenaires sociaux renoncent
à la grève systématique
Le rythme d’intégration à la fonction publique
des enseignants ne comble pas les attentes de
la Coordination des diplômés des écoles professionnelles de l’enseignement (CDEPE). Malgré
cela, cette entité syndicale des plus radicales
a opté pour l’élégance et la responsabilité, en
renonçant à la grève obligatoire, sans toutefois
lâcher la pression sur l’Exécutif.

L

a cadence à laquelle
le gouvernement gère
la situation des prestataires de l’enseignement
général ne comble pas les
attentes de la Coordination
des diplômés des écoles professionnelles de l’enseignement (CDEPE). Dans leur
récente sortie médiatique
au lycée de la Révolution
et à l’INRAP, la coordination de structure s’est insurgée contre le retard dans
l’exécution des mesures
consignées dans le cahier
des charges et ont fait obligation au « gouvernement
d’apporter des solutions
idoines dans un bref délai»
aux différentes doléances
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des finalistes, bénévoles,
prestataires. Contrairement
à leurs habitudes, elles ont
écarté toute option d’arrêt
de travail à court terme pour
obtenir satisfaction.
En fait, la Coordination des
diplômés des écoles professionnelles de l’enseignement qui tient compte de
la conjoncture économique
et financière, souhaite l’accélération du rythme des
recrutements de prestataires
qui attendent de devenir des
fonctionnaires depuis de
nombreuses années, après
de bons et loyaux services à
la République. Ce syndicalisme républicain et responsable est la résultante de leurs

échanges avec le gouvernement. Ils ont mis en lumière
l’exécution des points clés et
« les avancées enregistrées
dans le paiement de trois
mois d’arriérés de bourse,
la publication des textes
d’intégration, la campagne
de recrutement 2020 et 2021
estimée à 40%, la mise en

de travail et échanger des
documents sous les formats
audiovisuels ou textuels.
L.P : Pourquoi le ministre
Jean Luc Mouthou estime
qu’il s’agit d’instruments
inédits ?
H.A.B : Pour plusieurs raisons. Ces instruments révolutionnaires d’apprentissage
fonctionnels 24 heures sur 24,
peuvent être utilisés sans modération et à tout moment. Le
site offre la possibilité de lire
les cours ou de les télécharger
; de poser des questions et
d’obtenir les réponses auprès
des opérateurs. Cette plateforme fait qu’en réalité, il ne
manquera plus d’enseignants
dans le monde virtuel, puisque
les élèves sont en contact permanent avec des enseignants,

volontaires âgés de plus de
45 ans dans l’intégration à
la fonction publique pour la
campagne de recrutement
2022 ».
La preuve de bonne foi de
ces partenaires sociaux déterminés à sauver l’année
scolaire à tout prix, remonte
au 2 avril 2022 quand ils ont
demandé et obtenu de la
base et proclamé l’abrogation de l’avis de grève qu’ils
qualifiaient d’illimitée à partir
du 4 avril 2022, jour de la
reprise des cours au titre du
troisième trimestre de cette

Photo de famille des syndicalistes respectueux des normes

route des volontaires de la
troisième vague, la prise
en compte des enseignants

année scolaire. Les membres de ladite coordination
dont certains avaient arrêté

communiquent, échangent
et interagissent. Les difficultés liées à l’absence de
professeurs dans les salles
de classe n’existent presque
plus parce que ces outils accompagnent les élèves tout
le long de leur apprentissage.
Il n’y aura plus d’excuse au
fond pour les élèves. Effectivement, comme le dit le ministre, rien ne manquera plus
dans le cadre de l’apprentissage. Le gouvernement fait en
sorte que les élèves en classe
d’examen aient les éléments
nécessaires pour peaufiner
et affiner la préparation, afin
de réussir.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

leurs prestations le temps de
faire aboutir l’ensemble de
leurs revendications est donc
de nouveau sur le terrain. En
effet, la déclaration y relative
précise que « dans le souci
de sauver l’année scolaire
2021-2022, le bureau exécutif national de la coordination
des diplômés des écoles
professionnelles de l’enseignement demande à tous
les enseignants volontaires,
prestataires et bénévoles de
poursuivre leurs activités pédagogiques ». Les finalistes
des écoles professionnelles,
les volontaires, les bénévoles et autres prestataires
continuent d’accomplir leur
tâche.
Il appartient au gouvernement de faire aussi preuve
de dynamisme et de renforcer le sérieux et la transparence dans le traitement des
dossiers pendants. Il devra
aussi maintenir l’échange
d’information par le dialogue
social pour tenir en éveil la
confiance des partenaires
sociaux pour que la décision
de sauver à tout prix l’année
scolaire qui s’achève ne soit
remise en cause.
E.O.

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

C ULTURE

Education

13

Un plan Marshall pour l’école congolaise
C’est l’intitulé du plaidoyer adressé à l’endroit du président de la République
chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, par le Président de la Dynamique
pour la promotion de l’éducation de qualité pour tous et développement.
Le plaidoyer pour un plan Marshall pour l’école congolaise a fait l’objet
d’une conférence de presse le 7 avril à Brazzaville, animée par le président
de cette ONG de la problématique Education; Patrice Tsoumou, dont nous
publions l’intégralité.
« Il nous est un honneur et un
devoir de vous faire parvenir
notre contribution citoyenne à
l’effet d’apporter notre pierre à
l’édifice dont vous êtes actuellement l’architecte. Il est question de notre plaidoyer pour le
salut de l’école congolaise.
Le système éducatif congolais
est incontestablement, en
proie à un marasme qui nous
afflige tous. Les ministres en
charge de l’éducation sont
régulièrement interpellés par
les parlementaires pour répondre aux questions relatives
à la restauration du système
éducatif, mais leurs réponses
ne donnent aucun indicateur
précis qui augure de la résolution certaine et rapide de
cette crise.
A l’examen, d’année en année, la crise s’amplifie ; le
corps enseignant est à plus
de 60% composé d’enseignants communautaires dont
la qualification professionnelle
est incertaine. Officiellement,
on parle d’un déficit de 25
000 enseignants. Et si pour
les besoins d’une éducation
de qualité, l’on venait à décongestionner les classes à
effectifs pléthoriques par la
construction de nouvelles, ce
chiffre serait multiplié par 2
ou par 3. Bien d’autres défis
sont à relever à l’image de la
confection des tables-bancs,
la construction des laboratoires et bibliothèques, l’entrée
du numérique…
Il se pose un problème d’insuffisance criante des moyens

Patrice Tsoumou
pour une politique éducative
efficace. Et l’Objectif de Développement Durable n° 4
ne saurait être atteint sans
mobiliser des ressources
plus importantes que celles
d’aujourd’hui.
Consciente que le gigantisme
des défis à relever dans l’op-

tique de parvenir à une éducation de qualité pour tous est
tel que l’Etat seul ne peut s’y
résoudre ;
Convaincue qu’il s’impose
un coumbite financier, une
approche participative en
vue d’atteindre, de façon pérenne et pratique, des moyens

conséquents pour faire face
aux multiples exigences d’une
éducation de qualité pour
tous ; Convaincue que vaincre le marasme de notre
système éducatif est une
urgence nationale qui impose
à la conscience nationale
de rompre avec toute forme
d’indifférence coupable et de
résignation dans l’examen des
questions relatives à la bonne
marche de notre système
éducatif ; Vu la précarité des
moyens et la clameur généralisée née à la pensée de voir
chaque parent s’exercer à
trouver des moyens financiers
pour engager des enseignants
au service de ses enfants
; Eu égard au rendez-vous
pris avec la Communauté
internationale en 2030 pour
l’atteinte de l’Objectif de développement durable n° 4 ; La
Dynamique pour la promotion
de l’éducation de qualité pour
tous et Développement en appelle à Son excellence Denis
SASSOU NGUESSO, Chef de
l’Etat, Président de la République pour parer à l’urgence et
donner vie à un plan Marshall
pour l’école congolaise.
Excellence, Monsieur le Président. Les temps et les conditions favorables sont en adéquation avec vos défis pour
que ledit plan réussisse. Sans
périphrase ni circonlocution,
ce plan viendra à point nommé
soutenir l’édifice que vous
bâtissez à bon escient. Il sera
question d’initier un Fonds
spécial pour la promotion de
l’éducation de qualité pour
tous, qui sera permanemment
alimenté, sur votre recommandation, par la participation à
hauteur de 1% du budget de
chaque ministère, de chaque
entreprise publique ayant une
autonomie financière et bien

d’autres acteurs à identifier en
toute autorité. Ici aussi, nous
serons prêts à nous appliquer,
sans parcimonie, à rimer nos
pas au rythme de votre ferme
engagement à tordre le cou
aux antivaleurs dans la gestion des finances publiques.
Excellence, Monsieur le Président. En vous écrivant, l’esprit
de vos paroles nous revient
comme une antienne, 13 ans
après. Vous déclariez, nous
citons : « Président du Congo
et de tous les Congolais,
Je m’engage à ne laisser
aucune bonne volonté au
bord de la route ; je m’engage
à ne laisser aucune énergie
disponible en marge du «
Chemin d’avenir ». Dans une
République unie, solidaire et
fraternelle, comme celle que
nous construisons ensemble,
chacun est appelé à jouer
sa partition, pour peu qu’elle
contribue à la réalisation de
l’harmonie et du progrès recherchés ». Fin de citation.
Faisant ainsi entrer l’ensemble
de vos chers compatriotes
dans l’ère de la responsabilité partagée, il s’est imposé
à nous, en conséquence,
l’obligation de nous soustraire
violemment de la cohorte de
ceux qui, devant les défis
de la nation, choisissent les
jérémiades, la démobilisation
et l’invective mêlée à l’irrévérence. Nous avons plutôt pris
le parti de nous convertir en
‘’bonne volonté’’, en ‘’énergie
disponible’’. Telle est notre
partition pour éradiquer avec
succès cet écheveau : la
convergence patriotique pour
un nouveau et un meilleur départ de l’école congolaise.
Veuillez agréer, Excellence,
l’expression de toute notre volonté de participer activement
à la construction nationale
dont vous avez la lourde et
noble mission ».
Avant de lancer cet appel de
plaidoyer au président de la
République, le président de
la Dynamique a entrepris
plusieurs autres démarches,
pour la même cause. Outre les
articles publiés dans quelques
journaux de la place, ce dernier a adressé deux lettres aux
deux chambres du parlement.
La première datée du 06 novembre 2020 a porté comme
titre « Brisons le mur de l’indifférence et de la résignation :
sauvons l’école ». Le fait pour
le gouvernement de n’avoir
pas retenu l’éducation parmi
les six piliers stratégiques du
Programme national de développement (PND) 2022-2026,
a amené le président de la
Dynamique à adresser une
deuxième lettre au parlement
sous l’intitulé « L’éducation
dans le PND : une question
oubliée ou ignorée ? ». Ces
deux lettres a-t-il relevé, sont
restées sans réponses.
Dominique Maléla
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« CADENAS », LE NOUVEAU ROMAN DE FERREOL GASSAKYS
L’écrivain congolais Ferréol Gassakys, a présenté et dédicacé récemment à Brazzaville, son
nouveau roman intitulé « Cadenas », suivi de
l’essai « L’amitié comme message central dans
la littérature », paru en décembre 2021 aux éditions L’Harmattan Congo-Brazzaville.

I

l a fait cette présentation-dédicace lors de la
rencontre littéraire organisée par l’Institut français du
Congo (Ifc). Cette œuvre littéraire de 107 pages compte
13 chapitres pour le roman et
cinq pour l’essai. « L’amitié
très peu présente dans la
littérature contemporaine »,
« Comment étudier le rôle
des amitiés dans les sphères artistique et littéraire ? »
et « Pourquoi privilégie-t-on
l’amour ? » sont parmi les
chapitres de cet essai.
En présentant le roman au
public, M. Obambé Gakosso
a fait savoir que l’auteur y
donne un message sur l’amitié qui prône le vivre ensemble, sans slogans ni artifices.
Cet ouvrage, a-t-il poursuivi,
est un récit de trois amis qui
ont créé une fratrie qui leur a
permis de prendre conscience des potentialités dont
regorgent les sept régions

de leur contrée. Cette prise
de conscience les a amenés
à en faire profiter aux autres
citoyens, en élargissant le
cercle cadenassé.
A propos de l’essai, il a dit
que l’auteur y fait un constat

selon lequel dans la littérature contemporaine, l’amitié
est très peu présente. Pour
lui, l’écrivain fait de l’amitié
la base de toute chose,
soulignant que l’auteur met
quelque peu en opposition
l’amitié et l’amour.
Dans sa lecture critique du
livre de Ferréol Gassakys,
Rosin Loemba a indiqué
que cet ouvrage pose la
problématique de l’humain
en montrant à quel point les
hommes doivent construire
les amitiés au-delà des stéréotypes. A son avis, très
simple et instructif, « Cadenas » est un roman, bien
qu’étant linéaire. « Nous regrettons juste le fait qu’il soit
squelettique et mélangé de
façon illogique à la réflexion,
donc un essai. Toutefois,
ce désordre générique et
cette incohérence technique
n’annule en aucun cas la
richesse thématique de cet
ouvrage », a-t-il ajouté.
Parlant de son œuvre littéraire, Ferréol Gassakys a
souligné qu’il a voulu présenter l’amitié sous deux
aspects, à savoir dans le

Vient de paraitre

Théâtre

HUPPERT MALANDA MET SUR LE MARCHE
DU LIVRE « Le PREMIER JOUR DU FUTUR »
L’écrivain congolais Huppert Malanda invite les Congolais à prendre
conscience des valeurs culturelles du pays, afin d’assurer son développement en posant les jalons du mieux-vivre ensemble.

I

l a fait cette exhortation
le 7 mars 2022, au cours
de la présentation-dédicace de son livre intitulé
«Le premier jour du futur »,
organisée dans le cadre de
la 3ème édition de la saison
des lettres congolaises qui
s’est tenue au Centre culturel
Zola (Ccz), dans le 4ème arrondissement, Moungali.
Publié en 2021 aux « Editions
Plus », à Paris en France, ce
livre est une somme poétique
de 92 pages. En présentant
l’ouvrage, Chardin Nkala a
dit que l’auteur s’est investi
de rejeter les ombres d’un
pays déchiré par une sorte
de guerre inutile et de tourner en dérision les injustices
arbitraires d’une cour aux
intérêts extrêmes, pendant
que le patriotisme souffre
du tribalisme et de tous les
cauchemars qui étouffent le
bien-être social. Selon lui,
dans son ouvrage, l’auteur
rejette les tournants sociaux
en évoquant les dégoûts de
la vie engendrés par l’hom-

N° 669 du 11 avril 2022

Au centre, Ferréol Gassakys
roman et dans l’essai, afin de avant d’être des amis et de
ne pas se laisser guider par pouvoir développer l’amitié
un genre littéraire à son ins- plus loin que possible, «étant
piration et laisser à chacun la donné que c’est l’amitié qui
liberté d’apprécier. Pour lui, permet de construire tout ce
l’amitié est un soubassement qui est positif ».
qui permet de créer un lien Né en République du Congo,
entre plusieurs personnes. M. Ferréol Gassakys est
Définissant l’amitié, il a dit diplômé d’études supérieuque celle-ci est un choix qui res spécialisées en relase différencie entre un ami tions internationales, déqu’on peut choisir et un frère puté, conseiller au ministère
des affaires étrangères et
consanguin.
Il a invité les lecteurs à s’ap- homme de culture. Il a publié
proprier de ce livre, en rap- entre autres « Les hasards
pelant que pour construire du destin », « La foi de Ferquelque chose de solide, il réol » et « Frikia pèlerin des
faut s’accepter soi-même, âges ».
en ayant l’amour en partage
Gulit Ngou

me qui banalise la sacralité
de l’existence humaine.
Parlant de son œuvre,
l’auteur a indiqué que celle-ci parle des humains et
des Africains qui ont perdu
leurs repères historiques
ainsi que culturels. En effet,
a-t-il précisé, son livre prône
les valeurs de paix, sans
laquelle rien ne peut se faire
sans la morale, l’éthique et la
conscience historique qui est
un gage de la construction et

le développement.
A son avis, ce « premier
jour du futur », s’est déroulé
en plusieurs séquences,
altérant entre les ombres et
lumières, le sang, la terre, le
feu et l’eau sous les reflets
bleutés d’une poésie mystique, charmante et évocatrice
qui vont à la fois, à la lisière
du matériel et du spirituel.
Né en République du Congo,
Huppert Malanda est journaliste et fonctionnaire municipal à la mairie de Brazzaville. Il est doctorant en
littérature comparée à l’Ecole
Normale Supérieure (ENS)
de l’Université de Maroua
au Cameroun, président de
l’atelier Senghor et délégué
de la Société des Poètes
Français (SPF) au Congo. Il
a publié plusieurs ouvrages
poétiques, parmi lesquels
« Les paradis fragiles »,
«Au quatre coins du vent »,
«L’aube des insurrections
perlières » et « Parole lunaire
pour ressusciter l’aurore ».
G.N.

LA COMPAGNIE «WARI MUMVUKA»
CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE
DU THEÂTRE
La compagnie « Wari Mumvuka » a mis sur scène,
la semaine dernière à Brazzaville, la pièce de
théâtre « L’avare », dans le cadre de la commémoration de la 59ème édition de la Journée
mondiale du théâtre, sur le thème « Théâtre et
culture de la paix ».

L

e choix de ce texte,
a-ton indiqué, s’explique par le fait que
cette commémoration a coïncidé avec la célébration du
400ème anniversaire de la
disparition de l’écrivain et
dramaturge français, JeanBaptiste Poquelin alias Molière, l’auteur de cette pièce
de théâtre.
Ce texte a été joué à l’Institut
français du Congo (Ifc), mis
en scène par l’artiste Faustin
Kéoua Leturmy et interprété
par plusieurs comédiens.

Cette pièce est la représentation d’un homme riche et
cupide appelé Harpagon. Ce
dernier fait subir à toute sa
famille sa passion aveugle
et autoritaire pour l’argent,
à tel point que son avarice
faisant obstacle aux projets
amoureux de ses enfants,
le pousse à soupçonner
ses proches de vouloir lui
voler sa richesse et donner
envie à ses serviteurs de le
tromper.
G.N.
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Quarts de finale de la ligue européenne des champions de football

Liverpool et le Real Madrid pratiquement
assurés de disputer les demi-finales
Etonnants ces quarts de finale-aller de la ligue-européenne des champions qui ont vu les anglo-saxons l’emporter le mardi
et les latins prendre leur revanche le lendemain dans un schéma identique.

Le Real Madrid

Le L iverpool,

L

e football, décidément,
est un jeu difficile à déchiffrer car, voyez-vous,
le mardi dernier Manchester
city a dû aller puiser au plus
profond de lui-même pour
s’imposer (1-0) devant l’Atletico Madrid alors que Liverpool, à Lisbonne, a dominé
nettement Benfica (3-1).
Le lendemain, réponse du
berger à la bergère, Villaréal
quoiqu’étonnant d’audace et
de combativité a dominé le
Bayern de Munich (1-0) en
terre espagnole pendant que
le Real Madrid s’en est allé se
promener à Londres devant
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Chelsea (3-1). Comme on
le voit, les anglo-saxons ont
inscrit quatre buts le mardi
et les latins ont fait de même
mercredi. Voilà qui contribue
à « mystifier » le charme de
sa Majesté football. Le mardi
à Manchester, on a eu droit
à un match attaque contre
défense. Car, fidèle à ses
idées, Pep Guardiola a opté
pour un football totalement
offensif alors que Diego Simeone a tissé la toile devant
le gardien Oblak. Voilà qui
a donné lieu à un énorme
suspense brisé seulement
par Kevin De Bruyne dans
le dernier quart d’heure de
la rencontre. Mais cela ne
veut pas pour autant dire
que l’équipe espagnole a
été totalement privée d’opportunités pour surprendre
les citizens.
Mais elles ont été si rares
que les citizens méritaient
pleinement de finir devant.
Reste maintenant le round
décisif, après demain, à Madrid. Là, on aura sûrement
droit à un autre match du moment où les « colchoneros »
vont devoir se découvrir pour
aller chercher la qualification.
Lors de l’étape précédente
ils avaient réussi brillamment
cette opération devant l’autre
équipe de Manchester. Mais
ils avaient été tenus en échec
(1-1) à domicile avant d’aller
piéger les anglais chez eux
(1-0). Mais qu’en sera-t-il à
domicile devant une équipe
plus joueuse et surtout plus
prolifique ? C’est là l’équation. Mais il va sûrement y
avoir de belles étincelles et
on va se régaler.
Dans l’autre match Benfica

Lisbonne-Fc Liverpool, les
Reds ont vite fait d’écraser
l’adversité mardi dernier en
menant au score par 2 à 0.
Ensuite, c’est vrai, il y a eu
un petit relâchement qui a
permis à Benfica de réduire
le score (1-2). Les Portugais
auraient même pu bénéficier
d’un penalty superbement
ignoré par les arbitres et la
var. finalement, Liverpool a
inscrit le troisième but libérateur qui lui permet, désormais, d’aborder la mancheretour en toute sérénité. Il est
vrai qu’en football il y a déjà
eu tellement de résultats à
contre-courant de la logique
qu’il est prudent de toujours
se méfier. Mais Liverpool
est un ogre du circuit et qui
a accumulé pas mal d’expérience.
Et donc le retour de manivelle paraît impossible. En
plus, Benfica Lisbonne ne
fut réellement une machine
que du temps de Da Silva
Fereira « Eusebio », donc
au début des années 60.
Présentement, cette équipe
paraît entrée dans le rang.
N’empêche, mercredi prochain, elle pourrait tenter
un sursaut mais face à des
cadors comme Sadio Mané,
Mohamed Salah, Fabinho
et consort, la tâche ne sera
pas aisée.
Le Bayern de Munich
menacé
Mercredi dernier, à Londres,
le Real Madrid a pris sa
revanche sur Chelsea Fc
qui, l’année dernière, l’avait
écarté en demi-finales. Mais
ce match a été marqué par
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un fait curieux. C’est le français Karim Benzema qui a
inscrit tout seul les trois buts
de la victoire (3-1) madrilène.
C’était déjà sur ce score-là
que le Real Madrid avait éliminé le Paris Saint Germain
en huitièmes de finale. On
aurait dit du «fétiche africain». Car après tout Karim
Benzema y est d’origine
africaine.
Encore une fois, l’un des
premiers buts sur une «gaffe» du gardien Mendy qui
n’a pas su assurer sa passe
vers Antonio Rudiger. Etonnant, non ? Mais c’est cela
aussi le football où Karim
Benzema parvient à marquer
six buts en deux matchs. Et
les madrilènes de regretter :
« Ah, s’il avait été là contre le
Fc Barcelone (0-4) ». N’empêche, le français passe
ces derniers temps pour le
bourreau des adversaires du
Real Madrid. Demain mardi,
lors du match-retour contre
Chelsea, il sera à surveiller
comme l’huile sur le feu. De
toute façon, les « blues » qui
ont déjà perdu Abramovitch,
leur président, n’ont plus
tellement la tête au football
en ce moment. Pour bon
nombre de joueurs la préoccupation est de se trouver
un club pour poursuivre la
carrière les saisons à venir.
Et donc la qualification du
Real Madrid est pratiquement assurée.
Demain soir l’attention sera
plutôt accaparée par la rencontre Bayern de Munich-Villaréal à l’Allianz Arena. Car,
à l’aller, c’est le match qui a
symbolisé le mieux les deux
styles, latin et anglo-saxon.

Les latins plus vifs, plus saignants, et plus techniques
sont parvenus à dompter
des anglo-saxons plus froids,
calculateurs et développant
un football stéréotypé. Seul
le français Coman a été à
la hauteur. Mais tellement
esseulé, il s’est montré incapable de « bouger » le
bloc défensif mis en place
par l’Allemand Tuchel. Seulement, les bavarois peuvent
être heureux de s’en tirer
avec une défaite honorable.
(0-1). Car, mercredi dernier,
ils auraient dû prendre la
raclée. Vifs, imaginatifs,
imprévisibles les espagnols
ont réellement perturbé les
Allemands au point où Emmanuel Neuer a failli concéder un but gag en sortant
loin de ses buts. Toutefois,
il reste le match-retour de
demain à Munich. Que va-t-il
se passer ?
Evidemment, les Allemands
vont jouer leur va tout pour
renverser la tendance. Mais
dans quel état sera l’équipe
espagnole ? C’est la question que l’on est en droit de
se poser. Ce qui est sûr, c’est
que Villarreal est une équipe
joueuse qui sait laisser les
complexes aux vestiaires.
Elle a le mérite d’avoir écarté
la Juventus de Turin qui n’est
pas n’importe qui. C’est donc
un adversaire que le Bayern
prend très au sérieux et qui
paraît capable d’un pied de
nez. Mais quoiqu’il en soit
on s’attend demain et mercredi prochain à de belles
empoignades qui vont nous
permettre de nous régaler.
Merlin Ebalé
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Championnat national de football ligue 1

C’est désormais le sprint final
Il est délicat d’être à jour dans la couverture du championnat national de football ligue 1 en raison
des rencontres éparpillées dans la semaine. Toutefois, la préoccupation en ce moment est simplement de donner une petite idée de l’évolution de la situation.

C

’est ainsi qu’au soir
du lundi 4 avril 2022
dix équipes avaient
disputé chacune dix-huit
matchs, V. club, DiablesNoirs et Ac Léopards dixsept matchs chacun alors
que l’As Otohô en était à
quinze. Les « Fauves » du
Niari carcolaient en tête avec
39 pts pour 11 victoires et
six nuls. C’était jusque-là la
seule équipe invaincue du
championnat. Ac Léopards
avait inscrit 31 buts pour
n’en concéder que neuf.
C’est une équipe qui tourne
à la moyenne d’environ deux
buts par match alors que sa
défense est la plus hermétique avec en moyenne 0,5
but encaissé par match. En
deuxième position se trouvait
l’As Otohô avec 32 pts en 15
matches.
Mais l’As Otohô n’avait inscrit que 18 buts contre 8
encaissés. A titre de comparaison, AC Léopards dispose
de la meilleure défense mais
après 15 matchs. La situation sera sans doute plus
claire après la mise à jour
du calendrier. Il est clair que
le championnat national se
joue entre ces deux équipes

Les Fauves du Niari sont de retour
et Diables-Noirs qui totalisent
comme ils fabriquent de malDeux championnats
31 pts en dix-sept matchs
heureuses victimes. C’est le
en un seul
moment où jamais pour les
dont 8 victoires, sept nuls et
Au regard du classement,
gestionnaires d’ouvrir les
deux défaites. Diables-Noirs
le championnat en tête se
yeux. Car notre football, pour
a inscrit 19 buts contre onze
joue désormais entre Ac
se réhabiliter, a besoin du
encaissés. Le Cara, quant à
Léopards, As Otohô et Diapropre, de justice, et d’honlui, n’est pas loin car il totables-Noirs tandis qu’en bas
nêteté. Dans ce milieu-là,
lise 30 pts en 18 rencontres.
As BNG, Patronage Saint
ces derniers temps, il y a trop
Après le Cara, on trouve
Anne et Niconicoye sont
de rumeur de corruption, de
dans l’ordre la J.S.T (27 pts),
concernés par la rélégation.
V. club (25 pts), l’Etoile du Le sprint final est désormais trafic d’influence et de pas
Congo (25 pts), Inter club lancé et c’est le moment mal de choses sales.
(24 pts), Fc Kondzo (23 pts), où jamais la loupe doit être Mais ce ne sont que des
le Fc Nathalys (19 pts), l’As placée sur tout ce qui se rumeurs même s’il n’y a
cheminots (16 pts), l’As BNG fait et tout ce se dit. Il se dit jamais de fumée sans feu.
(12 pts), Patronage Sainte souvent de notre football que Mais ce sont maintenant les
Anne (12 pts) et Niconicoye les arbitres ont l’art de faire dirigeants des équipes qui
sont dans le viseur. C’est
(11 pts).
des heureux. Ils font des rois

Réflexion

A

Quel paradoxe

ujourd’hui tout le monde
ou presque est convaincu
d’une chose à savoir le
football congolais se porte mal. Car
seuls les sacres isolés de l’équipe
nationale des juniors, en 2007, et
des « Fauves » du Niari en 2012
en coupe de la confédération ont
garni le tableau de chasse congolais. C’est tellement insignifiant que,
désormais, les plaintes fusent de
partout. Il se trouve même d’anciens «fous de foot » qui ont mis
une croix sur le chemin du stade.
Car il n’y a plus de stars susceptibles de faire courir pendant que
le spectacle laisse à désirer c’est
d’ailleurs, ce qui explique la tenue
dernièrement des états généraux
du football.
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Mais, paradoxalement, ces sont les
instances internationales de football
qui, elles, trouvent que les Congolais
sont exagérément exigeants envers
eux-mêmes. Pour preuve, pour le
tirage au sort des éliminatoires de la
CAN 2023, le Congo est placé dans
le chapeau 2. Un chapeau où on y
trouve l’Afrique du sud, la Guinée,
l’Ouganda, le Bénin, le Gabon, le
Cap vert, la Guinée Equatoriale, la
Zambie, Madagascar, le Kenya et la
Sierra-Leone.
Ainsi, dans la hiérarchie du football
africain, il n’y a que douze pays qui
sont au-dessus à savoir le Sénégal,
l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Maroc,
le Nigeria, la Tunisie, le Cameroun,
le Mali, le Ghana, le Burkina Faso,
l’Algérie et la République Démocra-

tique du Congo.
Au regard de ce qui précède, le
Congo sur échiquier continental tient
encore une place respectable. Sauf
que des pays comme le Sénégal,
la Côte d’Ivoire, le Mali et surtout le
Burkina Faso qui, à l’époque, devaient encore beaucoup de respect au
Congo ont non seulement comblé
leur retard mais aussi l’ont largement
dépassé. Ce qui, évidemment, ne fait
que mettre en évidence le fait que le
Congo n’avance plus. Il est même
en train de reculer comme cela s’est
passé au handball. Ce qui laisse
apparaître une autosatisfaction qui
empêche généralement le congolais
à persévérer dans l’effort, à améliorer
ce qu’il sait faire. Il s’installe dans un
confort qui encourage la paresse.
Mais tout cela, apparemment, n’apparaît que vaguement à l’extérieur
où, finalement, le Congo continue de
coller au peloton. Mais, au handball,
on avait été plus rapidement lâché

bien de gagner mais il sied
d’apprendre à le faire proprement. En bas du classement,
on craint que les équipes
menacées par la rélégation
soient tentées de corrompre
celles qui sont dans le ventre
mou du classement. C’est
ainsi que le moindre fait ou
geste doit être épié, examiné
avec beaucoup d’attention et
de sérieux. Ceux qui doivent
descendre ou disputer les
barrages doivent le mériter
pleinement tout comme ceux
qui échappent à la descente.
Aucune équipe ne doit être
portée à bout de bras si ce
n’est par les joueurs de leur
équipe. La même remarque
concerne les équipes d’en
haut surtout qu’au bout de
compte il y a l’Afrique qui est
la jauge finale.
Tout le monde concerné par
la question de réhabilitation
du football congolais doit y
mettre du sien avec beaucoup de sérieux afin que le
football congolais, engagé
sur l’échiquier international, reflète effectivement le
niveau qui est le sien. Il ne
faut pas non plus oublier que
les éliminatoires de la C.A.N
2023 pointent à l’horizon.
On aimerait tant disposer de
joueurs locaux qui fassent
honneur à la nation. Ainsi,
ils doivent maintenant se
donner à fond pour convaincre Paul Put de les retenir.
C’est donc, là aussi, un autre
championnat du reste vraiment noble.
Nathan Tsongou

et cela a été vite compris. Au football, la chose est plus difficilement
déchiffrable. Ce qui, naturellement,
crée comme un paradoxe. On a du
mal à réaliser notre recul alors que
les résultats parlent d’eux-mêmes.
Quand la Guinée-Bissau, présentement dans le chapeau 3, inflige
un cinglant 4-0 au Congo, cela
sonne comme un simple accident.
Mais que dire quand, on perd notre
qualification au Swaziland puis à
Bissau ? Mais de là à figurer dans
le chapeau 2, cela a tout l’air d’un
paradoxe. Toutefois, c’est cela aussi
le mystère de sa Majesté Football.
Néanmoins, ce qu’il y a mieux à
faire, c’est travailler d’arrache-pied
pour relever le niveau de notre
football afin de rétablir la cohésion
entre ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Georges Engouma
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