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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Le Patriote : D’où vous 
vient le pseudonyme de 
Lumumba?
Mac Nsondet Idet Ra-
ched-Kopt : Dans les 
années 1990, j’étais encore 
à l’école primaire, au cours 
moyen première année. J’ai 
rencontré un vieux retraité 
qui s’étonne de ce que je res-
semblerais étrangement à 
Lumumba, un homme que je 
ne connaissais pas. Devenu 
grand, je passais devant l’ac-
tuel lycée Javoueh, j’ai été 
ébloui par la photo d’Emery 
Patrice Lumumba, plaquée à 
l’entrée du lycée. Et, j’ai réa-
lisé que je lui ressemblais. 
C’est ainsi que j’ai pris ses 
allures et sa coiffure. Depuis, 
tout le monde m’appelle Lu-
mumba. Ma personne et mon 
nom ont pris du poids. Je fais 
des recherches pour mieux 
comprendre les idéaux et les 
combats de ce grand homme 
révolutionnaire.  Et, j’ai été 
reçu par ses enfants.

L.P : Que devient votre 
parti ?
M.N.I.R.-K. : Créé le 13 

janvier 2013, le Mouvement 
du réveil 2020 (Mr20) fonc-
tionne normalement. Il pré-
pare son congrès ordinaire, 
en conformité avec ses tex-
tes fondamentaux, dans le 
respect de sa vocation ori-
ginelle pour la consolidation 
de la paix et de l’unité natio-
nale à travers le patriotisme, 
l’équité et la promotion des 
valeurs démocratiques. 

L.P.: Mais il semble en hi-
bernation ?
M.N.I.R.-K. : Pas du tout. 
Le Mr 20 est représenté par 
une étoile à quatre sommets, 
en forme d‘une boussole 
au milieu de laquelle une 
araignée tisse paisiblement 
sa toile. Nous travaillons 
et construisons en silence. 
L’araignée ne tisse jamais 
dans la brutalité. Nous muris-
sons en même temps la ré-
fl exion sur les grands enjeux 
de l’heure et à venir auxquels 
fait face notre pays. Il s’agit 
notamment de la situation du 
Pool et la crise économique 
desquelles il faut s’en tirer le 
plus vite possible.  Le Mr 20 
est dans la grande vision. Il 
poursuit des grands idéaux 
pour aller de l’avant. Le Mr 
20 c’est le Congo. Ce n’est 
ni le village ni le département 
du président. Pas du tout. 
Après le référendum, la pré-
sidentielle et les législatives, 
il y a eu des départs. Mais 
nombreux reviennent. Il nous 
faut donc aller au congrès et 
bien redynamiser le parti. 

L.P : Que préconisez-vous 
pour que le Congo s’en 
tire vite et bien de la crise 
économique actuelle et de 
la situation du Pool ?
M.N.I.R.-K. : La crise est 
une affaire du Congo. Si 
tous les enfants du village 
venaient par leurs mains 
assemblées, boucher les 
trous de la jarre percée, le 
Congo serait sauvé. J’en 
appelle à l’union sacrée. Je 
partirai de la devise du Mr 20 
: réconciliation, construction 
et développement(…) Pour 
le Pool, il faut soigner le mal 
par un autre mal. On a es-

sayé l’option politico-militaire 
sans succès(…) Le prési-
dent n’était ni au dialogue 
de Sibiti, ni de Diata. Nous 
proposons qu’il convoque 
une concertation à laquelle 
il sera présent. Il présen-
tera la situation globale du 
pays aux forces vives. Des 
propositions faites, sortira 
la plus réaliste et la moins 
onéreuse. Je crois que ça ira 
(...) N’oublions pas que c’est 
grâce au président Sassou 
qu’on a eu la conférence 
nationale. Si tous les acteurs 
politiques se retrouvent sur 
les questions du Congo, à 
travers le département du 
Pool, Ntoumi restera seul et 
il ne pourra rien. Je suis sûr, 
il sortira.

L.P : Avez-vous aban-
donné le combat pour la 
sortie du Congo de la Cpi 
initié il y a un an, par vous 
et  madame Doukaga ?
M.N.I.R.-K. : Moi, je ne 
peux l’abandonner d’autant 
plus qu’il y a des Etats qui 
ont claqué la porte de la 
Cpi. Nous avons raison. 
Nous avons constaté que 
les grands juristes qui com-
posent la Cpi ne disent pas 
le droit. Nous ne pouvons 
cautionner l’injustice interna-
tionale. Nous avons attendu 
l’installation du nouveau par-
lement. Le Front Patriotique 
de madame Doukaga et le 
Mr 20 ne décident pas en lieu 
et place des institutions ré-
publicaines. Si le Mr 20 avait 
un élu au parlement, le retrait 
du Congo du statut de Rome 
serait inscrit à l’ordre du jour 
des sessions en cours. J’ose 
croire qu’il sera traité. 

L.P : Voulez-vous insinuer 
que l’élu du Front patrioti-
que, suppléant de madame 
Doukaga ne pourra le faire 
l’hémicycle ?
M.N.I.R.-K. : En vérité, 
on n’échange pas avec ma-
dame Doukaga. Il y a très 
longtemps qu’on ne s’est pas 
vu. On n’échange pas.

L.P : Donnez-vous raison 
à ceux qui qualifi aient Lu-

mumba et Doukaga d’aven-
turiers Z?
M.N.I.R.-K. : Je suis fi er 
parce que Lumumba est 
une personnalité qui se lève 
et dit non à l’injustice. En 
vérité, avec madame Dou-
kaga, nous n’avons pas de 
relations solides. Entre les 
structures les collaborations 
peuvent exister. Mais, on 
est jeune. Je ne sais pas s’il 
faut qu’on dise aussi que la 
question de la jeunesse fait 
qu’on aille parfois au bord 
de la rue. Ce n’est pas parce 
qu’on est ministre ou pas. 
On devrait être ensemble et 
soudés pour mieux mûrir la 
réfl exion et mener le combat 
qu’on a engagé. 

L.P : Les jeunes mêlent-
t-ils les émotions aux res-
ponsabilités ?
M.N.I.R.-K. : Evidemment. 
C’est la vérité. La plupart des 
jeunes ministres sont des 
amis. Que ce soit le ministre 
Léonidas Mottom ou mon 
ainé Elvis Tsalissan, on s’ap-
pelle et on s’écrit aussi. Le 
ministre Elvis par exemple 
m’a invité à sa conférence 
sur les réformes le 5 décem-
bre prochain. Donc je pense 
que certains jeunes  n’ont 
pas eu le temps de fréquen-
ter les ainés, pour acquérir 
leur expérience. J’étais di-
recteur de campagne ad-
joint de l’actuel ministre de 
l’enseignement technique 
en 2007. En 2012, je suis 
directeur de campagne du 

député Boudzika Bonaven-
ture…. J’ai bénéfi cié de leur 
expérience. 

L.P : Que reprochez-vous 
à la vieille classe politi-
que?
M.N.I.R.-K. : Les vieux ne 
préparent pas les jeunes. 
Pourtant, le président Sas-
sou a montré l’exemple en 
responsabilisant les jeunes 
après son dialogue inter gé-
nérationnel. Nous ne nous 
attendons pas trop à leur 
soutien, parce que nombreux 
nous prennent pour des ad-
versaires et ne veulent pas 
nous encadrer. Pour eux, les 
jeunes sont des escabeaux. 
Aux jeunes de comprendre 
qu’on ne peut que faire avec 
les vieux pour bénéfi cier de 
leur expérience. Si la force 
des jeunes épouse l’expé-
rience des vieux, le Congo 
avancera plus vite. 

L.P : Quelles sont les pers-
pectives du Mr 20?
M.N.I.R.-K. : Le Mr 20 
aspire à l’exercice du pou-
voir. En 2016, il a cru aux 
idéaux du candidat Sassou 
N’Guesso, l’a soutenu et il 
a été élu. En 2021, s’il y a 
les possibilités, on se posi-
tionnera. Mon frère Obame 
Ondon devient le plus jeune 
député du Congo, sans mi-
racle. Il ne faut pas conduire 
le pays à la dérive…

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Mac Nsondet, alias Lumumba

« SI LA FORCE DES JEUNES ÉPOUSE 
L’EXPÉRIENCE DES VIEUX, 

LE CONGO AVANCERA VITE »
Affi chant une ressemblance avec l’homme politique et révolutionnaire de 
la République Démocratique du Congo Emery Patrice Lumumba, Mac Nson-
det Idet Rached-Kopt, alias Lumumba milite presque seul pour la sortie du 
Congo de la Cour pénale internationale, un an après la marche des jeunes, 
organisée par  le Mouvement du réveil 2020 (Mr20) qu’il dirige et le Front 
patriotique de Destinée Hermella Doukaga. A peine la trentaine écoulée, 
le « révolutionnaire » fustige les sorties de route des jeunes nommés aux 
hautes fonctions et l’insatiabilité de la vieille classe politique. A demi-mot, 
il annonce sa candidature à la présidentielle de 2021 et en appelle à une 
union sacrée face à la crise économique et la situation du Pool.  

ANNONCE IMMOBILIÈRE

Trois parcelles avec maisons à vendre au 
coeur du Plateau des 15 ans à Moungali 
- Brazzaville

Contacts :
 Tél. : 06 965 00 79
   05 536 96 95
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le temps des vacances au village m’a 
permis de me rapprocher des  dépo-
sitaires des savoirs traditionnels. Ici, 

les anciens sont de véritables chargés de 
cours dans une académie sans nom. Auprès 
de ces sources intarissables, chaque instant 
est une opportunité à ne pas rater. 
Un soir, alors que le village retrouvait peu à 
peu son calme après tous les vacarmes de 
la journée, j’ai eu droit à un cours magistral 
donné par mon grand-père. Le vieil homme 
m’a parlé longuement de l’éléphant, une 
créature qui, selon lui, est pourvue de ‘’deux 
cœurs’’. J’ai tressailli de tout mon être et 
me suis interrogé : « un être à deux cœurs, 
comment l’expliquer ? » 
Oui, deux cœurs placés dans un même 
corps, celui du plus imposant des mammi-
fères vivants. Pour moi, le morceau est trop 
gros pour être avalé. Mais, mon grand-père 
lui, a réussi cet exploit en me faisant croire 
que ce monstre de la forêt, fort de ses deux 
organes moteurs en donne la preuve à 
chacune de ses apparitions et de ses ac-
tions. On dit de lui qu’il réfléchit à la fois à la 
place des autres et à son propre compte ; à 
chaque problème dans la jungle, ses deux 
organes vitaux lui suggèrent alternativement 
le « Pour » et le « Contre », l’action et la 
réaction. Même quand le danger est à sa 
porte, il sait se donner le temps de solliciter 
ses deux cœurs l’un après l’autre, avant 

de prendre une option. Ce ‘’bimoteur’’ ne 
se trompe que rarement dans son chemi-
nement. Son apparence physique évoque 
une beauté intérieure stylisée particulière 
et totalement unique qui lui permet de se 
démarquer d’autres animaux.  
Sur son chemin de vie,  il pose chaque pas 
en toute conscience pour n'omettre aucune 
information de son champ de vision. La 
précipitation, l’improvisation et l’impatience 
sont exclues de la logique de cet animal dont 
le destin se lit aisément dans sa démarche. 
Une démarche nonchalante et lourde qui 
représente parfaitement une conscience qui 
sait poser les pas les uns après les autres, 
tout en ayant une vision très élargie de sa 
destination ; vision qu'il maintient grâce à 
sa lenteur apparente mais, féconde qui lui 
évite de faire marche arrière. A tout instant, 
il sait apporter la patience nécessaire au jeu 
de l'incarnation, à l'évolution de soi et du 
monde sur plusieurs cycles de vie. 
Il sait prendre son temps, ce qui favorise sa 
longévité et son élévation en toute simpli-
cité. Pour sublimer ce spécimen zoologique 
hors pair, mon grand-père a conclu son récit 
en ces termes : « grâce à ses deux cœurs, 
l’un matériel, l’autre immatériel, l’éléphant 
est très persévérant et sait hisser son âme 
au firmament ». 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UNE CRÉATURE À DEUX CŒURS…

Une « Union des forces 
patriotiques et démo-
cratiques du Congo », 

regroupant toutes les forces 
qui œuvrent pour la résolution 
pacifique de la situation du 
Pool verra le jour, si l’appel 
lancé par Mathias Dzon à la 
clôture de la 11ème session 
de l’Ard est entendu par les 
forces vives de la nation. Le 
président de cette plateforme 
et ses sociétaires estiment 
tout de même que la solution 
globale à la situation  du Pool 
n’est ni militaire, ni judiciaire. 
Elle est plutôt politique. Elle 
n’est possible qu’avec l’im-
plication des forces vives de 
la nation dont Ntoumi et le 
rejet de la pseudo-solution 
impliquant les seuls cadres 
du Pool, la cessation des 
hostilités et le retrait de la 
force publique du Pool, la 
création d’une commission 
vérité-réconciliation-pardon, 
la promulgation d’une amnistie 
pour tous les repentis qui s’en-
gagent à rompre définitive-
ment avec la violence comme 
mode de conquête du pouvoir, 
le désarmement des milices 
ninjas et le dédommagement 
des victimes, (…) la recons-
truction des villages détruits, 
la réparation des dommages 
et la relance de l’agriculture 
et de l’élevage». 
Concernant la  crise écono-
mique et financière, la coor-
dination de l’Ard propose des 

DIX-HUIT PROPOSITIONS DE 
L’ARD POUR SORTIR DE LA CRISE
La résolution de la crise qui secoue le Congo passe par la mise en œuvre 
des mesures urgentes à prendre, comme il l’a toujours déclaré, dans le 
cadre d’un dialogue national inclusif. C’est la conviction de la Coordination 
nationale de l’Alliance pour la République et la démocratie (Ard) à la faveur 
de sa 11ème session ordinaire tenue à Brazzaville le 11 novembre 2017, 
sous l’autorité de son président Mathias Dzon. Les délégations des sept 
formations qui composent cette coalition ont débattu de la crise financière 
et sociale ainsi que de la situation du Pool. Pour sortir de la crise et de la 
situation du grand banditisme dans le Pool, l’Ard propose 18 points. 

pistes de sortie. Il s’agit des 18 
mesures à mettre en œuvre 
sans délai. Dans le commu-
niqué final des travaux, l’Ard 
prône la définition et la mise 
en œuvre d’un nouveau cadre 
institutionnel(…) pour laisser 
place à un conseil de la nation, 
faisant office de parlement 
de transition. L’Ard propose 
également la réduction du 
train de vie de l’Etat à travers 
«  la réduction du nombre des 
ministres, la suppression des 
postes de ministres d’Etat, le 
retraitement des fonds poli-
tiques d’un président de la 
République, la révision à la 
baisse des rémunérations des 
ministres, des parlementaires, 
des préfets(…) et l’interdiction 
des paiements par anticipa-
tion ». 
Les participants appellent 
au renforcement des mé-
canismes de lutte contre la 
corruption, la création d’une 
brigade économique et finan-
cière à la police, le paiement 
concomitant des salaires, des 
pensions et des bourses par 
l’Etat. 
Pour que ces mesures n’ag-
gravent pas les souffrances 
des populations, l’Ard plaide 
pour que la réduction du train 
de vie de l’Etat n’intègre pas 
la réduction des salaires des 
fonctionnaires, des pensions 
des retraités, des bourses 
des étudiants et du budget de 
l’alimentation en eau potable, 

de la santé publique, de l’édu-
cation, et des transports. 
Préoccupés par la marche de 
leur plateforme, les six partis 
qui la composent à savoir 
l’Union patriotique pour le 
renouveau national (Uprn), le 
Psrd, le Mvc, le Rdr, Rapco, la 
Dynamique pour la nouvelle 
éthique républicaine (Dnrd) 
ont fait des propositions en 
matière d’animation politique, 
de mobilisation et de forma-
tion.  

Ernest Otsouanga 

Né le 12 mai 1946 à 
Brazzaville, M. Théo-
dore Kiamossi a com-

mencé carrière proffessionnel-
le comme journaliste. Le goût 
de l’effort l’a conduit à pousser 
ses études jusqu’à obtenir 
un doctorat en Sciences de 
l’information. Au plan admi-
nistratif, il a occupé plusieurs 
fonctions dont celles de Direc-
teur du quotidien national d’in-
formation «Mweti», Directeur 
Général de l’Agence Congo-
laise d’Information (ACI) et 
Consultant au Projet pour le 
développement des agences 
de presse en Afrique centrale 
à Yaoundé. Il a par ailleurs 
pris part à des séminaires et 
stages, notamment à l’Ecole 
Supérieure du Parti Commu-
niste de l’Union Soviétique, 
au Centre d’Information des 
Etats-Unis d’Amérique et au 
Service d’information et de do-
cumentation près Matignon en 
France. M. Kiamossi compte à 
son actif plusieurs distinctions 
de la République. Il a été fait 
entre autres Commandeur 
dans l’ordre du mérite congo-
lais, Chevalier dans l’ordre de 
la paix.
Dans son milieu professionnel 
et dans les structures qu’il a 
administrées, Théodore Kia-
mossi se distinguait par son 
franc-parler, le sens du devoir 
et il prêchait la paix, le pardon, 

DÉCÈS DE THÉODORE KIAMOSSI, 
SOUS-PRÉFET DE BOKO

Le sous-préfet de Boko, Théodore Kiamossi, « 
Kiam » pour les intimes, vient de tirer sa révé-
rence à Pointe-Noire où il a rendu l’âme samedi 
dernier au petit matin.

la tolérance et l’amour du 
prochain. C’est dans cette 
perspective que le 13 mars 
2017 lors de son intronisa-
tion, il déclarait devant la 
population de Boko : «notre 
district, pour son devenir, a 
besoin d’une paix profonde, 
une paix vitale. Nous devons 
tous consolider la paix, qui se 
manifeste par le changement 
des mentalités dans le bon 
sens, le pardon, la tolérance, 
la fraternité, autrement dit, 
l’amour du prochain»
Théodore Kiamossi a dirigé 
la sous-préfecture de Mban-
dza-Ndounga pendant 14 
ans, avant d’être nommé le 
13 mars dernier par décret 
présidentiel sous- préfet du  
district de Boko. Il laisse une 
veuve et neuf enfants.r
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Aux termes de cette 
plainte, il ressort que 
Roland Levy Nitou né 

le 15 juillet 1969 s’est présen-
té d’une manière bruyante, le 
29 octobre 2017 au domicile 
de Claude Wilfrid Etoka, si-
tué dans une commune à 
côté de Versailles en France. 
Selon le procureur de la 
République, Roland Levy 
Nitou a proféré des menaces 
et des  injures publiques à 
l’encontre du propriétaire 
de cette demeure. Les faits 
se sont produits en octobre 
2017 pendant que Monsieur 
Claude Wilfrid Etoka était 
en séjour en France. Ces 
propos malveillants ont été 
largement  relayés par les 
réseaux sociaux. 
A en croire M. André Oko-
Ngakala, Roland Levy Nitou 
fait l’objet  de plusieurs pour-
suites pénales devant les 
juridictions françaises pour 
des infractions qualifiées 
ainsi qu’il suit : vol simple, 
outrage à personne dépo-
sitaire d’autorité publique ; 
faux et usage de faux ; sous-
traction à l’exécution d’une 
mesure de reconduite à son 
pays d’origine et intrusion 
non autorisée dans l’enceinte 

Tribunal de grande instance de Brazzaville

DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE
ROLAND LEVY NITOU

Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de 
Brazzaville André Oko-Ngakala vient d’engager des poursuites judiciaires 
contre Roland Levy Nitou, un Congolais résidant en France pour  menaces 
et injures publiques contre le président directeur général de la Société 
Eco Oil Claude Wilfrid Etoka. L’annonce a été faite le 8 novembre 2017 par 
le ministère public congolais. 

d’un établissement scolaire. 
Pour mémoire, Roland Levy 
Nitou est fils de madame 
Marie Rose Ounikouela  et de 
M. Roland Levy Nitou. 
Il sied de noter que certains 
jeunes congolais résidents 
en France se distinguent 
ces derniers temps par un 

comportement belli-
queux, déshonorant, 
odieux et repoussant. 
Ils n’hésitent plus, ne 
fût-ce que par  scru-
pule à violer le domi-
cile et à lancer des 
menaces contre le 
propriétaire. Pour-
tant, ils sont  censés 
savoir qu’ils vivent 
dans un pays qui fait 
des droits de l’homme 
l’alpha et l’oméga 
de la  c iv i l isat ion 
moderne.  Dans ces 
pays dits de vieille 
démocratie comme 
dans les nôtres qui 
en font leurs premiers 
pas, le domicile et la 
personne humaine 
sont inviolables. C’est 
pourquoi, réagissant 
contre  ce comporte-
ment indigne qu’af-
fi chent ces hors-la-loi  

vivant en France, certains 
Congolais lucides  ont tout 
simplement affi rmé qu’ils font 
partie de ceux que l’ancien 
Président Français Nicolas 
Sarkozy qualifiait de «ra-
caille».  

P.Y. 

LIBRES PROPOS

LA GRANDE MISÈRE DE NOTRE 
CLASSE POLITIQUE

Y a-t-il encore un homme politique digne de ce nom dans 
le microcosme congolais ? La question pouvait être prise 
pour une petite blague si elle ne correspondait à une 

réelle préoccupation. Celle de savoir si, à cette allure où vont 
les choses, en prenant en compte les déclarations à l’emporte-
pièce des uns et des autres, nous ne nous enfonçons pas dans 
un état de « bêtise  humaine » permanente. La bêtise est certes 
de tous les espaces de temps et de lieu, mais il faut reconnaître 
qu’à l’heure de l’éducation de masse, ses limites sont sans cesse 
repoussées. Tout au moins sous d’autres cieux.
Au Congo par contre, il se trouve toujours des créationnistes à 
l’envers pour tenter de nous faire revisiter des heures sombres 
de notre histoire. Et, dans le genre, l’opposition radicale ou 
semi-radicale peut, légitimement se targuer de détenir la palme 
de l’incitation à la haine tribale (pour opposer une partie des 
congolais contre d’autres) ou du défi cit criard de patriotisme (la 
demande adressée par certains leaders politiques au Fonds 
Monétaire International aux fi ns d’obtenir que cette institution 
refuse d’aider le Congo en est un exemple patient).
Dans ce dernier cas, nos hommes politiques doivent savoir que, 
les organismes internationaux, même si théoriquement ils assu-
jettissent leur aide à des conditionnalités qui parfois relèvent du 
domaine politique (ouverture démocratique, respect des libertés 
et droits humains) ou économique avec notamment la mise en 
exergue de l’orthodoxie fi nancière, il n’en demeure pas moins 
que l’on tient pour fondamental le fait qu’un tel embargo ferait 
du tort surtout  aux populations. D’où la pédale douce qui est de 
mise lorsqu’il s’agit d’aborder ce genre de questions.
Pour un homme politique, c’est cela le patriotisme : aimer son 
pays et ses  compatriotes par-dessus tout. C’est cela aussi la 
vertu qui interdit le mensonge, l’affabulation, la calomnie etc., 
dans le simple but de nuire aux dirigeants de son pays au simple 
motif qu’ils ne seraient pas de votre bord politique. Comme a 
écrit Montesquieu, « la République n’est pas, si elle n’est ver-
tueuse ». Un homme politique, un vrai, doit donc savoir, comme 
l’a écrit la Rochefoucauld que l’hypocrisie et le mensonge sont 
un hommage que le vice rend à la vertu.
Pour cela il convient de tirer notre chapeau à la direction de 
l’UPADS  qui a eu l’excellente idée de réagir à la conjoncture 
de crise économique aigue que nous traversons en faisant un 
certain nombre de propositions qu’elle juge aptes à sortir notre 
pays de l’ornière dans laquelle nous nous trouvons présente-
ment suite à la chûte brutale des prix des principales matières 
premières, avec en tête le pétrole. C’est une forme relevée 
d’opposition républicaine et le moins que l’on puisse dire est 
que tout le monde devrait s’en inspirer. En toute honnêteté et 
en toute humilité.
C’est un vœu qui n’a hélas aucune chance d’être exaucer tant 
les hiérarques des principaux partis de l’opposition, divisés, 
fossilisés, paraissent incapables de franchir le rubicond. Et la 
question qui taraude les esprits  des patriotes est celle de sa-
voir si l’opposition congolaise, jusqu’ici fi gée dans ses lourdes 
certitudes, du reste dépassées, est capable de s’adapter à 
l’évolution des choses et des esprits, de chercher des formes 
nouvelles. Bref en d’autres termes la question du jour, à la 
lumière de l’actualité politique (avec notamment la question 
du Pool) et de la crise économique et fi nancière qui secoue le 
pays, est de savoir si l’opposition congolaise à même de jouer 
une partition constructive et de trouver des habits neufs qui la 
mettent à la mode du jour.
C’est ce qui rend si affl igeant le débat qui a cours dans le 
pays sur les  grandes questions d’intérêt national. Au lieu de 
se demander comment faire pour que le Congo aille mieux, 
des politiciens de supérette préfèrent plutôt réunir leurs forces 
intellectuelles, si l’on ose dire, pour conclure qu’il est urgent 
que le pouvoir en place échoue brillamment et que le Congo 
soit abandonné à son sort, même si de pauvres gens doivent 
trinquer. Dans l’espoir, bien entendu, de décrocher la timbale 
dans cette course-poursuite pour le pouvoir, course où tous les 
coups semblent permis.
Notre prose suffi ra-t-elle à faire taire ces perroquets  qui, tout 
en tirant le pays vers le bas, nous abreuvent quotidiennement 
de fadaises dont la stupidité n’est plus à démontrer ? Pas sûr 
qu’ils quittent le formol qui semble  les fi ger pour l’éternité. Peut-
être, pour reprendre le célèbre éditorialiste de Radio-Congo des 
années 60-70, André Bernard Samba, faudra-t-il  « leur couper 
la langue comme on la coupe à des perroquets trop bavards ». 
Mais de cette époque à aujourd’hui, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts. Nous sommes en démocratie et la liberté d’ex-
pression est un droit sacré.

Aimé Raymond Nzango

Incivisme
LES ACTIVITES CULTUELLES

ET FESTIVES SONT INTERDITES DANS 
LES GYMNASES DE BRAZZAVILLE

Les activités cultuelles et festives sont désormais interdites dans les gym-
nases de Brazzaville où des actes de vandalisme ont été perpétrés par des 
personnes inciviques ayant emporté le matériel de sonorisation, de presse et 
bien d’autres, et détruit les aires de jeu, selon le constat fait par le ministre 
des sports et de l’éducation physique, M. Hugues Ngouélondélé.

Le ministre Ngoué-
londé lé  qu i  a 
effectué récem-

ment une visite des 
différentes structures 
sportives, a proscrit la 
tenue au sein de ces 
structures sportives, des 
activités cultuelles, des 
cérémonies religieuses, 
des campagnes d’évan-
gélisation, des célébra-
tions de mariage et bien 
d’autres.
« Le gouvernement a 
construit ces infrastruc-
tures, pas pour organi-
ser des fêtes, mais pour 
des activités sportives », 
a-t-il martelé à l’issue de 
cette visite, avant d’ins-
truire les responsables 

de ces installations à appliquer 
strictement cette directive.
Au nombre des structures vi-
sitées fi guraient les gymnases 
Nicole Oba à Talangaï où les 
équipements installés dans les 
différentes cabines de sonori-
sation ont été emportés, ceux 
de Ouenzé, Henri Elendé du 
stade Alphonse Massamba-
Débat, Maxime Matsima de 
Makélékélé et d’Ornano. Le 
constat est peu reluisant, car 
dans la plupart des cas, ces 
structures ont perdu leur tartan, 
le gazon, les aires de jeu sont 
détruites, etc. Le Congo compte 
cinq gymnases, tous basés à 
Brazzaville.

Gulit Ngou
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On a vu comment au 
Congo, de pseudo-
intellectuels, issus de 

tel ou tel autre département 
se révéler des virtuoses du 
chantage à chaque remanie-
ment ministériel ou lorsqu’il y 
a un poste à pourvoir dans 
n’importe quel secteur de la 
vie publique. Ces maîtres-
chanteurs ont été à l’œuvre 
à la fin de la guerre fratricide 
de 1997 qui s’est soldée 
par la victoire du camp qui 
soutenait le Président Denis 
Sassou N’Guesso. Ils n’ont 
pas été rares, ces Congolais 
qui ont déposé sur la table de 
travail du vainqueur leurs do-
léances. Ceux qui n’ont pas 
eu gain de cause parce que 
les places à pourvoir sont 
limités ont frappé à toutes les 
portes pour pouvoir figurer 
sur la liste des promus. Nom-
breux ont été satisfaits, mais 
pour quels résultats ?
Notons qu’auparavent ces 
maîtres-chanteurs s’étaient 
manifestés tapageusement  
à la Conférence nationale 
souveraine. Mais sur le ter-
rain de l’action, ces maîtres-
chanteurs avaient fait piètre 
figure. Pourtant, ils avaient 
promis monts et merveils 
au peuple. Aujourd’hui, le 
Pool prend le relais. Certains 
cadres issus de ce dépar-
tement se font maîtres de 
la situation et promettent 
déplacés les montagnes si 
le gouvernement leur faisait 
confiance. Malheureuse-
ment les jours s’égrainent  et 
rien ne change positivement 
dans cette localité en proie 
à une insécurité bien que 
maîtrisée depuis plus d’un 
an. Comme des tonneaux 
vides qui font beaucoup de 
bruit, ces maîtres-chanteurs 
n’ont pas été pour la plupart 
à la hauteur de ce qu’on 
attendait d’eux. La crise éco-
nomique et financière que 
connait le Congo tire certes 
ses origines dans la chute 
brutale du prix du baril du 
pétrole, mais elle est aussi 
l’œuvre de mains inexpertes 
aux commandes de certains 
ministères et directions clefs. 
Tous ces avatars sont les 
conséquences du chantage 
politique et affectif. Ces sub-
terfuges dont usent souvent 
les nuls sont les principales 
causes  de beaucoup de 
dégâts au Congo. 

LE CHANTAGE POLITIQUE
OU L’ARME DES NULS AU CONGO

Les Congolais ne manquent pas d’imagination quand ils veulent se tailler 
une place au soleil. Au nombre des stratagèmes qu’ils expérimentent  au 
quotidien,  demeure le chantage dans sa dimension aussi bien affective 
que politique. Grâce au chantage, certains se sont vus bombardés à des 
postes inattendus de ministre, de directeur général, d’ambassadeur, de 
directeur de cabinet, alors qu’en réalité ils ne le méritaient pas, faute de 
qualification. On reconnait très vite ces maîtres-chanteurs par le fait qu’ils 
n’ont jamais fait  preuve de compétence et d’efficacité une fois installés 
dans le fauteuil obtenu par escroquerie politique. Plusieurs exemples il-
lustrent ces cas malheureux. 

Selon le code pénal français, 
le délit de chantage est le 
fait d’obtenir, en menaçant 
de révéler ou d’imputer des 
faits de nature à porter at-
teinte à l’honneur ou à la 
considération, soit une si-
gnature, un engagement 
ou une renonciation, soit la 
révélation d’un secret, soit la 
remise de fonds de valeurs 
ou d’un bien quelconque. 
Ainsi, brièvement circons-
crit, le chantage affectif est 
une manœuvre destinée à 
profiter des faiblesses ou de 
la sensibilité d’une personne. 
Cela consiste habituellement 
à inspirer à cette personne un 
sentiment de culpabilité et/ou 
de responsabilité. Le chan-
tage peut provenir du désir 
d’obtenir plus d’attention ou 
de modifier le comportement 
de la personne victime de 
ce type de chantage. Sou-
venons-nous, pour illustrer 
ce chantage affectif, de ces 
cadres qui ont été promus 
en compensation de leurs 
enfants tombés sur le champ 
d’honneur en 1997  ou tout 
autre être cher mort dans des 
circonstances douloureuses. 
Le chantage politique à pro-
prement parler est une me-
nace de divulgation de faits, 
et plus souvent d’histoires 
imaginaires visant à porter 
un préjudice politique à l’ad-
versaire, à le calomnier, à 
supprimer ou à entraver ses 
possibilités d’activités politi-
ques. Le chantage politique 
est bien souvent contextuel. 
Dès que le but politique est 
atteint, l’affaire s’évanouit 
démontrant ainsi la laide 
et malpropre nature de la 

sordide malhonnêteté du 
maître-chanteur. 
Comme on le voit, ils sont 
nombreux, ces cadres qui 
utilisent ces canaux illégaux 
pour obtenir des nominations 
ou des promotions diverses. 
C’est ainsi qu’une fois parve-
nus à leurs fins par défaut, 
ces maîtres-chanteurs flot-
tent et étalent au grand jour  
leur incompétence en la ma-
tière. Ces cadres n’étaient 
mus que par l’attrait du poste 
sans un profil approprié, 
voire sans connaissances 
suffisantes dans le domaine. 
Il se peut aussi que le chan-
tage n’aboutisse pas. Dans 
ces conditions, le chantage 
se transforme en un excès 
de jalousie. Le but visé est 
d’amener la personne indi-
quée à modifier son compor-
tement vis-à-vis de lui, afin 
d’obtenir ce qu’il veut.  L’op-
position au Congo est une 
réalité virtuelle parce que la 
plupart de ses membres ont 
été  d’abord  des ministres 
par des moyens inappro-
priés, autrement dit le chan-
tage. Ils ne sont devenus des 
opposants que lorsqu’ils ont 
été retirés du gouvernement 
pour des raisons diverses. 
Cette opposition pourrait-on 
affirmer, est la conséquence 
de l’échec du chantage politi-
que. Le jeu d’alliance contre 
nature auquel s’est livré  l’op-
position au Congo n’était que  
pour légitimer les propos 
de ceux qui sont habitués 
au chantage politique et au 
discours violent. 

Alexandre Mouandza  

Humeur

MPILA OU UNE HORRIBLE MANIÈRE 
DE COMBLER UN VIDE

Alors que les sinistrés de ce quartier détruit par les 
explosions du 4 mars 2012 attendent légitimement 
d’être fixés sur le sort qui lui sera réservé par les 

autorités, dans l’optique de sa reconstruction, des individus 
sans foi ni loi en ont fait un ghetto où se livrent des trafics 
de toutes sortes, des braquages et un grand banditisme 
d’autant plus difficiles à contenir que cela a lieu dans un 
espace officiellement inhabité.
On dit habituellement que la nature a horreur du vide. Sans 
doute, mais personne n’aurait pu penser qu’un homme 
ayant un cœur pouvait, le plus tranquillement du monde, 
chercher à faire basculer dans l’horreur un quartier dont les 
habitants restent traumatisés, peut-être à vie, par les scènes 
d’épouvante qu’ils ont vécues le 4 mars 2012, avec à la 
clé des blessés et des morts. Des habitants qui, de ce fait 
et ayant tout perdu jusqu’à ce qui leur rapportait quelques 
moyens de subsistance, continuent de vivre la misère dans 
toute son horreur.
La nature a horreur du vide. Sans doute des esprits malins 
ont compris que la nature affectionne l’horreur puisqu’elle 
rejette le vide. Au point où ils ont imaginé cette ghettoïsation 
qui leur permet d’agir (en mal) en toute liberté.
Cette ghettoïsation de Mpila, il faut bien le dire, a démarré 
il y a près de trois ans lorsque les autorités, soucieuses 
d’aider les sinistrés qui, n’ayant pu se faire loger à Kintélé, 
erraient çà et là dans divers quartiers de la ville, d’autres 
s’étant même repliés dans leurs villages. Des matériaux et 
des moyens financiers leur furent offerts dans le but d’ériger 
des hangars dans leurs parcelles respectives. Nombreux 
des bénéficiaires de cette aide ayant préféré mettre ces 
habitations en location, de nombreux marginaux, en prove-
nance surtout de la République Démocratique du Congo, 
ont prestement sauté sur l’occasion. Mpila est ainsi devenu 
un maelstrom où tout se perd et où se trament les coups 
les plus tordus. Venus de divers horizons, ces nouveaux 
habitants, de par le croisement de leurs modes de vie, plus 
pervers les uns que les autres, ont fini par mettre en place 
une mixture détonante.
Ces curieux habitants sont de toutes les espèces. Jeunes 
pour la plupart, ils se distinguent cependant par leurs te-
nues. Certains sont de type normal, coiffés et rasés de près 
comme leurs semblables de la même génération, vêtus 
de jeans, chemises cintrées (du sur mesure disent-ils), de 
bodys et chaussés de ketchs (entendez par là baskets c’est-
à-dire des chaussures de sport lacées, en toile, à tige haute, 
à semelle de caoutchouc). Ceux-là paraissent sympas, ils 
peuvent être (tout au moins une partie d’eux), sans doute 
apparemment bien élevés, élégants, bon chic bon genre. 
On leur donnerait le bon Dieu sans confession.
Par contre une grande partie arbore une mine qui fait peur. 
Attifés de sortes de houppelandes cousues sans aucun 
goût, on les remarque par leurs mines rendues particuliè-
rement patibulaires par le port d’une barbe hirsute et de 
cheveux exagérément longs et mal soignés. Ils ont le regard 
noir des maffiosi, la bouille narquoise des cambrioleurs et 
des grands bandits. Dès le premier coup d’œil, on n’a pas 
besoin d’être un expert en divination pour saisir la dange-
rosité qui émane de leurs corps.  Dès qu’on approche ce 
genre de personnes, vous êtes immédiatement envahi par 
ce mouvement convulsif qui accompagne une émotion, une 
impression : « ce frisson d’angoisse et de terreur », pour 
reprendre Alphonse Daudet.
Bon an, mal an, ces personnes peu recommandables, ont 
fini par faire de Mpila le champ clos des affrontements entre 
différents gangs, qui règnent dans des espaces bien délimi-
tés. Et, fait plus grave, ces bandits se livrent à ciel ouvert à 
toutes sortes d’actes criminels (braquages, rackets, vols à 
main armée ou non). Mpila est utilisé par ces bandits comme 
le lieu de préparation de coups de mains parfois sanglants 
opérés dans d’autres quartiers ou dans le centre-ville. Des 
coups exécutés selon un scénario réglé au millimètre et un 
mode opératoire parfaitement rodé. Une fois le coup réalisé, 
ces gangsters rentrent dans leur repaire (Mpila), sages 
comme des anges. Les commissariats de police de Yoro 
et de Chacona, qui bordent ce quartier, paraissent pour le 
moins dépassés par les événements.

Paul René Di Nitto

Conférence nationale souveraine : vue partielle des participants
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On peut retenir deux 
de ces attitudes qui 
paraissent à nos 

yeux essentielles, notam-
ment celle qui consiste à se 
délecter devant la crise  et 
l’autre qui appelle à ne pas 
se laisser démolir par elle. 
Elles correspondent aux  
principaux courants qui tra-
versent la société aujourd’hui 
du fait de cette crise. La 
première s’apparente un peu 
au sadisme mais c’est plus  
que cela dans la mesure 
où les personnes qui déve-
loppent ces attitudes sont 
inspirées par des motivations 
politiques. Leur but est de 
voir la crise économique et 
financière  que connait le 
pays s’enliser davantage 
de sorte qu’elle engendre 
des mouvements  sociaux  
à travers tout le pays. Des 
mouvements qui pourraient, 
selon leur vœu, déboucher 
sur un nouvel ordre politique.  
Ils sont mécontents de ce 
que cette perspective ne se 
soit pas encore concrétisée. 
D’où la montée de leur har-

gne contre le pouvoir qui se 
manifeste par un envahisse-
ment des réseaux sociaux à 
travers des messages puant 
une méchanceté et une 
haine inouïes à l’encontre 
des acteurs du pouvoir. Des 
pratiques anachroniques à 
un moment où la politique 
devrait encore s’élever en 
profitant des progrès scien-
tifiques matérialisés par l 
‘émergence des nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication.

Ne point ajouter à une 
crise une autre

En tout cas cette initiati-
ve, pensent ses adeptes, 
pourrait être le détonateur, 
l’étincelle qui mettra le feu 
à la plaine. Un projet bien 
saugrenu car son exécution 
pourrait ne pas se dérouler 
selon les plans arrêtés par 
leurs auteurs. Par ailleurs, il 
n’est pas assuré que  la crise 
économique et financière que 
traverse le pays  connaisse 
une issue heureuse par 

ce biais. Tant s’en faut. On 
pourrait  tout juste ajouter 
à une crise économique et 
financière déjà sévère une 
seconde  qui serait politique. 
Or celle-ci est souvent diffi-
cile à dénouer en raison des 
intérêts contradictoires et 
des passions que la politique 
charrie. Des pays comme le 
Burundi et la Centrafrique 
en font l’amère expérience. 
Dans ces conditions, les né-
gociations en cours seraient 
arrêtées parce qu’elles ont 
été entamées lorsque le 
pays se trouvait dans une 
situation normale. Elles re-
prendraient, si elles peuvent 
l’être, sous une autre forme 
du fait qu’à ce moment-là 
notre pays aura, selon la 
rhétorique du Fonds moné-
taire international, le statut 
de pays post conflit. Cette 
évolution ne ferait que retar-
der les solutions à la crise 
pour laquelle  le concours de 
l’institution jumelle de Bret-
ton-Woods a été sollicité. 
Avec pour corollaire le man-
que de perspectives pour le  

pays et les conséquences 
qui s’ensuivent.

Ne plus regarder dans 
le rétroviseur

L’autre principale attitude 
devant la crise qu’on a notée 
est  beaucoup plus construc-
tive. Elle appelle à ne plus 
regarder dans le rétroviseur 
mais de resserrer les rangs 
en vue de vaincre la crise. 
Pour elle, la crise devrait 
constituer une belle occa-
sion pour les congolais afin 
de remettre à plat un certain 
nombre de pratiques dont 
certaines ont quelque peu 
contribué à l’approfondir. 
Ainsi, si l’on a plus mis l’ac-
cent sur la présence  du 
travailleur au poste, notam-
ment dans le secteur public, 
on est demeuré bouche-
cousue sur sa productivité. 
Il est vrai qu’à une époque 
la thématique relative à la 
productivité du travail a fait  
l ‘objet de campagnes  de 
sensibilisation dans le pays. 
Des slogans comme « sept 
heures de travail et non sept 
heures au travail » illustrent 
bien la compréhension par 
les autorités de l’époque de 
l’importance de la notion de 
la productivité du travail. Mais 
c’était des slogans sans plus. 
Ceux qui appellent à combat-
tre la crise veulent que les 
congolais sans attendre des 
slogans, sans attendre des 
injonctions, par eux-mêmes 
s’imposent une discipline de 
travail. Celle-ci passe par la 

détermination du nombre de 
dossiers que chacun devrait 
traiter par jour. Plus ils sont 
nombreux, plus le temps de 
leur attente par  les usagers 
de l’Administration publique 
serait court. Le pays ne s’en 
portera que mieux lorsque 
ces derniers pourront voir 
leurs dossiers se débloquer 
rapidement comme l’obten-
tion d’un permis de conduire 
ou la création d’une entre-
prise. Comme le traitement 
juste et équitable d’une af-
faire en justice. On pourrait 
en dire autant des attitudes 
vis-à-vis des deniers publics 
et à l’égard de la corruption. 
Par ces temps de vaches 
maigres, les dirigeants des 
structures de l’Etat devraient 
sortir du quotidien pour ame-
ner leur service à irriguer les 
caisses de l’Etat d’espèces 
sonnantes et trébuchantes. 
Plus que par le passé, ils se-
raient tatillons  sur le moindre 
franc de l’Etat pour qu’il ne 
prenne pas une autre direc-
tion que celle des caisses de 
ce dernier. Les institutions 
étatiques dont la vocation 
est de les y contraindre de-
vraient se dégager de leur 
trop longue hibernation.
Tout ceci exige de la com-
pétence mais également un 
sens élevé de patriotisme. 
Ce à quoi appellent les voix 
pleines de sagesse qui se 
sont faites entendre en vue 
tirer le pays de la crise.

Laurent Lepossi

L’UNION SACREE DES CONGOLAIS POUR VAINCRE LA CRISE
Dire  qu’une crise économico-financière sévère enserre actuellement le 
Congo revient à défoncer une porte ouverte.  Chaque secteur de la vie 
publique et même privée vit dans sa chair les effets de cette crise avec 
des répercussions sur la vie quotidienne du citoyen. Personne ne saurait 
le nier. Face à cette crise on observe des attitudes diverses de la part des 
citoyens. Il y en a qui demeurent zen en se disant que le pays en a connues 
d’autres et des pires. Celle-ci passera bien, ce n’est qu’une question de 
temps. Certains autres à l’image des sadiques, se gargarisent de la crise. 
Ils souhaitent qu’elle aille de mal en pis. Enfin cune troisième catégorie 
pense qu’il faut se serrer les coudes,  faire preuve de patriotisme en for-
geant une union sacrée efficace pour combattre la crise en vue de permet-
tre à notre pays de sortir de cette épreuve plus requinqué, plus grand.

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

On en parle de plus en plus 
de nos jours en République 
du Congo, dès lors que la 

Nouvelle Constitution a réintroduit la 
notion de premier ministre, chef du 
gouvernement. Pendant des décen-
nies, en effet, notre pays a vécu diver-
ses expériences marquées soit par 
un monisme de fait, dans la mesure 
où le premier ministre n’était pas chef 
de gouvernement, ou un monisme 
proclamé, essentiellement dans la 
période dite de régime présidentiel 
(entre 2002 et 2015). 
Ici  la notion de dualisme est évo-
quée pour caractériser un exécutif 
composé d’un chef de l’Etat et d’un 
gouvernement dirigé par un premier 
ministre qui est reconnu comme chef 
de ce gouvernement (on parlera 
également de bicéphalisme). Mais 
ce dualisme peut n’être qu’apparent 
comme c’est le cas dans les régimes 
parlementaires  classiques dans 
lesquels le pouvoir politique réel ap-
partient tout entier au gouvernement. 
Dans ces régimes (Royaume-Uni, 
Allemagne), un dualisme de façade 
ne peut dissimuler un monisme de 
fait (le président allemand et la reine 
d’Angleterre n’ont qu’un pouvoir sym-
bolique), qui rejoint le monisme de 

droit du régime présidentiel des Etats-
Unis (avec cette réserve que dans ce 
dernier cas, il n’y pas de collégialité 
entre ministres).
Le dualisme est aujourd’hui une réalité 
tangible de la nouvelle République 
au Congo (donc depuis 2015). La 
nouvelle constitution institue en effet 
un Président de la République, Chef 
de l’Etat, « garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire et 
de l’unité nationale, du respect de la 
Constitution, des traités et accords 
internationaux ». Le Président de la 
République qui détermine la politique 
étrangère et de défense de la Nation 
est par ailleurs « garant du fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics et 
de la continuité de l’Etat».
Dans le même contexte, la loi fon-
damentale a prévu un Premier mi-
nistre chef du Gouvernement, qui en 
concertation avec le Président de la 
République, détermine la politique 
économique et sociale de la Nation 
(article 99). Il est responsable d cette 
politique économique et sociale devant 
l’Assemblée nationale (article 100). 
«Le Premier ministre assure l’exé-
cution des lois et exerce le pouvoir 
règlementaire dans les matières autres 
que celles relevant des décrets pris en 

Conseil des ministres. Il nomme aux 
emplois civils et militaires autres que 
ceux pourvus en Conseil des ministres 
ou par décret simple du Président de 
la République. Il supplée le Président 
de la République dans la présidence 
des conseils de défense ainsi que 
des organes supérieurs d’orientation, 
de suivi et de décision stratégique en 
matière de défense et de sécurité » 
(article 101).
Une certaine opinion prend plaisir à 
relativiser ce dualisme qui s’inspire 
de celui en vigueur sous la Vème Ré-
publique en France. On cite pour cela 
le général de Gaulle qui, dans une 
célèbre conférence de presse du 31 
janvier 1964, conteste vigoureusement 
qu’il y ait une dyarchie à la tête de 
l’Etat : « on ne saurait accepter qu’une 
dyarchie existât au sommet. Il doit être 
évidemment entendu que l’autorité 
indivisible de l’Etat est confiée tout 
entière au président par le peuple qui 
l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre, 
ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni 
judiciaire qui ne soit conférée et main-
tenue par lui ».
La dyarchie c’est le partage du pou-
voir entre deux titulaires. Quoiqu’en 
pensent certains, la réalité est moins 
abrupte que ce que ces paroles gaul-
liennes peuvent donner à croire. Ceci 
pour trois raisons essentielles:
- Les compétences propres du Prési-

dent de la République (c’est-à-dire 
celles dont l’exercice e st dispensé de 
contreseing) sont des compétences 
d’arbitrage ; et celles qui permettent 
de gouverner sont, soit des compé-
tences partagées entre le président et 
son premier ministre, soit des compé-
tences du Premier ministre ;
- La légitimité que détient le Chef de 
l’Etat ne doit pas faire oublier que 
c’est à la Primature que l’on com-
mande l’administration ;
- Les périodes de cohabitation en 
France par exemple nous rappellent 
que le partage du pouvoir peut tourner 
à l’avantage du premier ministre.
Enfin, sachons que le dualisme c’est 
aussi une phase du régime parle-
mentaire qui voit le gouvernement, 
devenu responsable devant le Par-
lement qui peut le renvoyer, l’être 
toujours devant le Chef de l’Etat qui 
l’a nommé et peut le révoquer. Dans 
la nouvelle République, ce ne sont 
pas deux légitimités qui s’opposent, 
mais une seule légitimité, la légitimité 
démocratique fondée sur un droit de 
suffrage dont la généralisation est le 
thème dominant de la vie politique, 
que se disputent deux organes, la 
présidence de la République et l’As-
semblée nationale.

Germain Molingo

DUALISME
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 P  OLITIQUE

Elle court, elle court, la 
rumeur : toujours les 
mêmes commérages, 

toujours les mêmes bour-
donnements. Au marché, 
dans les bus, sur les lieux 
de travail, dans la cour de 
récréation, au cours des soi-
rées entre amis, les rumeurs 
se construisent, se dévelop-
pent et se transmettent sans 
discontinuer. Chaque ras-
semblement est une véritable 
tribune offerte aux auteurs 
et colporteurs de messages. 
Partout, des rumeurs se ré-
pandent comme des feux de 
brousse, en créant des sen-
timents contrastés de fasci-
nation et de répulsion. Ça et 
là, on entend dire :« la femme 
de telle autorité a été arrêtée 
dans un aéroport X, avec 9 
milliards de francs CFA  dans 
ses bagages». Un peu plus 
loin, « au domicile de la fille 
de tel autre dignitaire, on a 
découvert d’énormes som-
mes d’argent» ou « à une 
frontière Y, la police a mis la 
main sur un impressionnant 
arsenal militaire destiné à 
Z». Et puis, et puis... Selon 
les milieux, les colporteurs 
et les destinataires de ces 
rumeurs, les messages vé-
hiculés reçoivent soit, du sel 
ou du sucre, soit du piment 
ou du vinaigre... En somme, 
des récits troués, en état 
permanent de colmatage, 
se propagent comme des 
épidémies.
De nos jours, ce phénomène 
semble jouir d’un véto incon-
testable et s’impose comme 
régulateur de la vie politique. 
Pour certains, notamment 
ceux relevant des milieux 
très exposés aux racontars 
comme les banlieues, la 
rumeur est une source d’in-
formation fiable. Par contre, 
pour les milieux des nantis 
qui semblent avoir réussi à 
développer des anticorps 
contre le virus de la rumeur, 
ce phénomène est vécu 
comme une suite de fantas-
mes négligeables.
En recoupant ce fait social, 
de nombreuses études sou-
tiennent qu’il ne relève pas 
simplement de la légende ou 
du mythe. Car, il y a des ru-
meurs qui s’appuient sur des 
faits réels, avérés. Souvent, 
il s’agit des fuites organisées 
par l’entourage de certaines 
autorités. Tel est le cas des 
nominations ou des limogea-
ges de certaines personnali-
tés qui sont souvent connus 

plusieurs mois à l’avance. 

La rumeur, souffle de 
toute société 

humaine...

La rumeur, appelée encore 
radio trottoir en Afrique cen-
trale, radio Cancan en Gui-
née, Radio Treichville en 
Côte d’ivoire, radio baobab 
dans plusieurs autres pays 
d’Afrique de l’Ouest, devient 
téléphone arabe au Maghreb 
et légende urbaine, en Occi-
dent. Ce fait social est aussi 
vieux que la société humaine 
elle-même. Phénomène de 
transmission à grande échel-
le d’histoires à prétention 
de vérité, la rumeur doit sa 
force à son caractère insai-
sissable, fugace. Personne 
n’en est responsable, mais 
tous s’en approprient et le re-
laient. Messagère de l’erreur 
et de la vérité, elle est le plus 

rapide de tous les fléaux qui 
va, en répandant sa dictature 
et se fortifie, en se diffusant. 
Ceci confirme le fait qu’elle 
est soumise à une dialecti-
que de l’affectivité, de l’an-
goisse et celle de la riposte. 
Ce faisant, elle renvoie à la 
fois aux contextes sociaux 
en ce qu’elle crée une si-
tuation de déséquilibre et 
de fragilité, et 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. Parfois, les 
messages diffusés revêtent 
le caractère «affaires d’Etat». 
Dans l’opinion, ces mes-
sages sont retournés dans 
tous les sens et subissent de 
graves altérations correspon-
dant aux motivations de leurs 
colporteurs et des attentes 

de leurs destinataires. L’hy-
per politisation de la vie au 
Congo a fait de la rumeur, un 
véritable support qui focalise 
l’attention pour le meilleur ou 
pour le pire. 
On peut ainsi noter plusieurs 
formes de rumeurs : la ru-
meur de taverne, la rumeur 
des bas-fonds et celle dite 
des couloirs. Ce qui permet 
de distinguer, la rumeur blan-
che, celle qui s’appuie sur 
des faits avérés, de la rumeur 
noire, infondée, créée de 
toute pièce. 
La rumeur, pour quels 

objectifs ?

Le principe de la rumeur est 
qu’elle est tenace, surtout si 
elle est liée à un fait politi-
que, alors elle se développe 
en faisant appel soit, au 
potentiel manipulateur de 
l’Homme, soit à la faculté de 
tout individu d’être manipulé. 

COMMENT LES CONGOLAIS VIVENT-ILS LE PHÉNOMÈNE 
DE LA RUMEUR EN CES TEMPS DE CRISE ?

La rumeur est à la fois canal et message. Ce fait social de source inconnue se propage sans pouvoir être vérifié, circule de 
bouche à oreille, en outrepassant les frontières. Le phénomène a pris de l’ampleur avec le développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication qui favorisent la libre circulation des photos, vidéos et textes à la 
limite du vrai et du faux. Chaque jour apporte son lot de chuchotements, de bruits diffus sur telle ou telle affaire économi-
que, sociale ou politique. Chaque individu dispose d’un répertoire d’énonciations qu’il utilise à souhait pour convaincre. La 
cité est à bout de souffle face à la montée en puissance de ce phénomène insaisissable et incontrôlable qui impose sa dic-
tature à la société toute entière, ruine des réputations, ébranle les institutions, sème la panique et suscite de nombreuses 
interrogations....

Les manipulateurs s’en sai-
sissent pour fasciner et faire 
peur en même temps… Ils 
en usent sans modération, 
conscients d’un fait : « plus 
la rumeur est partagée par 
un grand nombre de per-
sonnes, plus elle prend de 
l’importance et gagne en 
crédibilité». 
Capable de s’infiltrer par-
tout, elle réveille ainsi en 
chaque personne, de vives 
réactions émotionnelles 
liées à son histoire person-
nelle ou à un passé commun 
douloureux, à quelques 
repères familiaux, culturels 
ou religieux… 
Les auteurs des folles ru-
meurs qui circulent de nos 
jours à Brazzaville, visent 
sans doute à susciter la 
colère, la peur, en grossis-
sant les faits et en faisant 
miroiter un avenir collectif 
sombre. Dans ce processus 
de blanchiment de l’informa-
tion, les rumeurs lancées 
sur certaines personnalités 
ont pour but de détruire leur 
réputation, de décrédibiliser 
le pouvoir, mais surtout, 
de provoquer des mécon-
tentements et susciter des 
révoltes, mutineries, insur-
rections... Pour convaincre 
les résistant, les manipula-
teurs utilisent des astuces 
du genre : « fermer toutes 
les porte à ce phénomène, 
c’est laisser la vérité de-
hors». Ceci expliquant cela, 
il n’est pas étonnant que 
dans l’opinion, des messa-
ges donnent des identités 
aux personnes visées : vo-
leurs, assassins, dictateurs, 
assoiffés du pouvoir, népo-
tistes..., dans l’intention de 
ruiner leur notoriété. 
Accompagnées d’une espè-
ce de soulagement obscur 
et d’un sentiment d’évidence 
qui rend inutile la recherche 
de toute preuve, ces ru-
meurs s’imposent par le fait 
même de leur diffusion, et 
soumettent l’âme collective 
à leur diktat. 
Le phénomène de la rumeur 
concerne toutes les sociétés 
et toutes les couches so-
ciales, mais toutes n’ont le 
même comportement face 
aux informations reçues. 
Ainsi, plusieurs études sur 
ce phénomène nous suggè-
rent que « face à la rumeur, il 
ne faut être ni indifférent, ni 
méprisant, ni sceptique... »

Jules Débel

Ces jeunes suivent religieusement le récit d’une rumeur

Même dans les bus, les plus courageux haranguent les autres
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 E  CONOMIE

Il est évident que pour répon-
dre au besoin de diversifier 
l’économie, le gouverne-

ment a jugé utile de réorienter 
l’investissement vers  les sec-
teurs peu exploités à ce jour. 
Ainsi, de nombreux permis de 
prospection, de recherche et 
d’exploitation des ressources 
naturelles  (bois d’œuvre, faune, 
mines, pétrole et, de plus en 
plus, carbone, et terres pour 
plantations agro-industrielles) 
ont été accordés à des socié-
tés qui pour la plupart sont des 
sociétés à capitaux étrangers. 
La Société chinoise Wang Sam 
Ressources and Trading Com-
pagny Congo, a reçu l’aval 
d’exploiter le bois d’œuvre 
dans des forêts galeries situées 
dans le domaine forestier de 
la zone II, Cuvette du secteur 
forestier nord, notamment au 
nord du district d’Owando entre 
le bassin du Kouyou, celui de 
la Lobi à Makoua, ainsi que 
ceux d’Etoumbi et Mbama. 
Face à cette exigence de dé-
veloppement, il y a aussi des 
populations, notamment celles 
des zones rurales, qui ont une 

forte dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles pour leur 
survie quotidienne. Ainsi, cette 
concession forestière est sujette 
à de fortes critiques des commu-
nautés rurales qui ne tirent pas 
profit de la présence de cette 
société dans leur contrée, et qui, 
en outre sape leurs droits coutu-
miers. Certaines communautés 

parlent même de la violation 
des droits humains. Ces projets 
sont conclus souvent par le 
gouvernement, sans concerta-
tion avec les communautés qui 
dépondent des terres affectées, 
et ce en violation de plusieurs 
lois nationales et de normes de  
droit international. Par exemple, 
celle instituant le consentement 

libre préalable et informé dans 
la charte Africaine des droits de 
l’homme et des peuples ainsi 
que la loi portant promotion et 
protection des droits des popu-
lations autochtones. 
En repassant dans les zones 
en pleine exploitation, les po-
pulations désarmées, ainsi les 
agents de l’économie forestière 
constatent avec amertume, des 
forêts ravagées de l’intérieur, à 
cause des coupes anarchiques 
et excessives qui ne tiennent 
pas compte des standards in-
ternationaux. 
Les sociétés chinoises sont 
mises en cause, en raison de 
leurs pratiques enclines à la 
déforestation, donc contraires à 
l’exploitation durable des forêts 
prônée par le gouvernement. 
Loin des regards indiscrets et 
de tout soupçon, ces sociétés 
seraient aussi en train de se 
livrer à l’exploitation illicite des 
minerais identifiés dans les 
parcelles dont elles détiennent 
des permis. Tout ceci, au mépris 
des engagements pris, lesquels 
engagements sont énoncés 
sommairement dans les cahiers 
des charges. 
Jadis enclavées et donc inac-
cessibles, ces forêts sont 
aujourd’hui à la merci des bra-
conniers dont la mobilité est 
facilitée par l’ouverture des 
routes au cœur de ces massifs 
naguère impénétrables. Cet 
écosystème a été ainsi trans-
formé « en véritable champs 
de tir » où éléphants, buffles, 

Exploitation du bois

PILLAGE À HUIS CLOS DANS LES FORÊTS
DES DEUX CUVETTES

L’exploitation du bois par les sociétés chinoises dans les parcelles de forêt 
qui leur ont été attribuées commence à susciter inquiétudes et interro-
gations. Chaque jour, les communautés riveraines totalement ignorantes 
des termes  des permis d’exploitation accordes à ces sociétés, n’ont que 
leurs yeux pour constater les faits : de gros engins en train d’éventrer de 
vastes étendues de forêts, de grandes quantités de grumes acheminées 
vers la capitale. Rien d’autre. D’aucuns parlent d’une exploitation abusive, 
plutôt d’une déforestation qui n’épargne aucune espèce, soit-elle interdite. 
Aucune information n’est donnée aux ayant-droits, aucune réalisation en 
termes d’école ou dispensaire, n’est faite en leur faveur. 

antilopes et autres espèces 
rares sont décimés...

Les communautés rive-
raines plaident pour une 
gestion participative des 

forêts

Eu égard à ce qui précède et 
soucieux de la nécessité de 
prise en compte des droits des 
communautés locales dans la 
gestion des ressources natu-
relles nationales, il est suggéré 
un nouveau mode d’exploitation 
multi-usages et multi-usagers, 
reconnaissant les espaces 
coutumiers au sein et autour de 
cette concession à travers une 
cartographie participative. Elle 
permettra, non seulement, d’or-
ganiser le partage des revenus 
de l’exploitation du bois d’œuvre 
en fonction de l’importance de 
ces espaces coutumiers et des 
contrats passés avec les com-
munautés, mais également de 
développer l’exploitation des 
ressources autres que le bois 
d’œuvre ensemble avec les 
populations locales, pour favo-
riser ainsi une gestion inclusive. 
La réalisation d’urgence d’un 
zonage participatif en vue de 
développer des mesures d’at-
ténuation suite à l’installation de 
cette exploitation forestière sur 
des les territoires ancestraux et 
zones d’activités des commu-
nautés, est vivement souhaitée 
par les populations locales. 

J.D. & G. Andoka 

A preuve, le gouverne-
ment de la République 
multiplie des initiatives 

en exploitant la moindre op-
portunité que peut offrir les 
communications électroni-
ques. Les récents échanges 
qu’a eu  le ministre des postes, 
télécommunications et de 
l’économie numérique avec 
les responsables et repré-
sentants des firmes de noto-
riété internationale à l’instar de 
Huawei pour la Chine et E-bay, 
pour le Etats unis d’Amérique, 
intègrent parfaitement ce plan 
de développement du secteur 
émergent.  Ces contacts cou-
vrent la formation des jeunes 
et encouragent  l’installation 
des startups au Congo dans 
la mesure où ils font partie des 
métiers émergents. Le perfec-

LE CONGO S’ENGAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURS ÉMERGENTS

En période de vaches maigres, tout Etat qui veut 
s’en tirer est naturellement appelé à libérer son 
génie créateur. C’est dans ce cadre que le gou-
vernement a pris l’option de réfléchir sur un plan 
d’action de l’économie numérique. Pour ce faire, 
il compte mettre à contribution les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, sachant que ce sec-
teur est porteur et créateur de richesses. 

tionnement des connaissances 
des étudiants en technologies 
modernes à Shenzhen dans le 
cadre du programme « seeds 
for the food » de Huawei est le 
cas le plus récent. 
Il s’agit des dix étudiants 
congolais ayant passé un 
stage dans la firme chinoise 
Huawei à Shenzhen qui ont 
regagné Brazzaville le 5 no-
vembre 2017. Ils vont ainsi 
apporter leur expertise dans 
les domaines aussi variés que 
complexes de l’internet mobile, 
de l’application des technolo-
gies 4G et fibre optique. Ces 
jeunes ont pour ambition de 
participer à la mise en place 
du développement des TIC au 
Congo. Ce stage qui s’est dé-
roulé dans un environnement 
technologique très avancé 

aura permis à ces impétrants 
de visiter les locaux de l’un 
des géants des Technologies 
de l’information et de com-
munication au monde. Ainsi, 
Pour cela, ils bénéficient du 
suivi et de l’accompagnement 
du gouvernement. Dans ce 
sens, le ministre des postes, 
télécommunications et éco-
nomie numérique a pris part à 
la cérémonie marquant la fin 
de ce stage. En Chine, outre 
la visite des installations des 
Data center de Huawei et les 
exposés des experts sur l’éco-
nomie numérique, Léon Juste 
Ibombo a fait part au vice-pré-
sident de Huawei de la vision 
du Congo sur le numérique. 
De son côté, David Hamon 
a réitéré sa disponibilité à 
accompagner le Congo dans 
sa vision. 
Les Etats unis d’Amérique de 
leur côté, interviendront au 
Congo à travers le commerce 
électronique. Cette volonté a 
été exprimée la semaine der-
nière par le premier conseiller, 
chargé d’affaires de l’Am-
bassade des Usa au Congo.  

Comme on peut le constater, 
des opportunités d’affaires 
dans le secteur de la poste 
et de l’économie numérique 
avec le pays de l’oncle Sam 
sont abondantes. Le diplomate 
Américain a déclaré : « nous 
étudions comment le Congo 
peut-il profiter de l’expérience 
des Usa dans le commerce 
mondial. Les Usa ont beau-
coup d’entreprises dans l’E-
commerce et de nombreuses 
plateformes comme E-Bay », 
précise Matthew Cassetta. 
Mais au-delà, des jeunes pion-
niers des «métiers de l’ave-
nir» s’organisent en startups 
et bénéficient de de l’appui 
multiforme des partenaires 
techniques. Déjà, le Program-
me alimentaire a imaginé et 
conçu par l’entremise de ses 
spécialistes, des produits 
numériques innovants sur les 
techniques de prévention et 
de lutte pour la sécurité ali-
mentaire. Les plus expressifs 
ont bénéficié d’une aide  finan-
cière des partenaires. C’est le 
cas de Karl Obissi qui a réussi 
à créer Lonatek, une applica-

tion qui tire son nom de deux 
mots lingala : Lona et teka, en 
français « récolte et vend », 
pour mettre en relation agricul-
teur, acheteur et transporteur. 
« Il y a des agriculteurs qui, 
après la récolte ne savent 
pas comment acheminer les 
produits vers les centres qui 
en ont  besoin. De l’autre côté, 
nous avons des acheteurs qui 
recherchent des produits agri-
coles. Mais au-delà de cette 
fonction, Lonatek sera capable 
de soutenir la lutte contre la 
faim, en facilitant les dons et 
actions vers des cibles», a-t-il 
renchéri.
Malgré la volonté des pouvoirs 
publics, le chemin qui conduit 
à l’éclosion des « métiers de 
l’avenir » à travers les commu-
nications électroniques est en-
core long. On peut néanmoins 
affirmer qu’avec la disponibilité 
de l’infrastructure de base, la 
formation des acteurs et l’ap-
pui des partenaires le Congo 
peut se tirer d’affaire. 

Henriet Mouandinga
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uDe la viande de brousse à 
foison malgré la fermeture de 
la chasse
Le 1er novembre de chaque année 
au Congo, la chasse est déclarée 
fermée sur toute l’étendue du territoire 
national. Pendant deux trimestres les 
chasseurs sont invités à ranger leurs 
fusils pour permettre aux différentes 
espèces fauniques de se reproduire. 
Deux semaines après cette mesure 
gouvernementale instituée depuis 
1974, la viande de brousse est tou-
jours visible sur les étals des marchés 
de Brazzaville. Il n’est un secret pour 
personne que pendant ces six mois, le 
comportement des chasseurs est plus 
incivique qu’en période d’ouverture 
de la chasse. La traduction devant 
les tribunaux de plusieurs délinquants 
fauniques pour des actes de bracon-
nage, de détention, de ventes illégales 
des trophées des espèces protégées 
prouve à suffisance qu’il n’y a pas de 
trêve dans la faune. Les vendeuses 
que nous avons rencontrées dans 
certains marchés de la place, nous ont 
pondu un grand mensonge en nous 
faisant croire qu’elles sont en train 
de liquider les stocks accumulés en 
période d’ouverture de chasse. Sur les 
étals,  on y trouve la viande de singe et 
de sanglier et bien d’autres animaux. 
Quant à celle des espèces protégées, 
elle est vendue sous le manteau afin 
d’échapper à d’éventuels contrôles 
des services de répression pourtant 
complices. C’est ainsi que nous avons 
surpris des chasseurs livrant une an-

tilope rouge. Ce qui suppose que ces 
braconniers ont une clientèle fidèle et 
bien connue. Aussi, entretiennent-ils, 
sans nul doute, des réseaux mafieux 
dont ils connaissent le secret.

uPrès de trois millions perdus 
auprès d’un couple

Une maman se retrouve actuellement 
une victime expiatoire d’un couple 
constitué de sa fille et d’un homme en 
uniforme. En effet, une de ses amies, 
lui avait demandé de lui garder une 
somme de deux millions sept cent mille 
(2.700.000) F CFA. Cette amie qui ne 
doutait de rien parce qu’elle avait plei-
nement confiance en cette femme à la 
conduite irréprochable. Elle avait décidé 
de retirer cet argent à son retour d’un 
voyage à l’intérieur du pays. Son amie, 
au lieu de garder cet argent par devers 
elle ou de le placer dans une banque, 
a préféré de le confier à son unique et 
bienaimée fille mariée à un militaire. 
Rentrée de son voyage, notre maman 
informe son amie qu’elle vient chez elle 
pour reprendre son argent. Cette der-
nière court chez sa fille pour récupérer 
l’argent. Celle-ci  lui dit que la somme se 
trouve avec son mari qui n’est pas encore 
rentré du boulot. La femme est inquiète 
et repart chez elle où la propriétaire de 
l’argent l’attendait. Dès qu’elle lui donne 
cette information, les deux femmes se 
transportent au domicile du couple pour 
attendre le mari de la fille qui arrive et 
finit par déclarer que l’argent est porté 
disparu sans autre forme d’explication. 

Une discussion s’engage, la fille prend le 
parti de son mari et traite sa mère de lui 
avoir donné de «l’argent travaillé » pour 
avoir son âme. Quand des investigations 
sont menées, on découvre que le couple 
avait utilisé cet argent pour achever la 
dette d’un lopin de terre dans le but de 
rembourser ladite somme. Au finish, une 
solution à l’amiable a été trouvée. Les 
documents de la parcelle ont été saisis et 
l’oncle du mari a décidé de rembourser 
l’argent sous huitaine afin de récupérer 
les papiers du terrain. Pendant ce temps, 
les bonnes relations qui existaient entre 
la mère et sa fille depuis sa tendre en-
fance se sont du coup détériorées. Les 
deux amies de leur côté se regardent 
aussi en chiens de faïence. Une fois de 
plus, la convoitise de l’argent a divisé 
des familles et des amies

uPuits, garages et latrines dans 
les rues
L’occupation du domaine public reste un 
problème entier dans notre ville capitale 
où plusieurs rues sont anarchiquement 
occupées par des inciviques qui défient 
les autorités municipales. Le nouveau 
maire de la ville vient, dans une démar-
che pédagogique d’attirer l’attention 
des citoyens qui se reconnaissent dans 
cette situation afin qu’ils se conformer 
aux dispositions en vigueur dans le do-
maine de l’occupation de l’espace public. 
La tâche ne semble pas facile pour les 
nouvelles autorités municipales, lorsque 
l’on sait que les multiples opérations 
de déguerpissement ont été étouffées 
dans l’œuf. 

En sillonnant les rues et avenues de 
Brazzaville on ne peut s’empêcher d’af-
firmer que le désordre y règne vraiment. 
Les preuves ne manquent pas pour 
confirmer cette assertion. Nous allons 
en faire état pour donner du grain à 
moudre aux nouvelles autorités muni-
cipales de notre ville capitale.
A Massissia dans le 8ème arrondis-
sement, Madibou, des habitants d’un 
bloc ont foré un puits d’eau en plein 
milieu de la rue, au vu et au su de tout 
le monde. 
A Moukoundzi-Ngouaka dans l’arron-
dissement 1, Makélékélé, un garage 
a trouvé son extension jusque dans la 
rue où sont exposées de nombreuses 
épaves de véhicules qui attendent une 
hypothétique réparation. Au quartier 
Matour toujours dans le même arron-
dissement, la plupart des rues sont 
transformées en lieux de stationnement 
et garage de véhicules toutes les nuits. 
Il en est de même pour un tronçon de 
l’avenue Tenrykio à Tostao. A Mfilou, 
un citoyen ne s’est pas gêné d’installer 
sa latrine dans la voie publique sans 
s’inquiéter. Ce mauvais exemple a été 
suivi par un autre incivique qui a fait la 
même chose à l’intersection des rues 
Ntsaba et Mbamou à Moungali.
A Mikalou, nous avons constaté dans 
la plupart des rues que des riverains 
ont grignoté des voies qui ressemblent 
actuellement à des pistes, rendant 
ainsi la tâche difficile aux services de 
secours, de sécurité ou de lutte contre 
les incendies. Pour toutes ces occupa-
tions, tenez-vous bien, aucun copeck 
n’est versé au Trésor Public.r

En effet, le constat sur 
le terrain  révèle que 
l’obtention d’un visa 

dans certaines ambassades 
européennes accréditées 
au Congo est devenue non 
seulement un parcours de 
combattant, mais surtout  
un vrai business pour les 
agents des représentations 
diplomatiques. La kyrielle 
de documents exigée pour 
obtenir le visa donne à pen-
ser que ces ambassades 
occidentales ne veulent plus 
que les Congolais rentrent 
chez eux. Si certaines pièces 
administratives n’ont aucune 
incidence financière, les 
autres, à savoir le billet d’avi-
on, l’attestation d’assurance, 
la réservation d’hôtel, l’appel 
téléphonique, le relevé du 

milliers d’immigrés qu’on 
enregistre chaque jour en 
France, les Congolais n’y 
figurent  généralement pas. 
Il est donc temps pour que 
le Congo, conformément aux 
us et coutumes diplomati-
ques et des  conventions et 
accords de Vienne puisse 
recourir à la réciprocité aux 
fins que ses services diplo-
matiques en charges des 
questions d’immigration ren-
dent l’ascenseur aux ressor-
tissants de ces Etats. 
Car, il n’y a pas que les 
Congolais qui se rendent 
en Europe. Les Européens 
aussi rentrent  au Congo. Il 
est pourtant établi que lors-
que quelqu’un demande un 
visa, c’est pour une raison 
précise. Encore que même 
les apatrides ont des espa-
ces qui les acceptent. A plus 
forte raison les citoyens iden-
tifiés appartenant à un pays. 
Les Occidentaux en font un 
peu trop.

Marlène Samba

 E  CONOMIE

compte bancaire, le coût du 
visa et le coût des photos 
engendrent de gros sous.
Le hic, c’est qu’en cas de 
refus du visa aucun franc 
n’est remboursé. Le billet 
d’avion est certes rembour-
sé, mais un pourcentage est 
prélevé sur le prix brut du 
billet.  Quant aux taxes, on 
prétend dire qu’elles ont été 
reversées aux institutions  
concernées sans qu’on ne  
l’atteste par une pièce comp-
table. Pour le cas particulier 
du téléphone qui est utilisé 
pour obtenir  le rendez-vous, 
un opérateur spécifique est 
imposé. En deux ou trois 
minutes de conversation 
avec l’agent du consulat, 
3500 Frs sont consommés, 
contrairement aux appels 

ordinaires. Ce qui ressemble 
à une véritable arnaque. Au 
cas où le demandeur du visa, 
prend contact via un opéra-
teur autre que celui agréé 
par le consulat, un refrain 
préenregistré retentit : « le 
numéro que vous appelez ne 
peut pas être obtenu à partir 
de votre poste».  Même en 
utilisant l’opérateur agréé, 
si votre crédit est inférieur à 
5000 F, un générique prend 
le relais et dit : «votre crédit 
est insuffisant pour passer 
cet appel». Il s’agit d’un vrai  
marché de dupes.  
A qui profite tout cela ?
Le titre de pension pour les 
retraités, les bulletins de 
paie pour les travailleurs et 
le relevé du compte bancaire 
permettent à ces agents 
de voir le niveau de vie du 
demandeur de visa. Si ces 
documents affichent des 
montants élevés, on vous 
refuse le visa, comme pour 
vous inviter à contester et à 
se faire offrir d’autres pro-
positions. L’on se demande  
comment peut-on compren-
dre que quelqu’un qui ob-

tient chaque année un ou 
plusieurs visas européens, 
va et revient sans problème 
et parfois on lui demande 
de passer au consulat pour 
prouver son retour, puisse se 
voir refuser le visas en dépit 
de ces gages de bonne foi. 
Pour justifier ce refus, on 
porte les mentions suivantes 
: les raisons évoquées pour 
votre séjour ne sont pas fia-
bles ; votre bonne  volonté 
de quitter votre  Etat n’a pas 
été établie. Des faux-fuyants 
infantilisants qui dépitent tout 
demandeur de visa Schen-
gen. 
Du coup, il se voit désabu-
ser et  ne comprend rien à 
ce qui lui arrive. Comment 
pouvez-vous penser que 
ce travailleur ou ce retraité 
puisse tout abandonner dans 
son pays pour aller trouver 
le vrai bonheur  en Europe? 
Erreur monumentale. Le 
vrai bonheur est partout et 
chacun le vit à sa manière. 
Les congolais aiment leur 
pays, malgré les difficultés 
qui existent ici, comme en 
Europe aussi. Parmi des 

LE BUSINESS DES VISAS DANS DES CHANCELLERIES
OCCIDENTALES ACCRÉDITÉES  AU CONGO

C’est un scandale devant lequel presque tout le 
monde ferme les yeux. Les pouvoirs publics, la 
société civile et même les défenseurs des Droits 
de l’Homme ne dénoncent pas des pratiques in-
humaines infligées aux Congolais demandeurs 
de visa Schengen.  Si une telle magouille s’était 
produite dans l’une des chancelleries africaines, 
tous les médias  occidentaux auraient été mis à 
contribution pour la condamner.   
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Face aux problèmes 
identifi és, les enjeux 
du moment et les dé-

fi s à relever, les participants 
aux assises d’Ewo avaient 
adopté huit réformes, en 
vue d’améliorer le niveau 
de santé des populations 
en République du Congo. 
Celles-ci portent sur l’organi-
gramme et le cadre juridique 
du ministère de la santé et 
de la population, les districts 
sanitaires, les hôpitaux, le 
système pharmaceutique, le 
système de transfusion san-
guine, le Laboratoire national 
de santé public (LNSP), les 
ressources humaines et le 
Conseil national de lutte 
contre le SIDA (CNLS).  
A propos du nouveau cadre 
juridique, l’inspecteur géné-
ral de la santé a relevé que 
cette réforme unanimement 
acceptée par les participants 
aux assises d’Ewo, apporte 
une solution durable en la 
matière, dans ce départe-
ment caractérisé par une 
certaine instabilité des mi-
nistres. La réforme porte no-
tamment sur la réduction du 
nombre de directeurs géné-
raux, de six à trois. Quant au 
nombre de districts sanitai-
res (organisation regroupant 
un hôpital de base et toutes 
les formations sanitaires 
publiques et privées), leur 
nombre passe de 36 à 52, 
à la faveur de cette même 
réforme. « Il est question 
d’amener la santé partout 
où les gens en ont besoin », 
a-t-il précisé.

« Les comités de 
direction mettent fi n à 

l’hégémonie des 
directeurs généraux 

tout puissants »

En ce qui concerne les hô-
pitaux, les nouveaux statuts 
adoptés le 7 août 2016 ap-
portent des innovations de 
fond. « Le cadre juridique a 
changé. Un hôpital se gère 
comme une entreprise. Sa 
gestion est de type managé-
rial avec deux clients princi-
paux : le personnel soignant 
et le malade. Il faut satisfaire 
le premier client d’un hôpital 
général qui est le médecin. 
Sa satisfaction conditionne 
celle du deuxième client qui 
est l’usager. Le malade est 
un client parce qu’il paye. 
Même s’il ne paye pas di-
rectement, l’Etat paye pour 
lui. C’est un roi. Le but des 
établissements publics de 
santé n’est pas de faire du 
profi t, mais des recettes pour 

mieux soigner les congo-
lais», a expliqué le Pr. Roger 
Richard Biléckot. 
Dans le cadre de cette ré-
forme, le même orateur a 
indiqué que les nouveaux 
statuts cités supra, mettent 
en place des comités de di-
rection dont le président est 
nommé par le président de 
la République. Ces comités 
de direction mettent fin à 
une tradition : l’hégémonie 
des directeurs généraux tout 
puissant, qui décidaient tout 
seul, quelquefois en trio avec 
un receveur hospitalier et un 
délégué du contrôle budgé-
taire, sans prendre en ligne 
de compte les directeurs 
divisionnaires et les parte-
naires sociaux. « Le comité 
de direction a le pouvoir de 
suspendre le directeur géné-
ral avant le ministre, et d’en 
proposer un au ministre qui 
en dernier essor se réfère 
au gouvernement ». En fait, 
dans la nouvelle confi gura-
tion, la direction générale 
devient une instance d’exé-
cution des délibérations du 
comité de direction.
L’une des missions assi-
gnées par le président de 
la République au ministère 
de la santé et de la popu-
lation, est celle de rendre 
disponible le médicament 
sur l’étendue du territoire na-
tional. Pour ce faire, il fallait 
opérer des réformes dans le 
système pharmaceutique. 
A  cet effet, l’inspecteur gé-
néral de la santé a fait état 
de l’adoption des statuts de 
la nouvelle Centrale d’achat 
des médicaments (CAMED), 
créée sur les cendres de la 
COMEG. « Dans la nouvelle 
organisation, chaque dépar-
tement aura des entrepôts 
de bons médicaments. Les 
formations sanitaires publi-
ques et privées pourront s’y 

approvisionner. L’innovation 
consiste également à re-
donner leur importance aux 
pharmaciens. Madame la 
ministre de la santé et de la 
population, a créé une com-
mission d’homologation des 
produits pharmaceutiques. 
Plus aucun médicament ne 
sera vendu sur l’étendue de 
la République du Congo, s’il 
n’est homologué par cette 
commission. Il ne faut plus 
que le Congo foisonne de 
médicaments et que les gens 
viennent vendre tout et n’im-
porte quoi aux congolais», 
a-t-il martelé.

Un mouvement de 
redéploiement général 

des personnels en 
perspective

La réforme du système de 
transfusion sanguine vise 
à refaire le statut du Centre 
national de transfusion san-
guine (CNTS). Il est ques-
tion, d’après l’orateur, de 
mettre en place une politique 
de don de sang, afin de 
régler défi nitivement le pro-
blème de rupture en stock 
du sang, qui est un produit 
irremplaçable. Au niveau du 
Laboratoire national de santé 
par contre, la réforme se 
traduira par la transformation 
de cette structure, en Institut 
national de santé publique 
et par la redéfi nition de ses 
missions. Elles ne se limite-
ront plus qu’à la surveillance 
épidémiologique, clinique et 
biologique des endémies 
et épidémies. La nouvelle 
structure aura pour missions 
de garantir la qualité des 
examens effectués, de ren-
forcer les capacités des labo-
ratoires dans les hôpitaux  et 
centres de santé.
Dans le cadre de la prise 
en charge du VIH-SIDA, la 
réforme porte sur la muta-

tion du Conseil national de 
lutte contre le SIDA. Cette 
structure devient le Conseil 
national de lutte contre le 
SIDA, les infections sexuel-
lement transmissibles et 
les épidémies. « Le décret 
est déjà publié. Une direc-
tion exécutive s’est substi-
tuée au secrétariat exécutif 
permanent. Le Programme 
national de lutte contre le 
Sida est renforcé». Le Pr. 
Roger Richard Biléckot a par 
ailleurs rassuré l’opinion, tant 
au sujet de la gratuité de la 
fourniture en matière d’antis 
rétroviraux (ARV), qu’à celui 
du disfonctionnement de 
l’ancienne structure à l’ori-
gine de la mort de plusieurs 
personnes.  Pour pallier à cet 
état de choses, la Centrale 
d’achat de médicaments 
(CAMED) devra recevoir et 
stocker les médicaments, 
avant de le dispatcher selon 
le plan de redistribution établi 
par le Programme national 
de lutte contre le Sida.
Concernant la réforme sur 
les ressources humaines, 
l’orateur a annoncé la  créa-
tion d’une Agence nationale 
des ressources humaines en 
santé. Dans l’immédiat, le 
ministère de la santé procè-

Système sanitaire

DE GRANDES RÉFORMES POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE SANTÉ
Les assises de santé organisées par le ministère de tutelle à Ewo du 17 au 20 décembre 2016, avaient abouti entre autres, 
à la défi nition des réformes à opérer dans le secteur de la santé. Celles-ci viennent d’être publiées dans un livret mis à la 
disposition des personnels de ce département ministériel et des partenaires au développement. Le professeur Roger Ri-
chard Biléckot, inspecteur général de la santé s’est fait le porte-parole de ces réformes en perspectives dans le domaine 
de la santé. Il a également dénoncé les multiples disfonctionnements que connait actuellement le Centre universitaire de 
Brazzaville (CHU B), du fait de la grève illimitée de son personnel.

dera à la mise en œuvre d’un 
projet dénommé « Contrac-
tualisation ». Il est question 
pour ce ministère, de faire 
des contrats de prestations 
de services avec des pro-
fessionnels congolais non 
recrutés par l’Etat, qui se-
ront rémunérés à la tâche.  
Auparavant, un travail de 
recensement du personnel  
doit s’effectuer au sein de 
ce département ministériel. 
S’en suivra un mouvement 
de redéploiement général 
des personnels. 
A l’instar des ministères en 
charge de l’enseignement,  le 
ministère de la santé connait 
un déficit, notamment en 
personnels soignant. A cet 
égard, l’orateur a affirmé 
que le Congo ne répond pas 
aux normes de l’OMS. En 
2015, on dénombrait 15 000 
agents, tant dans le secteur 
public que privé. La fonction 
publique ne comptait que 
500 médecins. Aujourd’hui, 
plus de cinquante médecins 
ont fait valoir leurs droits à 
la retraite. Ce personnel est 
inégalement répartit. Il est 
beaucoup plus concentré à 
Brazzaville, à Pointe Noire 
et dans une certaine mesure, 
dans les grandes agglomé-
rations. Le Congo profond 
est désert. « Nous allons 
maintenant gérer autrement 
le système de santé. Ce 
n’est pas normal que nous 
ayons par exemple une cin-
quantaine d’agents dans un 
laboratoire public, qui s’or-
ganisent à travailler une à 
deux fois par semaine et qui 
touchent leurs salaires plein-
pot. La réforme doit se faire. 
Elle sera douloureuse pour 
certains mais, ce qui compte 
c’est l’intérêt de la population 
», a conclu l’inspecteur géné-
ral de la santé.

Dominique Maléla

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
 Brazzaville

---------

- Page entière .............. 150 000 F CFA
- 1/2 page ....................   75 000 F CFA
- 1/4 page .....................  45 000 F CFA
- 1/8 page ...................    12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Photo de famille après l’ouverture des assises d’Ewo (Photo d’archives)
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L’inspecteur général 
de la santé  a clai-
rement exprimé sa 

désapprobation, lors de son 
passage sur les antennes de 
Radio Congo, au cours du 
journal parlé du dimanche 5 
novembre dernier. Un mois 
auparavant, il a affiché la 
même attitude à l’émission 
«Le Regard », sur les anten-
nes de Radio Brazzaville. Il a 
déclaré : « ceux qui ont mis 
le CHUB en arrêt devraient 
avoir la décence d’inonder 
les réseaux sociaux ou les 
télévisions privées, en diffu-
sant tout et n’importe quoi. 
Cette situation se traduit par 
des décès, de nombreux 
corps en dépôt. Ces person-
nes seront interpellées, pour 
répondre d’une mauvaise 

gestion qui a mis le CHU B 
en arrêt ».
 Dans la suite de son propos, 
l’inspecteur général de la 
santé a rappelé : « c’est sur 
instruction du chef de l’Etat 
que la directrice générale du 
CHUB a été changée. Il n’y 
avait pas de médicaments 
dans ce centre, en dépit de 
la subvention de 3 milliards 
apportés à cet établissement 
en 2016. Il n’y avait pas 
de réactifs ni de films, en 
dépit de 80 à 150 millions 
de recettes par mois. Cette 
gestionnaire n’en avait pas 
la capacité. Il faut donc se 
taire, surtout quand on est 
sorti de la mauvaise manière 
qui soit ».
A propos de la comptabilité 
publique qui aurait certifi é 

les comptes des derniers 
gestionnaires du CHUB, le 
Pr. Roger Richard Biléckot 
a réfuté cette affirmation. 
Selon ce dernier, il ne  pou-
vait en être ainsi que dans le 
cas où on aurait fait usage 
du plan comptable, de la 
nomenclature budgétaire 
de la comptabilité publique 
pour certifi er ces comptes. 
En plus, cette certifi cation 
n’émane ni de la Cour des 
comptes, ni de l’inspection 
générale de la santé.   
« Lorsqu’on a dépensé tant 
de milliards en 16 mois et 
qu’à la fi n, il n’y a pas eu 
de réactifs, pas de médica-
ments, pas d’ascenseurs, 
pas d’oxygène, pas d’opé-
rations chirurgicales et les 
appareils sont tombés en 
panne, on ne peut pas avoir 
le courage de parler. Si vous 
prenez la décision de ne pas 
accorder de l’importance à 
la maintenance avec 583 
millions de dette pour la 
maintenance de la radio, du 
scanner et de l’IRM ; si vous 
n’achetez pas les réactifs et 
les fi lms, on a décidé d’arrê-
ter le CHU. On doit se taire et 
confesser son péché ». 

Le service minimum 
est un devoir pour le 

gouvernement

Pour l’inspecteur général de 
la santé, le dialogue est per-
manent au sein du CHUB. 
La direction générale et 
les partenaires sociaux tra-
vaillent de commun accord. 
Le cabinet du ministre de 
la santé et de la population 
s’investit. «La direction gé-
nérale et l’intersyndicale se 
sont accordées pour une re-
prise progressive du travail. 
Si les gens ne viennent pas, 
c’est parce que les réseaux 
sociaux sont inondées de 
mauvaises nouvelles sur 
le CHU. La désinformation 
prend le dessus ».   
Dès le déclenchement de la 
grève, la ministre de la santé 
et de la population Jacque-
line Lydia Mikolo, a mis en 
place une cellule de crise 
pour réagir promptement, 
afi n d’éviter que les congo-
lais ne souffrent trop, du fait 

Désinformation sur le CHUB 

L’ANCIENNE DIRECTRICE GÉNÉRALE DANS LE VISEUR 
DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA SANTÉ

Depuis plus de deux mois, le Centre hospitalier et universitaire de Braz-
zaville (CHU B) fonctionne au ralenti, du fait d’un mouvement de  grève 
déclenché par l’intersyndicale. Pendant que les populations subissent les 
conséquences de cet arrêt de travail ; pendant que du côté du ministère 
de la santé et de la population, on fait des pieds et des mains pour qu’un 
dénouement heureux soit trouvé, une catégorie des personnels se permet 
de désinformer l’opinion publique à travers les réseaux sociaux. Sans met-
tre des gans, l’inspecteur général de la santé, le Pr. Roger Richard Biléckot 
a mis à l’index les anciens gestionnaires de cet établissement sanitaire.

que le CHUB ne fonctionne 
pas bien. Des dispositions 
ont été prises à l’hôpital 
de base de Talangaï, ainsi 
qu’aux hôpitaux de base 
de Makélékélé, Bacongo et 
Mfilou, afin qu’elles puis-
sent recevoir des malades. 
Certains Centres de santé 
intégrés (CSI) de Brazzaville 
ont reçu un paquet d’activité 
dit « élargi », pour faire des 

accouchements. Sept am-
bulances ont été apprêtées 
pour transporter des mala-
des, du CHU B vers des hô-
pitaux de base et la clinique 
municipale.
A côté de la cellule de crise, 
il y a  le service minimum. 
Pour faire fonctionner le 
service des urgences, on a 
eu recours aux réservistes. 
Ce sont des praticiens exté-
rieurs à la structure, venus  
en compléments des effectifs 
assurant le service minimum. 
« Tout comme les travailleurs 
ont le droit de réclamer les 
salaires, il est du devoir du 
gouvernement de mettre en 
place un service minimum. 
Nous avons fait des réqui-
sitions pour faire tourner 
ce service. En attendant, 
madame la ministre a pris le 
bâton du pèlerin, pour faire le 
plaidoyer au niveau du gou-
vernement. Car le problème 
du salaire ne concerne pas le 
directeur général du CHUB, 
ni le ministère de la santé 
mais le gouvernement ». 

Dominique Maléla

s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

La Direction du Night Club la VERTU  a 
le plaisir  d’informer son aimable  clientèle 
qu’elle y trouvera désormais  des chambres 
bien climatisées. 
Une opportunité exceptionnelle pour les per-
sonnes en quête d’un repos  bien mérité.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Pr. Roger Richard Biléckot
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Le lycée de Mafouta, 
situé dans l’arrondis-
sement 8 Madibou, a 

été jeudi dernier le théâtre 
des escarmouches entre 
des élèves et l’administration 
de l’établissement. La force 
publique a dû intervenir à 
l’appel de l’administration 
pour arrêter la situation qui 
se mettait à dégénérer. Pour 
espérer faire revenir la séré-
nité dans l’établissement, le 
proviseur du Lycée de Ma-
fouta a cru bon de renvoyer 
les élèves chez eux. Pendant 
ce laps de temps, les élèves 
et leurs parents, croit-on, en 
profiteront sans doute pour 
méditer sur leur propension 
maladive à agir violemment 
à l’école au risque même 
de perturber leur propre 
cycle scolaire. Ce, chaque 
fois qu’un malentendu ou 
un désagrément insignifiant 
se produit au sein de l’éta-
blissement. L’initiative du 
proviseur est appropriée car 
il est démontré que la plupart 
des feux dans l’univers sco-
laire partent des élèves. La 
violence survenue au lycée 
de Mafouta étonne en même 
temps qu’elle inquiète. De 
création récente, on l’ima-
ginait à l’abri des turpitudes 

qui secouent régulièrement 
les vieux lycées comme Tho-
mas  Sankara ou Agostino 
Neto. De ce fait, on pouvait 
penser que les ‘’écuries ‘’ qui  
écument les établissements 
scolaires n’ont pas encore 

eu le temps de se structurer 
à Mafouta. 

Une violence qui 
surprend et inquiète

Mais la violence qui vient 
de s’y produire n’est pas 
de nature à rassurer sur 
l’avenir de cet établissement 
considéré jusqu’à ce qu’il y 
a peu comme à l’abri des 
perturbations touchant l’uni-
vers scolaire. Les élèves de 
Mafuta, en quelque de temps 
seulement, avaient réussi à 
se bâtir une réputation d’élè-
ves studieux, tournés vers 
le succès de leur parcours 
scolaire.
Le Lycée de l’arrondissement 
8 de Brazzaville est le 3ème 
à être touché par la violence 
depuis le début de l’année 
scolaire 2017-2018. Les 
champions de la violence 
en milieu scolaire en l’oc-
currence le Lycée Agostinho 
Néto au quartier ‘’Maman 
Mboualé’’, Thomas Sankara 
à Nkombo n’ont pas trahi leur 
réputation. Ils ont entamé 

LA VIOLENCE DANS L’UNIVERS SCOLAIRE
A ENCORE FAIT PARLER D’ELLE.

L’Ecole congolaise semble être possédée par le démon de la violence. On pensait qu’avec cette 
nouvelle année scolaire une nouvelle page s’ouvrait. Une page qui verrait s’installer définitivement 
des conditions permissives à la réappropriation par les élèves de la raison d’être de leur présence 
dans les écoles. Mais les évènements qui se sont produits la semaine dernière au Lycée public de 
Mafouta laissent plutôt perplexe. Les acteurs publics, ceux de la société civile et de bien d’autres 
secteurs de la société sont interpelés aux fins d’accorder leurs violons sur des solutions définitives 
à ce mal qui gangrène nos établissements scolaires.

cette année scolaire par des  
violences. On se souvient de 
la dernière qui a semé un 
émoi dans la capitale avec 
des élèves brièvement ad-
mis à l’hôpital de Talangai. 
La réflexion qu’on peut en 
tirer est que le phénomène 
relatif à la violence en milieu 
scolaire persiste en dépit des 
incantations sur sa maîtrise.  
L’opinion  ne demeure pas 
totalement rassurée sur la 
suite du calendrier scolaire. 
Une violence peut toujours 
venir la perturber ainsi qu’on 
a pu l’observer les années 
antérieures. Pourtant une 
batterie de mesures ont 
souvent été annoncées par 
le ministère de l’enseigne-
ment secondaire  et primaire 
chargé de l’alphabétisation. 
A l’instar de ce qu’écrivait 
un académicien et journa-
liste aujourd’hui disparu « 
d’annonces il y a pléthore 
mais d’actes il y a pénuries 
» Au nombre d’annonces 
de mesures figure celle qui 
consiste à isoler l’élève per-
turbateur, la relève de son 

identité et la diffusion de  sa 
photo dans tous les établis-
sements scolaires de la Ré-
publique afin qu’il ne puisse 
plus réintégrer le système 
scolaire congolais. Puisqu’il 
a démontré par son compor-
tement dangereux que sa 
place n’est visiblement pas 
à l’école, il ne peut plus y 
demeurer.

La mesure qui 
convient

 Apparemment la mesure est 
restée lettre morte dans la 
mesure où aucun cas de ce 
genre n’a été signalé dans 
les établissements scolai-
res de l’ensemble du pays. 
Pourtant les violences n’ont 
jamais cessé. Sa mise en 
œuvre a-t-elle rencontré des 
résistances ? Il est possible. 
Aussi est-il  important d’élar-
gir la qualité des acteurs 
qui devraient participer aux 
réunions devant prendre de 
grandes décisions visant à 
extirper la violence dans les 
milieux scolaires. Notam-
ment l’Apec car souvent les 
parents sont les premiers à 
protéger leurs enfants quand 
ils sont impliqués dans les 
violences scolaires. L’élar-
gissement de la qualité des 
acteurs aux réunions sur les 
violences dans les établisse-
ments, en dehors de ce qu’il 
permet des contributions di-
verses, favorise une  grande 
diffusion de l’information 
dans différents secteurs 
de la vie. Ce faisant, il met 
en lumière les parents qui 
profitent de leur rang dans 
la société pour bloquer cel-
le-ci lorsqu’elle s’avise de se 
débarrasser des contraintes 
l’empêchant de progresser  
vers les objectifs qu’elle s’est 
fixée. Le moins qu’on puisse 
dire est que cette mesure sur 
l’identification des  fauteurs 
de trouble en milieu scolaire 
et leur interdiction de retrou-
ver leur place dans me sco-
laire congolais est plus que 
judicieux. Son application 
rigoureuse permettra, sinon 
d’éradiquer cette violence 
dont l’opinion se plaint sans 
fin, du moins d’en réduire la 
fréquence et l’étendue. On 
ne peut donc en faire l’éco-
nomie.

L.L  

BON VOYAGE

LES ITINÉRAIRES :

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et 
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Départ / arrivés :

1- Talangaï face Lycée de la Liberté
 Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
 Tél. : 04 023 64 45 / 06 527 19 33
3- Bacongo : Angola libre
 Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face de la SNE, avenue 
                         du COMUS
 Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78

LE PATRIOTE
Hebdomadaire d’informations, d’analyses

et ’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-

Site:www.lepatriote-congobrazza.com:
Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05
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M. Sogni Zaou a fait 
cette annonce à la 
clôture de la pre-

mière édition de la RELICO-
2017, tenue dans la capitale 
congolaise pour mettre en lu-
mière le livre, l’édition, l’écri-
vain et le talent littéraire.
S’exprimant au nom du mi-
nistre de la culture et des arts 
à cette cérémonie de clôture, 
le directeur général du livre 
et de la lecture publique, M.  
Claure Kombo a estimé que 
« cette manifestation, par la 
qualité des tables rondes, 
des tête-à-tête et des dédi-
caces, a donné de l’élan aux 
chevaliers de la plume de 
notre pays, ces hommes et 
ces femmes qui consacrent 
leur temps et leurs talents 
pour produire des œuvres 
qui éclairent l’intelligence 
des hommes ».
Dans le livre d’or de la RE-
LICO-2017 qu’il a signé, le 26 
octobre dernier, à l’ouverture 
de cette première édition, le 

Littérature

TENUE EN OCTOBRE 2018
DE LA 2ème EDITION DE LA RELICO

La deuxième édition de la Rentrée Littéraire du Congo (RELICO-2018) se 
tiendra en octobre prochain dans l’une des grandes villes congolaises,  a 
annoncé récemment à Brazzaville, le président de l’Association PEN-Cen-
tre du Congo-Brazzaville (PCCB), le journaliste-écrivain, M. Florent Sogni 
Zaou.

Intervenant dans le cadre 
des contributions appor-
tées lors des débats au 

cours de ce colloque, le Pr 
Obenga a dit que le message 
de la religion est uniquement 
d’ordre spirituel, même si elle 
se préoccupe des problèmes 
du siècle que rencontrent 

les fidèles, ajoutant que la 
réflexion du Clergé est donc 
source de compréhension 
et d’affermissement dans 
la foi.
Citant le cas de Saint Tho-
mas d’Aquin (1228-1274) 
ayant créé le « Thomisme » 
devenu par la suite la doc-

Le professeur Théophile Obenga

« LA RELIGION, C’EST POUR SAUVER
ET AIDER AU SALUT » 

Le professeur Théophile Obenga du Congo, participant au Colloque Inter-
national sur la Mission et l’Evangélisation (CIME) qui s’est tenu la semaine 
dernière à Brazzaville, sous la direction de l’Eglise Evangélique du Congo 
(EEC), a notifié que « la religion, ce n’est ni pour dominer, ni pour libérer, 
mais pour sauver et aider au salut ».

cesse d’être perçu comme 
un animal énigmatique, il a 
une destinée ». Ainsi, là où 
elle est acceptée, la parole 
de Jésus-Christ transforme 
la terre, a-t-il poursuivi.
M. Ngoie-Ngalla a invité ceux 
qui annoncent la parole de 
Dieu à savoir s’y prendre 
pour convaincre ; à s’armer 
de patience, d’humilité et 
d’amour. C’est alors qu’ils 
deviennent le sel de la terre, 
a-t-il dit.
De son côté, le Dr Bertil Ah-
man de la Suède a affirmé 
que l’œuvre des missions 
scandinaves au Congo-Braz-
zaville visait l’objectif global 
d’implanter des églises lo-
cales qui seraient plus tard 
des églises d’auto-gouver-
nance, d’auto-propagation et 
d’autosuffisance. C’est le cas 
de l’Eglise Evangélique du 
Congo devenue autonome 
depuis 1961 avec laquelle 
les visions concernant l’ave-
nir doivent être formulées 
ensemble, a suggéré le Dr 
Bertil Ahman.
Le président de l’EEC, le 
révérend Edouard Moukala 

a présenté quant à lui, le 
thème « Les enjeux et défis 
de la mission et l’évangé-
lisation de l’église », à ce 
colloque international ayant 
regroupé plus d’une cen-
taine de participants venus 
de France, du Congo, de la 
Scandinavie, de Belgique et 
d’ailleurs.
Selon lui, en dépit d’une ab-
sence de stratégie adéquate 
dans sa pratique d’évangé-
lisation, l’EEC peut élabo-
rer avec sa diaspora et les 
autres églises, des formes 
de mission et d’évangéli-
sation plus adaptées, afin 
de rendre sa présence et 
son action plus dynamiques 
et plus salutaires dans le 
monde.
Les débats, au cours de ce 
colloque international, ont 
porté sur l’expérience de 
l’œuvre missionnaire dans 
les Eglises protestantes de 
France, de Belgique, du 
Canada, du Congo et de la 
Communauté des Eglises en 
mission (CEVAA).

Gulit Ngou

ministre de la culture et des 
arts, M. Dieudonné Moyon-
go, a exprimé sa satisfaction 
pour sa participation à la 
Rentrée Littéraire du Congo 

2017, tout en souhaitant une 
longue vie à cet événement 
culturel.
Durant trois jours, plus de 
300 visiteurs de l’exposi-
tion-vente organisée à la 
Bibliothèque Nationale du 
Congo, ont eu des contacts 
avec une quarantaine d’écri-
vains congolais à travers 
leurs ouvrages de littérature 
classique et religieuse, au 
nombre desquels figuraient 
des auteurs de la jeune gé-
nération des années 2015, 
comme Prince Annie Matoko, 
avec un recueil de poèmes 
«Mélodie des larmes ».  
Financée sur fonds propres 
des membres de l’Associa-
tion PEN-Centre Congo-
Brazzaville, cette première 
édition de la RELICO-2017 
s’est déroulée sur le thème 
« Découvrir le livre et l’auteur 
congolais ». 

G.N.

trine officielle de l’Eglise, il a 
dit que « la lecture assidue 
de la Sainte Bible n’interdit 
pas la réflexion, l’autonomie 
de pensée, le courage d’in-
terroger et de s’interroger. 
La sclérose est un état de 
morbidité. La foi est vivante, 
ardente et lumineuse ».
C’est ainsi que Martin Luther 
King a eu le courage et 
l’audace de réformer, après 
beaucoup de réflexions et 
de méditations, au nom de 
la théologie de la croix et au 
nom de la théologie de la 
gloire, a-t-il conclu.
Pour le Pr Dominique Ngoie-
Ngalla du Congo, deux élé-
ments ont fait basculer de 
façon irréversible le cours de 
l’histoire : le questionnement 
philosophique de Socrate 
et l’enseignement de Jé-
sus-Christ. Professeur des 
lettres à l’Université Marien 
Ngouabi, il a affirmé qu’avec 
Jésus-Christ, « l’homme 

Le professeur Théophile Obenga
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P  UBLI-INFO
Entreprises et personnes de bonne volonté

soutenons l’opération 10.000 brochures : 

DENIS SASSOU N’GUESSO, LE DESTIN D’UN HOMME,
LA GLOIRE D’UN PAYS».

Ces brochures seront gratuitement distribuées à la population

(Delai de constribution novembre 2017 - février 2018)

Contacts : 06 666 21 08 - 01 666 21 08

Ministère de l’économie forestière 
et du Développement durable
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Beaucoup sont ceux des 
citoyens qui n’ont pas 
manqué de penser à la 

cérémonie d’exorcisme qui a été 
organisée il y a si peu de temps 
dans ce stade de l’unité du com-
plexe sportif la concorde. Seu-
lement, tous ceux qui ont établi 
la relation entre la cérémonie 
et le résultat ont finalement 
perdu de vue qu’il ne s’agissait 
que d’un match amical destiné 
à aider Sébastien Migné, l’en-
traîneur-sélectionneur, à bâtir 
une équipe compétitive pour les 
éliminatoires de la CAN 2019. 
C’était encore le cas du match 
de dimanche dernier contre 
l’Ouganda dans le cadre de la 
dernière journée des éliminatoi-
res de la coupe du monde 2018, 
zone Afrique. Le Congo, déjà 
éliminé, ne jouait plus que pour 
tester les éléments susceptibles 
d’un précieux apport en mars 
prochain contre le Zimbabwé 
dans le cadre de la deuxième 
journée des éliminatoires de la 

CAN 2019.
Il reste que Sébastien Migné 
sort de ce Congo-Bénin de 
mercredi dernier avec pas mal 
d’enseignements. En première 
période, il s’est abstenu d’utili-
ser les joueurs locaux en dehors 
du gardien Barel Mouko. Mais 
en seconde période, il a lancé 
Beranger Itoua, Botamba,…etc. 
Lui seul sait pourquoi il l’a fait 
et ce qu’il visait. Mais quoiqu’il 
en soit la défense n’a pas paru 
sûre d’elle-même. Elle a semblé 
un peu empruntée et quelque 
peu désordonnée. Seul le gar-
dien Barel Mouko a tiré son 
épingle du jeu en évitant aux 
Diables-Rouges une nouvelle 
désillusion at home.

Jouer à domicile reste 
un sérieux handicap 

pour les 
Diables-Rouges

Il n’y avait pourtant pas d’enjeu 
et le public n’est pas non plus 

Journée Fifa

LES ECUREUILS DU BÉNIN, DÉCIDÉMENT ADVERSAIRES
INCOMMODES POUR LES DIABLES-ROUGES

On peut tout logiquement se demander ce que 
serait Congo-Bénin ou vice-versa en compétition 
officielle. Car, jusque-là en confrontations ami-
cales, les deux équipes sont si proches l’une de 
l’autre que les départager à tout l’air d’un vrai 
casse-tête. Mercredi dernier, au stade de l’unité 
à Kintélé, elles ont partagé sur le score d’un but 
partout.

venu nombreux. Mais, encore 
une fois, on a senti les Dia-
bles-Rouges crispés et traînant 
avec eux la peur de perdre. Le 
phénomène, hélas, n’est pas 
nouveau. On l’a vécu encore 
plus pleinement en 2015 quand 
le Congo s’est qualifié pour la 
C.A.N 2015 en Guinée Equa-
toriale grâce à deux victoires 
et un nul à l’extérieur alors qu’il 
avait perdu deux fois à domicile.  
Cela a failli se répéter en 2016. 
Sauf qu’après avoir gagné en 
Guinée-Bissau et concédé le 
nul en Zambie, le Congo a 
laissé filer la qualification en se 
faisant battre au Kenya (1-2). 

A l’époque, deux hypothèses 
étaient émises à propos des dé-
faites concédées à Pointe-Noire 
d’abord face au Burkina Faso 
(0-1) puis devant le Nigeria 
(0-2) et l’Afrique du sud (0-2).
On croyait à la trahison en 
échange de billets de banque 
ou au poids de l’enjeu que les 
Diables-Rouges avaient énor-
mément du mal à supporter. 
Mais au regard de l’évolution 
de la situation, c’est plutôt la 
peur de perdre à domicile qui 
semble tétaniser les joueurs 
Congolais. Maintenant, un autre 
paramètre vient de s’ajouter. Le 
stade de l’unité serait maudit 

par les expropriés non encore 
dédommagés. Et la cérémonie 
d’exorcisme dans tout ça? Elle 
aurait eu lieu avec les dépo-
sitaires du pouvoir téké  qui, 
eux, avaient déjà bénéficié 
de l’argent des expropriés. Et 
donc, ceux qui maudissent le 
stade n’ont pas été associés. 
C’est dire qu’on n’en finirait 
jamais avec une histoire qui est 
en train de nécessiter des pro-
longations. Au fond, la solution 
serait à trouver dans le début 
du paiement des expropriés. 
Et comme, pour l’instant, les 
caisses de l’Etat sont vides, il 
va falloir patienter en faisant  
surtout jouer les matches avec 
enjeu ailleurs. Plusieurs stades 
viennent d’être homologués par 
la Confédération africaine de 
football (C.A.F), il n’y a pas de 
raison de s’accrocher au stade 
de l’unité. Toutefois, le Congo-
Bénin de mercredi dernier ne 
figurait pas dans la catégorie de 
matchs à ne pas perdre. Logi-
quement, on ne peut accorder 
une importance particulière au 
résultat. Toutefois, il n’est écrit 
nulle part que le Congo doit 
toujours jouer pour perdre

Nathan Tsongou

Cela faisait huit ans que 
le Congo avait pris la 
peine de fréquenter la 

scène africaine à travers sa 
seule compétition inter-clubs à 
savoir la coupe d’Afrique des 
clubs champions. C’est l’équipe 
des Diables-Noirs qui avait 
ouvert le bal en 1966, se faisant 
éliminer au deuxième tour par 
Hilal de Karthoum (1-6 et 1-4) 
après avoir débarqué Dragons 
de Léopoldville (1-2 et 2-0). En 
1967 c’est le FC Abeilles de 
Maurice Ondjolet qui trébucha 
d’entrée devant le Tout Puis-
sant Englebert (1-3 et 0-2) du 
Congo-Léopoldville. En 1968 
l’Etoile du Congo écarta d’abord 
Blackpool Mighty du Libéria 
(2-2 et forfait) avant d’échouer 
devant l’Oryx de Douala avec 
Mbappé-Lepé et Jean Pierre 
Tokoto. Mais après avoir perdu 
(1-2) au stade de la révolution, 
l’Etoile du Congo était parvenue 
à s’imposer (3-2) à Douala.
Mais le règlement n’était pas 
encore ce qu’il est aujourd’hui. 
Il avait fallu disputer les prolon-
gations et, finalement, l’Oryx 
de Douala l’a emporté par 4 
à 3. En 1969 c’est patronage 

Sainte-Anne qui prit le relais, 
butant d’entrée face à l’Ashanti 
Kotoko de Kumasi (1-5 et 1-1). 
C’est en 1970 que débute l’ère 
Cara qui élimine Aigle royal 
de Libreville (3-0 et 5-2) avant 
de se faire éliminer par le Tout 
Puissant Englebert du Congo-
Léopoldville. En raison d’un 
froid politique entre les deux 
pays à cause de l’affaire Pierre 
Mulelé les deux rencontres se 
disputent sur terrains neutres.
L’aller à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
est largement remporté par 

les « corbeaux » de Lubum-
bashi (3-0) tandis qu’à Douala, 
pour le manche-retour, les 
deux équipes partagent sur le 
score de deux buts partout. En 
1971, c’est V Club Mokanda 
de Pointe-Noire qui découvre, 
à son tour, la scène africaine. 
Le champion congolais balaie 
Asso de Porto-Novo (3-0 et 2-0) 
avant de laisser ses plumes 
face à Dyto de Lomé (1-2 et 
0-2). En 1972, le Congo choisit 
plutôt la politique de la chaise 
vide  et ne revient à la compé-

tition qu’en 1973 à travers le 
Club Athlétique Renaissance 
Aiglon (Cara). Il élimine assez 
facilement Dynamic du Burundi 
avant de se faire débarquer au 
second tour par Léopard de 
Douala (2-1 et 0-1).

Le Cara, enfin dans la 
cour des grands

Après sept échecs d’affilés, 
les leçons sont vites tirées. On 
tombe d’accord sur la nécessité 
de donner au champion les 
moyens de tutoyer l’Afrique. 
C’est ainsi que Paul Tandou et 
Gabriel Dengaki de l’Etoile du 
Congo, Paul Moukila «Sayal» 
de l’Inter-club, Poaty Robert 
«Hidalgo» et Lakou « Abos-
solo» de V. Club Mokanda 
viennent renforcer les rangs du 
Cara qui compte déjà en son 
sein de solides individualités 
comme Jacques Mamounou-
bala, Alphonse yanghat, etc. 
L’encadrement technique est 
confié au roumain Cicerone Ma-
nolache. L’échauffement com-
mence par Zalang de Libreville, 
battu en aller comme au retour 
(1-3 et 0-4). Mais au second 
tour c’est l’équipe championne 
en titre, l’As V. Club de Kins-
hasa, qui se présente. Ndaye 
Mulamba, qui avait écopé une 
suspension en coupe du monde 
avec les Léopards du zaïre, est 
le grand absent. Le Cara l’em-
porte par 4 à 0 à Brazzaville. 
A noter que Gabriel Dengaki, 
porteur du dossar N°4, marque 
le quatrième but au quatrième 
mois de l’année. Mais le satde 
du 20 Mai à Kinshasa étant 
suspendu, le match-retour se 
joue plutôt à Lubumbashi où 

Ndaye Mulamba effectue son 
retour dans la formation des 
dauphins noirs. La formation 
kinoise marque coup sur coup 
trois buts mais ne parvient pas à 
remettre les pendules à l’heure. 
Le Cara se qualifie finalement 
grâce à ce but de Gabriel Den-
gaki. En quarts de finale, le 
Cara est opposé au Djoliba AC 
de Bamako. Dans la capitale 
malienne le Cara bétonne et 
obtient le partage des points 
(0-0) avant de laminer son ad-
versaire à Brazzaville (3-0). En 
demi-finales, le Cara se montre 
impitoyable face à la Jeanne 
d’Arc de Dakar  (2-0 et 4-1). 
Ça y est, le Cara est en finale 
contre les solides Egyptiens de 
Mechalla.
La finale-aller se dispute le 29 
novembre 1974 à Brazzaville où 
le Cara l’emporte par 4 à 2. Mais 
l’équipe congolaise a encaissé 
deux buts à domicile et cela 
suscite quelques inquiétudes. 
Mais, pour le président Domi-
nique Mavoungou, la marge est 
plutôt sécurisante.
Au Caire, le 13 décembre 1974, 
les Aiglons l’emportent à nou-
veau par 2 buts à 1. Paul Sayal 
Moukila, avec dix réalisations, 
est élu meilleur buteur de la 
compétition devant son co-
équipier Alphonse Yanghat 
(9 buts). Mais à cause de sa 
prestation exceptionnelle dans 
cette épreuve Paul Sayal Mou-
kila sera plébiscité ballon d’or 
africain. Quarante-trois ans sont 
aujourd’hui passés et cela vaut 
la peine de s’en souvenir.

Georges Engouma

43ème anniversaire du sacre continental des Aiglons

ON N’EN PARLE PAS ASSEZ
Il nous a été donné de revenir assez souvent  sur l’une des pages glorieu-
ses du football congolais à savoir la victoire à la huitième coupe d’Afrique 
des nations en 1972 au Cameroun. Mais le sacre du Club Athlétique Re-
naissance  Aiglon (Cara), deux ans plus-tard, passe généralement comme 
une lettre à la poste. Pour une fois, Le Patriote prend la peine d’y revenir 
dans la mesure où l’on ne vit plus qu’au passé.
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S  PORTS

Ils sont tous des habitués 
du circuit avec, comme 
d’habitude, un avantage 

net pour les trois seigneurs 
d’Afrique du nord à savoir 
l’Egypte, l’Algérie et la Tuni-
sie. Car, depuis la nuit des 
temps, ces trois ogres rè-
gnent sans partage sur le 
handball africain au mascu-
lin. Le Maroc et les autres 
pays de l’Afrique au sud du 
Sahara se contentant juste 
d’apprendre ou de créer la 
sensation en s’intercalant, 
par exemple, entre ces trois 
monstres. Autrement, le han-
dball en Afrique est avant 
tout une affaire de rivalité 
entre l’Egypte, la Tunisie et 
l’Algérie. On ne peut pas, 
cependant, perdre de vue 
que dans les années 80-90, 
le Congo était le seul pays au 
sud du Sahara à opposer une 
farouche résistance à ces 
trois grandes puissances. 
Mais depuis la finale perdue 
en 1987 à Nairobi (21-22) 
face à l’Algérie lors des qua-
trièmes jeux africains l’édifice 
congolais s’est écroulé pour 
de bon.
Car le ministre Jean Claude 

23ème championnat d’Afrique des nations de handball masculin

QUE PEUT-ON ATTENDRE
DES DIABLES-ROUGES À LIBREVILLE ?

La 23è édition du championnat d’Afrique des nations de handball masculin, 
challenge Denis Sassou Nguesso, aura  lieu du 17 au 27 janvier 2018 à Li-
breville au Gabon. Depuis le dimanche 5 novembre 2017 la confédération 
africaine de handball a procédé au tirage au sort de cette épreuve qui 
connaîtra la participation de dix pays.

Ganga, qui avait succédé à 
Gabriel Oba-Apounou à la 
tête du ministère des sports, 
entendait désormais donner 
sa priorité au football. Depuis, 
l’ex-académie a effectué 
le plongeon en enfer à la 
vitesse grand V. c’est ainsi 
qu’aujourd’hui ce handball 
congolais ne fait plus le poids 
sur la scène africaine. Ce ne 
sont plus que les archives 
pour rappeler que le Congo 
a été soit sur le podium soit 
au pied du podium en 1979, 
1983, et 1985. Il a aussi été 
champion d’Afrique des clubs 
avec l’Inter-club en 1984 à 
Dakar (Sénégal), finaliste 
en 1986 à Libreville toujours 
avec l’équipe militaire et 
également finaliste en 1990 
à Brazzaville avec Avenir du 
Rail. C’est dire que ce han-
dball congolais au masculin 
était loin d’un faire-valoir.

Pas vraiment de 
chance de briller 

en janvier prochain 
à Libreville

Ce dimanche 5 novembre 
2017 à Libreville la main 

innocente a composé deux 
groupes dont le premier se 
résume en une opposition 
entre l’Afrique du nord et 
l’Afrique centrale. Car on y 
trouve d’une part la Tunisie 
et l’Algérie et de l’autre le Ca-
meroun, le Congo-Brazzaville 
et le Gabon. L’autre groupe, 
le groupe B, réunit l’Egypte et 
le Maroc qui seront opposés 
à l’Angola, à la République 
Démocratique du Congo et 
au Nigeria. Comme on le voit, 
toutes les conditions sont 
réunies pour que l’Afrique du 
nord se taille la part du lion 
Côté congolais, Caïman vient 
de passer le test à Maham-
met (Tunisie). Un test plutôt 
décevant dans la mesure où 
le champion congolais a été 
bien loin du top 5. Seulement 
la très courte défaite subie 
devant l’Espérance de Tunis 
(32-33) laisse penser que le 
fossé qui sépare le niveau du 
handball congolais de celui 
des seigneurs n’est pas si 
énorme. C’est une affaire de 
réglages et de travail.
Le problème c’est que les di-
rigeants congolais de la disci-
pline ne savent pas se forger 

un plan de travail en fonction 
des tares reconnues à ce 
handball. Il y a donc nécessité 
de faire preuve d’inspiration, 
d’intelligence, et bien sûr de 
sacrifice. Il n’est pas question 
de s’éparpiller dans des que-
relles intestines susceptibles 
seulement d’éparpiller les 
énergies et d’affaiblir davan-
tage le handball congolais. Il 
vaut mieux donner la priorité 
à la discipline en travaillant 
tout simplement. Or, il n’est 
pas évident pour le temps 
qui reste jusqu’au tournoi de 
Libreville de combler le retard 

accumulé par le handball 
congolais. Ce qui reste plus 
plausible, c’est de s’entraîner 
pour ne pas perdre la face. 
Car il s’agit quand même 
du challenge Denis Sassou 
Nguesso où tout le monde 
a le devoir de se surpasser. 
Dirigeants et joueurs doivent 
tous donner le meilleur d’eux-
mêmes pour éviter le ridicule. 
Mais avec la Tunisie, l’Algérie 
et, à un degré moindre, le 
Cameroun, la tâche ne sera 
pas aisée.

Georges Engouma

On lui reprochait jusque-
là de ne pas être un 
exemple de fidélité. 

Car on l’a vu passer déjà de 
Saint Michel de Ouenzé à 
Diables-Noirs puis au Cara 
après avoir, semble-t-il, tenté 
de s’installer à l’Etoile du 
Congo. Mais on commence 
à se rendre compte que le 
général Jean François Nden-
guet est plutôt taillé pour Dia-
bles-Noirs. Les trois saisons 
passées à la tête du Club Ath-
létique Renaissance Aiglon 
(Cara) lui ont ouvert les yeux. 
Il est arrivé à la conclusion 
selon laquelle il était en train 
de plonger davantage dans 
l’erreur. Car, dans Diables-
Noirs, il ne passait jamais 
deux saisons blanches d’af-
filée. Au contraire, la rivalité 
avec AC Léopards était bien 
plus féroce et acharnée. Les 
deux équipes se partageaient 
plutôt les titres en coupe du 
Congo et au championnat 
national ligue 1.

Mais depuis que le général 
a décidé de tourner le dos 
aux «Nsimba Ntsakala », il 
ne gagne plus rien. Il n’y a 
que des finales en coupe du 
Congo et toujours perdues. A 
Kinkala, c’est même son an-
cienne équipe qui s’est fait le 
plaisir de marcher sur le Cara. 
Mais c’était à un moment où 
Diables-Noirs faisait plutôt 
semblant de résister après 
le départ du général. Mainte-
nant, on vient de s’en rendre 
compte, tous les acquis de 
l’ère Ndenguet ont progressi-
vement fondu comme beurre 
au soleil. L’équipe la plus po-
pulaire du pays, au cours de la 
saison qui vient de s’écouler, a 
plutôt été condamnée à jouer 
pour le maintien. C’est dire 
qu’elle était descendue très 
bas à cause du manque d’un 
soutien crédible. Elle a même 
« bradé » le grand classico 
du pays, Diables-Noirs-Etoile 
du Congo, encaissant une 
première défaite par forfait 

puis une deuxième par pé-
nalité (faute administrative 
volontaire). Il a fallu parfois 
de précieux coups de mains 
pour épargner l’équipe de la 
descente aux enfers. Voilà 
pourquoi un sursaut s’impo-
sait pour que Diables-Noirs 
retrouve son lustre d’antan.

Que nous réserve
la prochaine saison ?

Dans le sport, jamais rien ne 

peut être programmé d’avan-
ce. Mais ce qui est sûr et 
certain c’est que l’équipe de 
Diables-Noirs n’est plus orphe-
line. Elle retrouve plutôt son 
messie qui a accumulé pas 
mal d’expérience. Il sait que la 
responsabilité incombe à son 
équipe d’animer désormais la 
rivalité à trois avec AC Léo-
pards de Dolisie et l’As Otohô. 
Mais il retrouve un Ayayos qui, 
au jour d’aujourd’hui, paraît 

Vie des clubs

DIABLES-NOIRS RETROUVE SON « MESSIE »
Si à l’AC Léopards de Dolisie Remy Ayayos vit vrai-
semblablement ses dernières heures au-devant de 
la scène, le général Jean François Ndenguet pour sa 
part continue de s’accrocher. Mais, obéissant au cœur 
et à la raison, il a finalement opté pour le retour aux 
Diables-Noirs où il ne passait  jamais deux années 
blanches d’affilée.

un peu distant et proche de la 
porte de sortie. Un Ayayos qui, 
pour la prochaine saison, va 
se préoccuper, peut-être, de 
mettre le paquet sur la cam-
pagne africaine, convaincu 
qu’il est de n’avoir plus rien 
à démontrer sur la scène 
nationale.
Et donc l’opposition la plus à 
redouter viendra sûrement de 
Maixent Raoul Ominga. C’est 
celui-là qui est encore tout 
neuf et qui est plein d’ambition, 
l’adversaire le plus dangereux. 
Ayayos lui a barré le chemin 
du titre en 2017 mais il a sû-
rement emmagasiné suffisam-
ment d’expérience pour être 
plus performant en 2018 grâce 
aussi aux rencontres de la li-
gue africaine des champions. 
Que le général Jean François 
Ndenguet choisisse de ne pas 
accompagner le Cara sur la 
scène africaine est la preuve 
suffisante de son amour pour 
Diables-Noirs. Il connait déjà 
trop bien le milieu et, cette fois, 
il arrive certainement avec 
l’ambition de mieux faire. Il y 
a d’abord la reconquête des 
premiers rôles sur l’échiquier 
national et, bien sûr, le nom à 
se faire sur  la scène africaine 
où les « Nsimba Ntsakala » 
semblent plutôt maudits. Ce 
ne sera sûrement pas facile 
mais le pari est noble.

Nathan Tsongou

Les Diables Rouges handball masculin (Photo d’archives)

Jean François Ndenguet arborant l’étendard des Diables-Noirs


