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L’UNITÉ DE L’OPPOSITION 
CONGOLAISE

EST-ELLE POSSIBLE ?

Gouvernement

INÈS NEFER BERTILLE INGANI 
PAIE AU PRIX FORT SON

AMATEURISME POLITIQUE

Inès Néfer Bertille Ingani Donald Mobobola

Majorité présidentielle

LA GUERRE DES CLANS
EMPOISONNE LE CLIMAT

POLITIQUE
Depuis quelques mois, la majorité présidentielle est parasitée par une guerre 
des clans aux effets dévastateurs sur le climat politique. Se livrant au jeu de 
ping-pong, les différents clans s’affrontent par réseaux sociaux et médias 
interposés. Chaque jour davantage, des documents séditieux jettent en pâ-
ture des dirigeants politiques, au point de perturber les équilibres au sein des 
institutions, ainsi qu’au plus haut niveau du Parti Congolais du Travail et de 
l’Etat. 

L’information est tombée 
comme un couperet, le mardi 
17 septembre 2019. La mi-
nistre de la promotion de la 
femme et de l’intégration de 
la femme au développement, 
Inès Néfer Bertille Ingani est 
démise de ses fonctions. 
La nouvelle était tellement 
surréaliste que l’opinion ne 
pouvait en croire ses oreilles. 
Très vite les réseaux sociaux 
à la recherche de l’infor-
mation sensationnelle s’en 
saisissent et l’illustrent par  
un décret. Ce n’est qu’à 19 
heures, au journal parlé de 
Radio Congo que l’informa-
tion a été finalement confir-
mée de source officielle. 

Le désir d’unir l’opposition face à la majorité pré-
sidentielle est le vœu commun à toutes les ten-
dances de l’opposition congolaise. Cependant, 
le culte des égos et la soif du commandement de 
chaque leader contrarient ce défi pour lequel le 
chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala 
donne le meilleur de lui-même. L’ambition quoi-
que noble pourrait se révéler utopique, d’autant 
plus que les responsables des partis de l’oppo-
sition tiennent à l’autonomie organisationnelle 
et fonctionnelle des partis.

PLACIDE LENGA PORTÉ
EN TERRE SAMEDI DERNIER 
DANS SON VILLAGE NATAL

CES DINOSAURES DU PCT
QUI BLOQUENT LA TENUE

DU 5ème CONGRÈS

Vie des partis

F 8

Rentrée scolaire 2019-2020

FINI LES VACANCES, VIVE L’ECOLE
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Dans ce sens, la pério-
de la plus signifi cative 
est celle qui suit sa 

création à la fi n des années 
60 et s’étale au début de la 
décennie 70. L’expérience 
de la gestion de l’Etat post 
indépendance  connait à ce 
moment-là une radicalisation 
avec  l’avènement d’un parti  
s’affi chant ouvertement de 
la doctrine de Marx et de 
Lénine. Fondée sur la lutte 
des classes, cette doctrine 
impose au parti une dis-
cipline rigoureuse devant 
lui permettre de servir non 
seulement les intérêts de la 
classe ouvrière qu’il repré-
sente mais à terme de lui as-
surer la victoire sur les autres 
classes. La poursuite de ces 
objectifs érigeait des sortes 
de fi ltres à l’entrée du parti 
considéré selon la rhétorique 
de l’époque comme un parti 
d’avant-garde de la classe 
ouvrière.  N’y accèdent que 
ceux qui ont franchi avec 
succès les épreuves fi xées. 
Par exemple avoir milité à 
la base et être choisi par 
elle pour monter à l’échelon 
supérieur. 

On n’y entrait pas 
comme dans un club 

d’amis

Ce peut-être du comité d’ar-

rondissement vers la fé-
dération et enfin vers le 
comité central. Ce dernier 
organe désigne à son tour 
le bureau politique et ain-
si de suite. Mais ceux qui 
arrivent à ces niveaux de 
l’organisation partisane ne 
sont pas parvenus au bout 
de leurs peines. Ils doivent 
faire preuve d’exemplarité 
de façon permanente quelles 
que soient les fonctions qu’ils 
exercent. Au parti, dans les 
administrations ou dans 
les entreprises publiques. 
Même dans la vie civile. 
Dans ce cadre, les réunions 
du comité central sont les 
moments où ceux qui se sont 
pris les pieds dans le tapis 
sont identifi és et dénoncés. 
Ceux qui ont transigé avec 
les lois et règlements de la 
République. Pas seulement. 
Avec ceux du parti aussi. 
Généralement, les respon-
sables administratifs étaient 
issus du parti. C’était le rè-
gne du parti-Etat. Pour être 
clair, les membres du parti, 
ceux du comité central ou du 
bureau politique qui se sont 
rendus coupables de détour-
nement des deniers publics 
ou ont profi té de leur position 
dans l’appareil du parti ou 
de l’Etat pour s’enrichir de 
manière illicite sont frappés 
par la formation politique 

qui prononce à leur égard 
une déchéance politique. Ils 
sont de ce fait exposés à des 
poursuites judiciaires. 

Les communiqués 
fi nals augmentaient 

l’audimat

Les termes souvent utilisés 
pour caractériser ces fautes 
partaient de l’insuffisance 
à l’inconséquence idéolo-
gique. Les sanctions qui 
constituaient des chapitres 
des communiqués fi nals des 
sessions du comité central, 
étaient souvent à l’origine de 
l’augmentation de l’audimat 
de l’audiovisuel public lors 
de leur diffusion. Les popula-
tions et surtout les membres 
du parti à la base, étaient 
intéressés pour connaitre 
l’identité et l’origine des res-
ponsables épinglés par le 
comité central. Il n’est pas 
excessif de penser que les 
militants dans  les arrondis-
sements  ou les fédérations 
éprouvaient de l’abattement 
lorsqu’un des leurs était 
cité dans le communiqué 
du comité central du parti. 
L’image de la fédération s’en 
ressentait quand le nombre 
de «délinquants» identifi és 
par la célèbre commission de 
contrôle et de vérifi cation, y 
est concentré.

Dans tous les cas, l’opprobre 
couvre les personnalités 
citées. Le nom de la famille 
est ainsi sali mettant dans 
l’embarras les enfants et 
l’épouse de la personnalité 
politique incriminée. Ils ne 
sont plus regardés de la 
même façon qu’auparavant 
par les voisins encore moins 
dans les structures du parti.
 Cette discipline s’est répan-
due dans toute la société 
où la moindre prévarication 
dans les entreprises publi-
ques entrainait de la part de 
son auteur des ennuis avec 
la justice en dehors de son 
éviction du parti. De toutes 
les façons, la présence du 
parti dans les entreprises 
d’Etat et les administrations 
à travers leur cellule rendait 
diffi cile des comportements 
faisant ouvertement la pro-
motion des antivaleurs. Il 
existait en leur sein le tri-
bunal des camarades qui 
sanctionnait à ce niveau les 
cadres et travailleurs dont 

le comportement frisait les 
antivaleurs. 

Le déclin de la lutte 
contre les antivaleurs 

 Cependant de fi l en aiguille, 
l’armature s’est effondrée 
sous les coups de boutoir 
des forces centrifuges. Il faut 
dire que tous les membres 
du parti n’appréciaient guère 
cette lutte contre les antiva-
leurs. Certains  se sentaient 
étouffés. Leur goût pour le lu-
cre était simplement contra-
rié par l’arsenal des mesures 
drastiques en vigueur et sur-
tout par la volonté ferme de 
la majorité arcboutée sur les 
principes prônés par le parti. 
Pour autant, Ils ne désar-
maient point. Ils distillaient 
dans l’opinion des toxines de 
façon à briser la confi ance 
des populations à son égard. 
On a commencé à évoquer 
l’Etat policier, l’Etat dictato-
rial. Leur travail de sape a 
été facilité avec le retour de 
la démocratie qui a provoqué 
une véritable saignée de 
cadres et de militants ayant 
émigré vers d’autres cieux. 
Cette lutte est l’héritière des 
combats engagés par le 
Mouvement National de la 
Révolution (MNR) en 1964-
1965, contre les antivaleurs. 
Une juridiction spéciale était 
prévue à cet effet. Le tribu-
nal populaire. Même pour 
100.000 Fcfa, l’auteur du 
détournement était conduit 
devant cette juridiction.
Loin d’être des nostalgiques 
surexcités et dangereux d’un 
passé irréversible, nous vou-
lons tout juste faire un clin 
d’œil à un brin d’histoire.

Laurent Lepossi

L’ÂGE D’OR DE LA LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS
La question de l’observance de l’éthique par les hommes publics occupe 
une place notable dans les discussions des citoyens. Pour la plupart d’en-
tre eux, il existe aujourd’hui un relâchement manifeste dans ce domaine. 
En exprimant une telle opinion, ces citoyens n’ont dans leur ligne de mire 
que les dirigeants politiques de l’Etat. Rien de plus normal, leur rang et 
leur mission exigent exemplarité. Pour réussir une forte adhésion des po-
pulations aux politiques à mettre en œuvre, il est toujours indispensable 
de projeter dans l’opinion des valeurs qui forcent respect et admiration. 
Lorsqu’on parcourt à rebours la vie du Parti Congolais du Travail, on 
retrouve des périodes où il était extrêmement tatillon sur les questions 
relatives à l’éthique.

L
a Constitution du 22 jan-
vier 2002 avait institué un 
Conseil économique et 
social, celle adoptée par 

référendum le 25 octobre 2015 a 
désormais étendu le champ d’action 
de cette institution à l’environne-
ment. On parle donc dorénavant 
du conseil économique, social et 
environnemental.

Assemblée représentative des gran-
des activités du pays, le Conseil 
économique et environnemental 
est un donneur d’avis, soit sur ha-
bilitation de la constitution, soit sur 
saisine du gouvernement, soit sur 
autosaisine. Il est à préciser que 
la saisine est l’acte par lequel l’on 
déclenche l’intervention d’une juri-
diction. L’autosaisine en revanche 
est l’action de se saisir soi-même 
pour un donner un avis sur un sujet 
important. L’avis étant l’appréciation 
que les textes commandent de 

demander à des organismes com-
pétents à cet effet avant que ne soit 
pris un acte. Un avis est obligatoire 
lorsque la consultation est imposée. 
Il est conforme si la décision doit 
respecter l’avis rendu.
Cela dit, voici in extenso ce que dit 
la constitution du 25 octobre 2015 
sur les missions et le fonctionnement 
du Conseil économique, social et 
environnemental.

Article 196 : il est institué un 
conseil économique, social et envi-
ronnemental.

Article 197 : le conseil économi-
que, social et environnemental est, 
auprès des pouvoirs publics, une 
assemblée consultative. Il peut de 
sa propre initiative, se saisir de tout 
problème à caractère économique, 
social ou environnemental. Il peut 
également être saisi par le président 
de la République, le président de 

l’Assemblée nationale et le président 
du Sénat.
Le conseil économique, social et 
environnemental peut en outre, être 
consulté sur les projets de traités ou 
d’accords internationaux, les projets 
ou les propositions de loi, ainsi que 
les projets de décrets en raison de 
leur caractère économique, social ou 
environnemental.
Le conseil économique, social et 
environnemental est saisi de tout 
projet de loi de programme et plan 
de développement à caractère éco-
nomique, social et environnemental, 
à l’exception du budget de l’Etat.

Article 198 : La fonction de mem-
bre du Conseil économique, social 
et environnemental est incompa-
tible avec celle de parlementaire, 
de membre du gouvernement, de 
membre de la Cour constitutionnelle, 
de préfet, de maire, de sous-préfet 
et de conseiller local.

Article 199 : Une loi organique 
fi xe l’organisation, la composition, 
les règles de fonctionnement et 
les modalités de désignation des 
membres du conseil économique, 
social et environnemental ».
Il est à souligner que la Constitu-
tion du 25 octobre 2015 prévoit de 
nombreuses procédures consulta-
tions où sont impliquées d’autres 
institutions comme la Cour consti-
tutionnelle, le conseil supérieur de 
la magistrature etc., et des hautes 
personnalités de l’Etat comme le 
Premier ministre, les présidents des 
deux chambres du Parlement.
Rappelons que le conseil écono-
mique social et environnemental 
donne des avis sur des textes ou 
des problèmes de caractère éco-
nomique, social ou environnemen-
tal, soit sur saisine, obligatoire ou 
facultative, du gouvernement, soit 
sur autosaisine.

Germain Molingo

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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En effet, lorsqu’on fait 
de mauvais choix, il 
faudra le payer au 

prix fort et en ressentir les 
conséquences pendant de 
nombreuses années. C’est 
le cas de l’ex  ministre de la 
promotion de la femme et 
de l’intégration de la femme 
au développement, Inès 
Nefer Bertille ingani. Elle 
s’est immiscée dans une 
guéguerre des vieux routiers 
de la politique congolaise, 
alors qu’elle n’avait pas en-
core totalement assimilé 
tous ses arcanes pour s’en 
tirer. Et voilà qu’elle laisse si 
facilement ses plumes. C’est 
par décret n° 2019-269 du 17 
septembre 2019 qu’elle a été 
éjectée du gouvernement. 
Dans son article premier, ce 
décret stipule : « il est mis 
fin aux fonctions de madame 
Inès Nefer Bertille Ingani, 
ministre de la promotion de 
la femme et de l’intégration 
de la femme au développe-
ment ». L’article 2 indique : 
« madame Jacqueline Lydia 
Mikolo est nommée ministre 
de la santé, de la population, 
de la promotion de la femme 
et de l’intégration de la fem-
me au développement». Dès 
cet instant, on avait compris 
que la cause de madame 
Inès Nefer Bertille Ingani 
était entendue. La passation 
de service entre les ministres 
sortant et entrant a eu lieu le  
jeudi 19 septembre 2019 en 
présence des représentants 
de la présidence et de la 
primature.  
C’est le remords d’une gran-
de faute politique qui se mêle 
à la  consternation. Toutefois, 
le décret qui démet madame 
Inès Nefer Bertille Ingani de 
ses fonctions ne mentionne 
pas les faits ayant motivé 
cette lourde sanction. Mais 
on croit savoir qu’un audio 
d’une perfidie déconcertante 
avait enflammé les réseaux 
sociaux, le 12 septembre 
2019. Les voix formellement 
identifiées ont été attribuées 
à madame Inès Nefer Bertille 
Ingani et à Donald Mobobo-
la. Dans cet audio, madame 
Inès Nefer Bertille Ingani, 
s’adressant à son fils politi-
que Mobobola, affirmait avec 

conviction : « il y’aura des 
punitions qui vont tomber par 
rapport à certaines attaques 
qui ont été faites contre le 
petit ». Dans ses envolées 
oratoires, elle accuse pêle-
mêle Pierre Ngolo, Secré-
taire général du PCT et Jean 
Jacques Bouya ministre en 
charge des grands travaux 
qui auraient donné de l’ar-
gent à Pascal Tsaty Mabiala 
pour faire des déclarations 
contre «le petit». Elle s’est 
permise de citer les plus hau-
tes autorités du pays et révé-
ler la teneur d’une réunion à 
laquelle elle  aurait pris part. 
Ce faisant, elle avait alors 
franchi le rubicond. 
Sans être prophète, mais en 
restant tout de même réaliste, 
on ne pouvait qu’affirmer que 
madame Inès Nefer Bertille 
Ingani a risqué gros. Son im-
prudence et son indiscrétion 
ne pouvaient que l’exposer 
à des sanctions sévères.  
Dans ce sens, Marivaux, 
un célèbre dramaturge et 
écrivain français disait : « je 
lui dis que son indiscrétion 
le perdrait, que son silence 
ferait sa fortune». La très 
lourde sanction dont aura 
écopé madame Inès Nefer 
Bertille Ingani, a donné ma-
tière à réflexion à la classe 
politique toute entière, au 
gouvernement, à la société 
civile et à la population. 
Ces différentes strates so-
ciales doivent certainement  
penser que 2019 tranche 
nettement avec les années 
précédentes. Cependant, 
ce qui est sûr, c’est que 
madame Inès Nefer Bertille 
Ingani a échoué là où les 
autres auraient pu réussir 
brillamment leur carrière. 
Elle bénéficiait de la totale 
confiance du Chef de l’Etat. 
C’est pourtant, l’élément 
clé ou le sésame qu’il faut  
pour réussir son parcours 
politique. Malheureusement, 
elle n’en a pas profité. Elle 
devrait certainement avoir 
le sentiment  d’un ministre 
qui quitte le gouvernement 
toute honte bue. Il s’agit-là, 
d’une grande première dans 
l’histoire de notre jeune dé-
mocratie de voir un ministre 
être éjecté et poursuivi en 

même temps par les juridic-
tions de son pays. Pour mé-
moire, Pascal Tsaty Mabiala 
a promis trainer madame 
Inès Nefer Bertille Ingani 
devant les tribunaux pour 
diffamation. 

Pas d’amalgame

Comme à leur habitude, 
certaines mauvaises lan-
gues se complaisent à tirer 
des parallèles avec l’audio 
qui a été attribué à madame 
la ministre en charge de la 
jeunesse, Destinée Ermela 
Doukaga. A proprement par-

Gouvernement

INÈS NEFER BERTILLE INGANI 
PAIE AU  PRIX FORT SON
AMATEURISME POLITIQUE

L’information est tombée comme un couperet, le mardi 17 septembre 2019. 
La ministre de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme 
au développement, Inès Néfer Bertille Ingani est démise de ses fonctions. 
La nouvelle était tellement surréaliste que l’opinion ne pouvait en croire 
ses oreilles. Très vite les réseaux sociaux à la recherche de l’information 
sensationnelle s’en saisissent et l’illustrent par  un décret. Ce n’est qu’à 
19 heures, au journal parlé de Radio Congo que l’information a été finale-
ment confirmée de source officielle. Elle ne s’en prendra qu’à elle-même, 
surtout à son imprudence avérée et à son indiscrétion pathologique.  

ler, les deux affaires n’ont 
pas la même nature et ne 
se déroulent pas dans le 
même contexte politique. En 
réalité, on ne peut reprocher 
à cette ministre qu’un écart 
de langage dicté par l’instinct 
dominateur, propre à tout 
complexé.  Or chez Inès Ne-
fer Bertille Ingani, son audio 
est  révélateur de beaucoup 
de faits bouleversants. Ce 
document sonore traduit à 
la fois l’abus de confiance 
vis-à-vis de la hiérarchie, la 
trahison, le complot contre le 
PCT et ceux qui le dirigent. 

De même, il révèle un certain 
travail de sape qui est fait en 
sourdine  contre le principal 
parti de la majorité prési-
dentielle. Ainsi, chercher à 
concilier les deux situations, 
c’est faire de l’amalgame 
parce que ces deux faits ne 
sont pas liés naturellement et 
par conséquent ne peuvent  
raisonnablement être  liés 
entre eux. Il s’agit ni plus 
ni moins d’une technique 
de désinformation pure et 
simple. 

Patrick Yandza

Inès Nefer Bertille Ingani et Donald Mobobola
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LIBRES PROPOS

DE L’ÉTHIQUE DU MINISTRE

Entendue comme les engagements et les valeurs qu’une 
structure capitale dans le fonctionnement d’un Etat 

comme l’est le gouvernement se doit de respecter dans 
un environnement politique de plus en plus mouvant, 
l’éthique ici comme ailleurs peut ou doit se décliner en 
plusieurs paramètres. Le plus fondamental à mon hum-
ble avis concerne la nécessité d’écouter, d’observer et 
de savoir tenir sa langue, c'est-à-dire de savoir se taire 
quand il le faut.
Le caractère fondamental de la langue est mis en évidence 
dans tous les milieux de la société où il est indispensable 
de ne pas avoir une trop grande langue, de ne pas avoir 
la langue trop pendue, bref de savoir remuer sept fois sa 
langue avant de parler. Un homme politique ou d’Etat fran-
çais, en l’occurrence Jean Parre Chèvenement, disait, du 
temps où il fut ministre de l’Education, qu’«un ministre ça 
ferme sa gueule ou ça démissionne ». Sans aller jusqu’à 
l’omerta, cette loi du silence en vigueur dans les milieux 
proches de la mafia, on peut néanmoins se garder de toute 
logorrhée verbale sur des sujets sensibles de la marche 
de l’Etat.
On peut se souvenir de la décision,  surprenante, que prit 
le président François Mitterrand, en éjectant du gouverne-
ment une éminente personnalité du monde médical neuf 
jours seulement après sa nomination. Motifs invoqués : 
effets d’annonce et déclarations de nature à mettre en péril 
la solidarité gouvernementale.
C’est ici qu’intervient le deuxième aspect du comporte-
ment quasi cabalistique que doit afficher un ministre de 
la République. Car n'oublions pas que celui-ci fait partie 
d’une famille politique qui peut couver des différends plus 
ou moins graves en son sein. Il est évident que tout mi-
nistre appartenant à cette famille doit se garder d’étaler 
ces problèmes sur la place publique, ce qui constituerait 
une sorte de parjure, de forfaiture, au même titre que 
l’atteinte à l’obligation morale de respecter l’intégrité du 
gouvernement et de sa famille politique. Un autre para-
mètre tient naturellement au lien moral qui attache à la 
personne dont on a reçu un bienfait, et qui crée un devoir 
de reconnaissance. En d’autres termes, tout ministre a 
l’obligation morale de témoigner sa gratitude envers le 
chef de l’Etat qui l’a nommé, non pas en le chargeant de 
cadeaux, mais en s’acquittant du mieux qu’il puisse faire de 
son travail, tout en faisant preuve d’une loyauté sans faille. 
Ce critère moral est universellement admis et quiconque 
ne l’observe pas ne s’en prendra qu’à lui-même en cas 
d’éventuel désagrément.
Cette loyauté vis-à-vis du chef de l’Etat qui, de par ses 
prérogatives constitutionnelles, fait et défait les carrières 
politiques, peut prendre une forme moins impressionnante 
au premier regard, moins romantique, moins flatteuse, en 
mettant en œuvre le programme de société du président 
de la République, sans sourciller, même si personnelle-
ment certains aspects entrant dans son domaine d’activité 
peuvent heurter sa conscience. Au cas contraire, la formule 
de la démission n’est pas faite pour les chiens.
Un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne, le coup 
de sang de Jean Pierre Chèvement n’est pas à prendre 
au premier degré. Tout au moins si l’on veut en tirer une 
utile leçon. On peut penser à la nécessité pour un homme 
d’Etat d’éviter toute raideur intellectuelle, de savoir écouter 
des interlocuteurs que l’on juge compétents et avisés pour 
se faire sa propre opinion, mais une opinion qui vienne 
enrichir le débat  sur la question. En un mot, faire preuve 
d’une indispensable capacité d’adaptation sur tous les 
sujets sensibles, en requérant en toutes circonstances 
l’onction présidentielle.
En définitive, plutôt que d’alimenter des fissures au sein 
de la majorité présidentielle ou d’entretenir de stupides 
débats de caniveau, l’homme d’Etat, le vrai, doit aider le 
Chef de l’Etat à pérenniser l’intégrité de sa famille politi-
que et l’enthousiasme positif des alliés qui le soutiennent. 
Faire le contraire relèverait d’un sabotage et même d’une 
forme subtile de trahison, attitude inacceptable nulle part 
au monde.
Après tout, le poste de ministre est un poste hautement 
éjectable. Dès son entrée au gouvernement, l’on doit 
psychologiquement se préparer à le quitter à moyen, court 
ou long terme. Ce qui reviendrait à se vacciner contre la 
tendance, hélas habituelle dans notre pays, de se muer  
opposant dès que l’on est forcé de quitter les lambris dorés 
du pouvoir.

Aimé Raymond Nzango

Lancée le 5 février 
2019 par le secré-
taire général Pierre 

Ngolo, la levée spéciale 
de fonds devrait maximiser 
les chances de réussite 
du 5ème congrès ordinaire, 
censé consolider l’emprise 
du PCT sur la perspective de 
la présidentielle de 2021. Ce 
jour-là, la direction politique 
de cette formation politique 
clamait haut et fort que la 
marche vers la tenue du 
5ème congrès ordinaire cette 
année devenait irréversible. 
Car, « les différentes étapes 
pour y arriver, à l’image de 
la collecte des fonds étaient 
franchies les unes après les 
autres ». 

En effet, décidée par la der-
nière session du comité cen-
tral du PCT, la levée spéciale 
de fonds a été présentée par 
le secrétaire général Pierre 
Ngolo comme le pas impor-
tant prélude aux assises. 
Elle pourvoira la trésorerie 
du parti en fonds supplé-
mentaires, lui permettant de 
préparer, de tenir et de réus-
sir le 5ème congrès ordinaire, 
affirmait-il. Les montants des 
contributions variaient selon 
le statut social, politique et 
professionnel des mem-
bres. « Le plus démuni, par 
exemple versera au moins 
deux mille francs. Tandis 
que le haut cadre payera un 
montant fixé qui lui est com-
muniqué par voie de corres-
pondance », précisait Pierre 
Ngolo. Dans l’euphorie et la 
certitude, Michel Ngakala, 
secrétaire à l’organisation in-
diquait que la levée de fonds 
devait se dérouler pendant 
quatre mois à compter de 
la date de son lancement. 
« L’option d’organiser cette 
cotisation spéciale  procède 
de la volonté du parti de 
garantir le fonctionnement 
régulier du parti, en dépit 
de la dureté des temps. Ce 
moment représente un sym-
bole qui nourrit l’engagement 
du combat pour la survie du 

CES DINOSAURES DU PCT
QUI BLOQUENT LA TENUE

DU 5ème CONGRÈS

Vie des partis

Au sortir de la réunion des 17 et 18 mai 2019, tenue au palais des Congrès, 
le bureau politique rassurait les militants et sympathisants du Parti 
Congolais du Travail (PCT) en ces termes : « le 5ème congrès ordinaire du 
PCT aura lieu cette année ». Il indiquait par ailleurs que les documents 
préparatoires étaient prêts et que la levée spéciale de fonds devant ga-
rantir la tenue dudit congrès, suivait son cours normal. Mais hélas, malgré 
la rallonge accordée, certains membres  dont des poids lourds du PCT, 
se font toujours prier, retardant ainsi l’organisation  du très attendu 5ème 
congrès. 

PCT, cet instrument au ser-
vice du peuple. Nous allons 
nous mobiliser au tour de 
cette initiative de levée spé-
ciale de fonds pour la réusste 
du congrès », avait-il déclaré 
en substance.  Cet élan sera 
confirmé trois mois plus tard 
par le bureau politique. 
Prévue au mois d’avril der-
nier, la première session 
ordinaire du bureau politique 
du Parti Congolais du Travail 
avait finalement eu lieu un 
mois après. Elle avait exa-
miné le rapport d’activités 
du secrétariat permanent 
qui révelait, selon Serge 
Michel Odzocki, porte-pa-
role du PCT que « tous les 
membres du Parti congolais 
du travail souhaitent que le 
congrès se tienne cette an-
née. Les documents y relatifs 
sont déjà prêts. Dès que les 
opportunités s’offriront, le 
congrès sera convoqué par 
l’entremise  d’une session 
extraordinaire du comité 
central du PCT ». Mais c’était 
sans compter  avec les ca-
prices  de certains  cadres 
du parti. 

Ralentissement
et incertitude

Lors d’une conférence de 
presse organisée en mai 
2019 à Brazzaville, le se-
crétaire général du PCT 
avait accordé 20 jours aux 
retardataires pour s’acquitter 
de leurs obligations financiè-
res. A la question de savoir 
qui a donné et qui n’a pas 
donné, Pierre Ngolo avait 
jugé indécent de citer les 
noms de gros calibres qui 
n’avaient pas encore mis 
la main à la poche. Parmi 
eux, il y a «des ministres, 
des députés, des sénateurs, 
des préfets, des directeurs 
généraux, des maires et des 
secrétaires généraux, la liste 
n’est pas exhaustive ». Il y a 
plus de bavards et d’impres-
sionnistes que de militants 
convaincus et loyaux. Pour 
preuve, ces cadres refusent 
de cotiser, alors que   le parti 

a tout à gagner en organisant 
le plus vite son congrès. 
Un membre du comité central 
du PCT qui a requis l’anony-
mat pense  qu’il faut que  la 
direction politique affiche la 
liste de ceux qui ont déjà 
participé à la levée de fonds. 
« Ce qui nous permettra de 
savoir quel est le ministre, le 
député, le sénateur, l’ambas-
sadeur, le directeur général 
ou le préfet et le sous-préfet 
qui est radin. Tous ceux qui  
bloquent le parti devront être 
démasqués. Il faudra en tenir 
compte dans la  promotion 
des cadres», insiste ce mem-
bre du comité central. 

Pourtant, dans une confé-
rence de presse, le secré-
taire général déclarait : «Le 
point sera fait et chaque 
cadre verra en face de son 
nom, sa contribution pour le 
congrès. Le minimum requis 
est indiqué et les cadres sont 
individuellement saisis et 
notifiés de ce qui est attendu 
de chacun ».

On sait qu’organiser le 
congrès d’un parti aussi 
grand que le PCT demande 
des moyens financiers et 
matériels conséquents. Mais 
il parait incompréhensible 
qu’avec autant de cadres, de 
membres et sympathisants, 
ce parti au pouvoir peine à 
rassembler les fonds. Or, le 
temps presse et on se de-
mande si, à trois mois de la 
fin de l’année, Pierre Ngolo 
et les autres membres du 
Bureau  politique pourront 
réunir les moyens recher-
chés, pour organiser le 5ème 
congrès ordinaire. A l’époque 
pourtant, Pierre Ngolo met-
tait en confiance l’opinion en 
déclarant qu’il « vaut mieux 
différer la réception du siège 
que de reporter indéfiniment 
le congrès ». Aujourd’hui, 
il semble être confronté à 
un défaut de fonds qui rend 
aléatoire, le respect de cette 
échéance.

Marlène Samba
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« Trop, c’est trop », a réagi 
une personnalité étrangère 
en prenant connaissance 
du décret excluant madame 
Nefer Inès Ingani du gou-
vernement. L’on se souvient 
que dans un enregistrement 
audio qui a fait les choux 
gras des réseaux sociaux, 
la désormais ex-ministre de 
la promotion de la femme et 
de l’intégration de la femme 
au développement a cra-
ché sur l’honneur dû à tout 
membre du gouvernement. 
En citant à la légère les 
noms des personnalités po-
litiques de la majorité et de 
l’opposition et en organisant 
un complot à ciel ouvert au 
téléphone, cette femme est 
descendue plus bas que la 
terre. Problème d’éthique, 
immaturité politique ou excès 
de zèle? La question reste 
posée. Toujours est-il que 
fatalement, l’ex-ministre n’a 
pas réalisé qu’appartenir à 

une équipe gouvernemen-
tale, est véritablement une 
consécration. Ceci expli-
quant cela, madame Inès 
Néfer Bertille Ingani s’est 
permise d’alimenter un dé-
bat ordurier avec un certain 
Donald. Vraisemblablement, 
il s’agit de Donald Mobo-
bola, personnage politique 
très controversé dans les 
milieux du PCT, en raison 
de sa légèreté presque irré-
médiable. Les propos tenus 
par les deux interlocuteurs 
dans cet enregistrement 
audio, ainsi que la trame de 
leur conversation, laissent 
apparaitre clairement l’exis-
tence des clans au sein du 
PCT, même si le Secrétaire 
Général de ce parti préfère 
utiliser des euphémismes, 
comme pour dédramatiser la 
situation. Pierre Ngolo, dans 
sa tempérance a soutenu 
qu’il s’agit de l’existence de 
simples courants politiques 

qui témoignent du débat 
démocratique à l’intérieur 
de la formation politique 
qu’il dirige. Il aurait raison si 
ce débat ne prévalait qu’au 
sein du parti, au cours des 
réunions. Dès lors qu’il est 
malicieusement mis dans la 
rue, en dehors des milieux 
autorisés, c’est la discipline 
du parti qui est outragée. 
A la veille de grandes échéan-
ces politiques comme le 
congrès du parti, ainsi que le 
scrutin présidentiel de 2021, 
cette guerre des clans ne 
manque pas de déconcen-
trer les dirigeants préoccu-
pés à les préparer.   
Les clans politiques et 

les agendas cachés

Les marches de protestation 
organisées par une frange 
dissidente, assorties d’ap-
pels à la démission de son 
Secrétaire Général, ainsi que 
les déclarations politiques 
médiatisées et les nom-
breux  recours aux réseaux 
sociaux..., sont autant de 
signes incontestables de 
l’expression des clans qui 
ont vu le jour au sein de la 
majorité présidentielle. Les 
effets de ce climat orageux 
sont aussi perceptibles au ni-
veau des deux chambres du 
parlement. Seule la sagesse 
des élus permet d’éviter de 
laver le linge sale en public. 
Ici, les dissensions sont en-
tretenues en silence. 
Par contre, dans les orga-
nisations politiques spécia-
lisées affiliées au PCT, les 
clans constitués autour des 
intérêts partisans, ont du 
mal à dissimuler leurs dis-
sensions. Même si la ligne 
de fracture est difficilement 
observable, les uns et les 
autres expriment distincte-
ment leurs états d’âme. En 
témoigne le climat délétère 
qui prévaut au sein de la 
Force montante congolaise 
où une frange insoumise 
conduite par Donald Mobo-
bola, donne du fil à retordre 
à son Secrétaire Général, 
Juste Bernadin Gavet. Ces 
frondeurs qui semblent s’af-
franchir de l’autorité du Se-
crétaire Général du PCT 
enchainent l’organisation 
des meetings, carnavals et 
autres sorties politiques, 
aussi bien à Brazzaville qu’à 
l’intérieur du pays, sans se 

référer aux instances su-
périeures de leur formation 
politique. Dans leurs décla-
rations intempestives, ils se 
disent défenseurs des cau-
ses du parti et du président 
du Comité central, Denis 
Sassou-N’Guesso et invitent 
à la mobilisation générale 
pour 2021. 
Pendant ce temps, la ligne 
incarnée par le Secrétai-
re Général du PCT, Pierre 
Ngolo travaille aux prépa-
ratifs du congrès du parti. 
Elle tient régulièrement ses 
réunions, conformément aux 
directives du président du 
comité central et aux textes 
fondamentaux du parti. Mais, 
le semblant de cohésion qui 
prévaut ici, cache mal les 
divisions internes. Seuls les 
rapports de force en faveur 
de la faction proche du Se-
crétaire Général essaient 
d’endiguer tout élan de ré-
bellion ouverte. La fuite des 
délibérations des réunions 
du Bureau politique et du 
Comité Central du parti sur 
des questions de fond, jus-
tifie cet état de fait. Le relais 
est vite pris dans l’opinion où 
des voix s’élèvent pour stig-
matiser des comportements 
hostiles à la cohésion de la 
majorité présidentielle, la 
mauvaise gouvernance du 
PCT, l’utilisation des cadres 
sur des bases ethniques et 
le manque d’éthique de cer-
tains membres...
Qui accuse qui ? Les trésors 
des idées politiques nous 
enseignent que la politique 
des clans dont la fonction 
essentielle est « le partage 
du gâteau », est une vieille 
piste souvent empruntée par 
des hommes politiques sans 
convictions, mus par l’intérêt 
personnel. Sous toutes ses 
formes, elle est antidémo-
cratique. 
De plus en plus, il ressort 
qu’à côté des clans internes 
à la majorité présidentielle 
et au PCT, il y a aussi la 
prévalence des clans tribalo-
ethniques.

Le poids des clans 
tribalo-ethniques

La guerre des clans obser-
vable au sein de la majo-
rité présidentielle, singuliè-
rement au sein du PCT est 
en réalité une guerre de 
positionnement des cadres. 

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Aucun débat n’est engagé 
sur les grandes questions 
d’intérêt général comme 
l’école, l’agriculture, l’emploi 
de jeunes, le redressement 
économique..., pour justifier 
l’intérêt de cette lutte. Au 
contraire, elle se concentre 
sur des personnes et les 
fonctions auxquelles elles 
aspirent au sein du parti ou 
dans l’appareil de l’Etat. Per-
sonne n’est dupe pour com-
prendre que cette guerre des 
clans n’est rien d’autre qu’une 
folle course vers la Caverne 
d’Ali-Baba, afin de perpétuer 
les mêmes pratiques préda-
trices tant décriées dans le 
pays. En réalité, personne 
ne se bat, en vue du sacer-
doce qu’impose l’exercice 
du pouvoir politique. Il n’est 
donc pas étonnant de voir 
cette guerre de tranchées 
ressurgir dans la vie des 
communautés. Dans cet état 
d’esprit, chaque clan trouve 
ses principaux soutiens dans 
la sensibilité ethnique de ses 
origines. Ainsi, le limogeage 
d’un cadre politique du coin 
est vécu par sa communauté  
comme l’exclusion de l’en-
semble de ses membres. 
Dans la défense de cette  
cause forcée à devenir col-
lective, chacun se bat, quel 
qu’en soit le prix. 
A ce sujet, un autre enre-
gistrement audio tout aussi 
viral que le premier, circule 
sur les réseaux sociaux. 
Le contenu très nocif de ce 
document est l’œuvre d’un 
prétendu sous-officier qui se 
dit porte-parole d’une frange 
de sous-officiers issus d’une 
même sensibilité ethnique, 
résolument engagés derrière 
leur idole nommément cité. 
Les propos du soi-disant 
sous-officier ne font l’om-
bre d’aucun doute quant à 
l’existence d’un clan politico-
militaire qui tire sa source 
dans le terroir qu’il a lui-
même dévoilé. Suivez mon 
regard ! Ce repli identitaire 
prouve suffisamment que le 
débat a réellement déserté le 
champ des idées politiques, 
pour se concentrer sur l’ins-
tinct grégaire, avec toutes 
les conséquences que cela 
comporte. 
Dans l’opinion, les frustra-
tions sont nombreuses. D’où 
l’interrogation suivante : 
quels messages, ces diffé-
rents clans adressent-ils à 
leurs compatriotes qui ne 
sont ni militants du PCT, ni 
membres des communautés 
engagées dans ces guerres 
de positionnement ? 

J.D.

Majorité présidentielle

LA GUERRE DES CLANS EMPOISONNE
LE CLIMAT POLITIQUE

Depuis quelques mois, la majorité présidentielle est parasitée par une guerre des clans aux effets 
dévastateurs sur le climat politique. Se livrant au jeu de ping-pong, les différents clans s’affrontent 
par réseaux sociaux et médias interposés. Chaque jour davantage, des documents séditieux jettent 
en pâture des dirigeants politiques, au point de perturber les équilibres au sein des institutions, et 
au plus haut niveau du Parti Congolais du Travail et de l’Etat. L’enregistrement audio de Inès Néfer 
Bertille Ingani  qui lui a valu l’éviction du gouvernement,  n’est que la petite goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. 
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Les propos soutenus par mon grand-
père en public hier soir ont perturbé 
toutes les consciences. Pour lui, 

«l’éléphant est plus grand que la forêt qui 
l’abrite ». Ces mots ont laissé tous les 
auditeurs perplexes. D’emblée il est diffi cile 
d’accepter que le contenu soit plus énorme 
que le contenant. Cette affi rmation m’est 
restée en travers la gorge.
La nuit tombée, je me suis rapproché du 
vieux, pour en savoir davantage. Très dé-
tendu, l’homme m’a ouvert son cœur dans 
toute sa latitude. Il m’a parlé avec passion 
de cet animal dont tous les organes se rap-
portent à la grandeur : corps, oreilles, dents, 
pieds, queue, poils... Mais, mon grand-père 
a laissé de côté les aspects physiques de 
l’animal, il n’a insisté que sur son état d’es-
prit qui, selon lui, est sans commune me-
sure. Pour lui, l’éléphant représente l’esprit 
du méditant, contrairement à celui du singe 
qui symbolise l’agitation, la dispersion et des 
sentiments égotiques...
Le vieil homme dit avoir pris du temps à 
suivre un éléphant solitaire sur une longue 
piste sinueuse faite de nombreux obstacles. 
Observant l’animal dans ses moindres mou-
vements et réactions, il a fi ni par en saisir 
l’esprit. 

Le comparant à d’autres animaux dont 
il a vraiment connaissance, mon grand-
père s’est dit profondément marqué par 
l’éléphant qu’il a présenté sur différents  
tableaux correspondant chacun à un de 
ses caractères. En résumant les faits et 
gestes observés, il a retenu : la force de 
l’écoute de l’éléphant, sa force de réfl exion, 
sa force de la mémoire et du rappel, sa 
persévérance enthousiaste, sa force de 
l’accoutumance... Il ressort de son long 
exposé que l’éléphant sait prendre son 
temps à réfl échir, à délibérer, à penser... Il 
ne se détermine qu’après avoir examiné et 
regardé plusieurs fois, sans passion ni pré-
cipitation, les signes auxquels il obéit sans 
failles. Naturellement grave et modéré, cet 
animal permet à tout observateur averti de 
lire dans ses yeux dont les mouvements se 
succèdent lentement, l’ordre et la suite de 
ses affections intérieures. 
« L’éléphant, c’est l’expression pathétique 
du sentiment et de la conduite réfl échis. On 
se trompe souvent, en n’appréciant que son 
aspect physique  extérieur ; l’être le plus 
grand est dans son caractère très élevé », 
a conclu mon grand-père.

Jules Débel 

L’ÉLÉPHANT TOUJOURS PLUS GRAND QUE LA FORÊT

Pourtant, le chef de fi le 
de l’opposition congo-
laise, Pascal Tsaty 

Mabiala rêve d’un bloc uni 
et solide de tous les partis 
qui émargent à l’opposition. 
On se souvient qu’à chacune 
de ses sorties médiatiques, il 
a toujours lancé un appel  à 
l’unité de toutes les tendan-
ces de l’opposition pour les 
futures batailles politiques. 
C’est à ce prix qu’on pourrait 
bâtir le soubassement d’une 
opposition crédible, si et seu-
lement si,  elle espère une 
alternance politique pacifi -
que.  Pour cela, il estime que  
« les différences d’approche 
ne sauraient constituer des 
obstacles à l’aboutissement 
du combat commun, celui de 
l’alternance démocratique. 
De même que nous étions 
rassemblés hier autour de la 
défense de l’ordre constitu-
tionnel, il est possible, au-de-
là de nos divergences réelles 
ou supposées, de mener 
aujourd’hui ce combat pour 
l’obtention des conditions 
permissives d’une élection 
crédible. Que nos différen-
ces soient une source d’en-
richissement et d’effi cacité 
et non d’affaiblissement de 
notre action combien atten-
due par le peuple congolais 
exaspéré et consterné par 
nos querelles ». Cet appel au 
ressaisissement de l’opposi-
tion n’avait pas plu aux partis 
de l’opposition qui avaient 
immédiatement réagi. Dans 
le lot des contestataires, 
on peut citer pêle-mêle, le 
Collectif des partis de l’oppo-
sition congolaise (CPOC) de 
Mathias Dzon,  la Fédération 
de l’opposition congolaise 
(FOC) de Claudine Munari 
et  la Convention des partis 
républicains que dirige Christ 
Antoine Walembeaud, la liste 
est loin d’être exhaustive. 

L’impossible
 rassemblement

Un homme politique bien 
informé qui a requis l’ano-
nymat, affi rme avec ferme 
conviction que l’opposition 
ne peut opter pour le rap-
prochement de toutes les 
tendances. Chaque frange 
de l’opposition veut jouer sa 
propre carte afin de mon-
nayer demain ses voix avec 
le parti ou le groupement de 
partis dont le candidat est 
soit élu au premier tour, soit 
contraint à aller au deuxième 
tour. Et mieux, les leaders 

L’UNITÉ DE L’OPPOSITION CONGOLAISE
EST-ELLE POSSIBLE ?

Le désir d’unir l’opposition face à la majorité présidentielle est le vœu 
commun à toutes les tendances de l’opposition congolaise. Cependant, le 
culte des égos et la soif du commandement de chaque leader contrarient 
ce défi  pour lequel le chef de fi le de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala 
donne le meilleur de lui-même. L’ambition quoique noble pourrait se révé-
ler utopique, d’autant plus que les responsables des partis de l’opposition 
tiennent à l’autonomie organisationnelle et fonctionnelle des partis.

de ces partis dits de l’oppo-
sition passent le plus clair 
de leur temps à s’accuser 
mutuellement de collusion 
avec le pouvoir. C’est ainsi 
que  le rapprochement entre 
le CPOC de Mathias Dzon et 
la Fédération de l’opposition 
que dirige Claudine Munari 
amorcée le 17 août 2018 a 
fait long feu. Pourtant à sa 
naissance, les partis signa-
taires affi rmaient qu’il n’y a 
jamais eu de problème entre 
eux et entre leurs formations 
politiques respectives. « Nos 
amis du collectif ont toujours 
été avec nous. Nous avons 
partagé le même idéal dans 
le Frocad. Ce qui nous a sé-
paré, c’est le fait que les amis 
étaient plus avisés quand ils 
nous disaient qu’aller à une 
élection était peine perdue, 
alors que nous croyons qu’ils 
avaient pris une mauvaise 
route. Le collectif avait rai-
son», avait déclaré Claudine 
Munari. Dans une interview 
accordée au journal Le Pa-
triote quelques jours après, 
Mathias Dzon prophétisait 
à cet effet : « nous faisons 
la politique. Si sur un point 
précis nous sommes d’ac-
cord, il n’y a aucune raison 
de douter de la sincérité de 
l’autre. Si dans la pratique, il 
y a des points sur lesquels 
on ne s’entend pas, chaque 
partie tirera les leçons, sans 
oublier que chacun garde 
son autonomie organisation-
nelle et politique ». 
Partisan d’une opposition 
soudée autour de l’essentiel, 
le porte-parole du candidat 
Guy Brice Parfait Kolélas 
pendant  la présidentielle de 
2016, Vivien Romain Ma-
nangou, n’y voit pas d’impor-
tance absolue. « Le rassem-

blement de l’opposition est 
une chimère, parce que les 
acteurs ne sont pas sincères. 
J’ai eu à  échanger avec des 
leaders de l’opposition qui 
disent clairement qu’ils sont 
contre le projet d’unifi cation 
de l’opposition. Le message 
de rassemblement qu’ils 
passent aux médias ne sort 
pas du cœur. Personne ne 
veut se rassembler avec per-
sonne à l’opposition. Donc, 
l’opposition congolaise ne 
se rassemblera pas. Chacun 
joue pour sa petite chapelle 

ou carrière politique et per-
sonne n’a dépassé l’étape 
du calcul républicain. Donc 
il n’y aura pas de rassem-
blement et on n’a pas be-
soin du rassemblement de 
l’opposition. J’ai besoin des 
hommes politiques sincères 
et capables d’apporter la 
contradiction à la majorité », 
avait-il renchéri. 

Des fuites en avant

De son côté, le coordonna-
teur par intérim de la Conven-
tion des partis de l’opposition 
(COPAR) demande un mini-
mum de cohésion. « Nous ne 
nous opposons pas à l’unité 
de toutes les franges de l’op-
position telle que voulue par 
le chef de fi le, Pascal Tsaty 
Mabiala. Mais cela exige 
un minimum d’ordre que ce 
dernier devra instaurer en 
son sein, étant donné qu’il 
s’arroge le pouvoir et le droit 
de distribuer les diplômes 
d’opposant», précise Christ 
Antoine Walembeaud. 
Au milieu de ses partisans, 
venus nombreux à l’inau-
guration du siège de l’UDH 
à Moungali, le président 
Guy Brice Parfait Kolélas 
avait surpris l’opinion en 
annonçant de manière uni-
latérale sa candidature à 
la prochaine présidentielle. 
Pourtant, son parti est  affi lié 
à la fédération de l’opposi-
tion congolaise que dirige 
Pascal Tsaty Mabiala, en 
sa qualité de chef de fi le de 
l’opposition. « L’UDH-Yuki  

est née dans la douleur. 
Aux dernières élections à 
Brazzaville-sud par exemple  
sur 8 députés nous avons eu 
7. Cependant, à Brazzaville 
nord nous n’avions eu aucun 
député, alors que je suis né 
ici. Je ne désespère pas. 
Je suis prêt pour l’élection 
présidentielle. Beaucoup 
disent que je ne vais plus me 
présenter en 2021, erreur. 
Je suis debout.  Mon défunt 
père m’a laissé pour ça. Pour 
que je conduise le combat 
jusqu’au bout. Ceux qui le 
disent attendront éternelle-
ment. Je ne suis pas encore 
fatigué», avait-il confessé. 
De son côté, Paulin Ma-
kaya avait lui aussi déclaré 
sa candidature à l’élection 
présidentielle de 2021. Il en 
est de même pour Anguios 
Nganguia Engambé qui 
émarge pourtant au collège 
des présidents de l’OPC. 
De même, le président de 
l’Union patriotique des dé-
mocrates congolais (UPDC) 
Abel Davila Boucka se dit 
présidentiable quoique plai-
dant pour une candidature 
unique à l’opposition.  
Avec une opposition au sein 
de laquelle les égos sont 
plus forts que l’alternance 
démocratique, le rassemble-
ment de l’opposition risque 
de paraître comme un rêve 
que l’on caressera aussi 
longtemps que possible.

Marlène Samba

Mathias Dzon et Guy Brice Parfait Kolélas
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L’annonce de cette nou-
velle a ravivé les sou-
venirs de tous ceux 

qui ont connu les beaux 
moments du transport flu-
vial avec des bateaux ayant 
laissé des noms. On peut 
citer pour l’époque coloniale 
les bateaux à vapeur William 
Guinet et Alphonse Fondere 
suivis des bâtiments à rames 
dont Fort Archambaud, Fort 
Lamy, Reste etc. Les bateaux 
hérités de la colonisation 
ont été débaptisés au nom 
de certaines villes et cours 
d’eau du Congo notamment 
après la nationalisation de 
l’Agence transéquatoriale 
de communication (Atec) 
et la création de l’Agence 
Transcongolaise de commu-
nication (Atc) en 1969. 
Si dans le cadre de l’Atec, 
l’entretien des voies naviga-
bles était assuré par la Socié-
té équatoriale de navigation 
(Sen), avec la création de 
l’Atc cette mission revenait 
au Service commun d’en-
tretien des voies navigables 
(Scevn) placé sous la tutelle 
du Congo et de la Centra-
frique. Ce service commun 
aux deux Etats a fonctionné 
tant bien que mal avant de 
connaître d’énormes diffi-
cultés à partir des années 
80. Avec la scission de l’Atc 
en 2000, le chantier naval et 
les transports fluviaux sont 
mis en liquidation en vue 
de la création d’une société 
de transport fluvial qui n’a 

Voies navigables

LES DÉFIS À RELEVER DANS L’ENTRETIEN 
DES COURS D’EAU DU CONGO

Un accord sur le développement d’une société d’entretien de voies navigables en République 
du Congo a été signé en marge du forum investir en Afrique, tenu du 10 au 12 septembre 2019 à 
Brazzaville. Cette société dénommée China Trading Envirenment Protection Holding Limited aura 
pour mission de restaurer la navigation sur les cours d’eau du bassin du Congo toute l’année par 
l’entretien, le dragage et le balisage des voies navigables. La tâche n’est pas facile pour la future 
société car tous les cours d’eau du Congo sont touchés par un ensablement criard. 

jamais été opérationnelle. 
L’entretien des voies navi-
gables de son côté devenait 
de plus en plus aléatoire et 
en 2007, le Scevn a acquis 
le statut de groupement 
d’intérêt économique suite 
à la signature d’un contrat 
constitutif entre le Congo et 
la Centrafrique. Par man-
que d’infrastructures et de 
moyens financiers, le Scevn 
n’a pu mener des activités 
susceptibles de rendre fluide 
la navigation sur les cours 
d’eau du Congo. 
Au regard de ce qui précède, 
on relève que le problème 
de l’entretien de voies na-
vigables n’est pas nouveau 
au Congo. Il se pose depuis 

la fin des années 70. A cette 
époque déjà, la plupart des 
cours d’eau n’étaient plus 
navigables toute l’année 
contraignant ainsi certaines 
localités du pays à l’encla-
vement. Toutes les initiatives 
notamment des protocoles 
d’accord, divers partenariats 
et d’autres projets visant 
l’amélioration des trafics 
sur le fleuve Congo et ses 
affluents n’ont pas produit 
les effets escomptés. 
La République du Congo et 
les autres Etats riverains ont 
entretenu en vain un cadre 
de coopération pour garantir 
l’utilisation rationnelle des 
voies navigables. Les dif-
férents protocoles d’accord 
tripartite relatif aux modalités 
d’entretien des cours d’eau 
d’intérêt commun liant le 
Congo, la RCA et la Républi-
que Démocratique du Congo 
n’ont jamais été mis en œu-
vre, les acteurs concernés 
manifestant simplement leur 
bonne volonté. 
Les obstacles physi-

ques qui trainent dans 
les voies navigables  

Pour relever le défis de la 
restauration de la naviga-
tion sur les cours d’eau du 
Congo toute l’année, la so-
ciété en création doit faire 
face à plusieurs obstacles 
physiques notamment les 
bancs de sable,  les plantes 
aquatiques envahissantes, 
les vieux bateaux et barges 
coulés accidentellement, des 
baleinières, des troncs d’ar-
bre. A cela, il faut ajouter la 
vétusté des infrastructures et 
équipements portuaires.
La mission de ladite société 
est certes difficile mais pas 

impossible. Elle devra après 
des études préalables, pro-
céder aux opérations de 
dragage pour tenter de dé-
sensabler le fleuve Congo 
et ses affluents que sont les 
rivières Oubangui et Sangha.  
Par cette méthode, des ré-
sultats rapides et palpables  
seront obtenus, mais les tra-
vaux doivent être reconduits 
régulièrement pour éviter un 
éternel recommencement 
comme cela était observé 
à côté du port autonome de 
Brazzaville et le beach où 
l’ensablement bat son plein. 
Il faut également un suivi 
hydrologique qui permettra 
l’installation des échelles 
hydriques pour lire les hau-
teurs d’eau afin de suivre 
l’évolution des différents 
cours d’eau dans le temps 
et l’espace.
Le problème de manque 
de balisage concerne plus 
spécifiquement le réseau 

des rivières secondaires 
constitué par la Léfini, la 
Nkéni, l’Alima, la Likoua-
la-Mossaka, avec les bre-
telles que sont le Kouyou, 
la Likouala aux herbes, la 
Motaba et la Libenga. Dans 
ces cours d’eau, il n’existe 
pas de balises à tel point que 
quelques navigants privés 
qui empruntent ces voies 
sont soumis à rude épreuve. 
Le degré d’ensablement 
avancé conduit même  des 
embarcations de fortune de 
faible tonnage à échouer sur 
des bancs de sable.
Comme on peut le constater, 
les activités de dragage et 
de balisage des cours d’eau 
sont interdépendantes. Le 
repérage des fonds sableux 
est nécessaire afin de locali-
ser les zones d’intervention, 
optimisant ainsi les opéra-
tions de dragage. En effet, 
une reconnaissance prélimi-
naire permet de repérer les 
seuils à draguer, aussi bien 
dans les bras principaux que 
dans les bras secondaires 
susceptibles d’offrir un pas-
sage plus intéressant. 
Les dragages d’entretien 
annuel sont indispensables 
pour l’amélioration des condi-
tions d’accès, de sécurité de 
navigation dans les chenaux 
et bassins portuaires. Ainsi, 
le dragage s’avère utile à 
court terme mais, dans la 
majorité des cas, une grande 
partie de la vase revient ra-
pidement sédimenter.
Il sied de signaler que les 
opérations de dragages ont 
des impacts sur l’environ-
nement. C’est pourquoi ces 
opérations doivent être in-
terdites durant certaines 
périodes de l’année en fonc-
tion des migrations et de la 
reproduction d’espèces de 
poissons locales. Elles peu-
vent en effet avoir un impact 
non négligeable sur la faune. 
D’autre part, le remaniement 
des fonds sableux peut libé-
rer certaines quantités de 
polluants emprisonnés par 
le processus de sédimen-
tation.

Guy Moukoza

Maman Lewaka Ma-
deleine, née vers 1922 
est morte le 27 août 2019, 
à l’âge de 97 ans, après 
un long voyage sur la terre 
des hommes où elle a été 
un sujet de joie et de fierté 
pour sa famille.
C’est pourquoi, ses en-
fants, petits-enfants et ar-
rières petits-enfants l’ont 
honoré en lui réservant un 
enterrement digne de sa 
personne.
Maman, bien aimée nous 
te disons, « vas en paix 
auprès de tes pères ».r

HOMMAGE À MAMAN 
LEWAKA MADELEINE

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  118 / 05 516 89 89 
Pompes funèbres de Pointe-Noire 05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Braazzaville  
    06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé 06 660 60 79
Hôpital Central des Armés M.M.:  06 654 91 32
EEC : 42.42. Sce technique : 05 677 40 00
LCDE - Sce technique 05 648 40 60 - 06 644 28 43 - 
    05 553 62 48
CORAF : 06 654 06 62
Radio Congo :   05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
    06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 2 : 06 620 18 57
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21

Commissariat de Police de Poto-Poto : 06 852 08 91
Association des consommateurs : 05 522 39 00

L’ensablement du fleuve-Congo en amont du beach de Brazzaville
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Comme à l’accoutu-
mée, deux moments 
ont marqué la céré-

monie d’hommage organisée 
en l’honneur de ce sénateur 
qui a siégé durant les quinze 
ans de la 2ème législature et 
qui a occupé le poste de 
2ème secrétaire du bureau du 
Sénat pendant neuf ans, de 
2008 à 2017 : .le dépôt des 
gerbes de fleurs précédé par  
l’oraison funèbre.  La mission 
de rappeler à l’assistance, 
le cursus scolaire ainsi que 
la vie professionnelle et po-
litique de Dominique Lekoyi 
est revenu à Martin Kiba, qui 
était son conseiller diploma-
tique.
On retient de sa vie profes-

sionnelle, qu’il a embrassé 
la carrière d’enseignant à 

l’école primaire dès 1969 
en qualité d’instituteur ad-

Nécrologie

HOMMAGE DU PARLEMENT
À DOMINIQUE LEKOYI

L’ancien deuxième secrétaire du bureau du Sénat, Dominique Lekoyi décédé le 6 août 2019 à Braz-
zaville, a été inhumé le 19 septembre courant à Lah dans le district d’Etoumbi, département de la 
Cuvette-Ouest. Avant d’être conduite dans cette localité, la dépouille mortelle de l’illustre disparu 
a été exposée dans le hall du palais des congrès le 18 septembre 2019, où les parlementaires des 
deux chambres ont rendu un dernier hommage au défunt. C’était au cours d’une cérémonie de 
recueillement organisée par le Sénat, sous le patronage du président de la première chambre du 
parlement Pierre Ngolo. On a noté la présence à ses côtés du président de l’Assemblée nationale 
Isidore Mvouba.   

joint et s’est élevé jusqu’au 
grade de conseiller pédago-
gique. Au plan administratif 
il a tour à tour été directeur 
d’école, chef de circons-
cription scolaire entre 1980 
et 1992; chef de cabinet 
du sous- préfet de 2000 à 
2002. Au plan politique, Do-
minique Lekoyi a assuré la 
fonction de coordonnateur 
du Mouvement national des 
pionniers de 1970 à 1977; 
conseiller départemental 
d’Etoumbi de 2002 à 2017 ; 
sénateur du département de 
la Cuvette-Ouest de 2002 à 
2017 et deuxième secrétaire 
du bureau du Sénat de 2008 
à 2017.
Admis au Parti congolais du 

travail en 1979, Dominique 
Lekoyi est devenu membre 
du comité central de cette 
formation politique depuis 
2011, jusqu’à ce qu’il tire sa 
révérence. « Le Sénat qui te 
rend les ultimes honneurs ce 
jour, salue ta brillante carrière 
administrative et politique. Au 
service de l’Etat et de la Na-
tion, tu as donné le meilleur 
de toi pour remplir les diffé-
rentes missions assignées. 
Tu as ainsi joué ta partition», 
a conclu l’orateur.

D.M.  

Pierre Ngolo s’incline devant la dépouille  de l’illustre 
disparu

Dans l’oraison funèbre 
qu’i l  a prononcée 
pour la circonstance, 

l’actuel premier président de 
la Cour suprême Henri Bou-
ka à qui le défunt avait cédé 
le témoin le 20 mars 2018, a 
sublimé les qualités de cet 
homme d’Etat, qui a rendu de 
bons et loyaux services à son 
pays. Depuis 1962, année 
marquant le début de sa car-
rière professionnelle en tant 
que magistrat, Me Placide 
Lenga a servi en qualité de 
juge d’instruction et de pro-
cureur de la République, au 
tribunal de grande instance 
de Dolisie et de Pointe-Noire. 
Revenu à Brazzaville en 
1965, il a tour à tour exercé 
aux postes de Substitut du 
procureur, Substitut général 
près la Cour d’Appel, Avocat 
général, procureur général, 
Bâtonnier du corps des avo-
cats, premier président de 
la Cour suprême de 1991 à 
1996 et de 1998 à 2018.
Henri Bouka, faisant le témoi-
gnage sur l’illustre disparu 
a tout simplement indiqué : 
« un grand homme vient de 
nous quitter. Un magistrat 

LA NATION RECONNAIT LES MÉRITES 
DE Me PLACIDE LENGA

La dépouille de Me Placide Lenga, décédé en Afrique du Sud le 5 septembre 2019, a été portée en 
terre le samedi dernier à Yalavounga, un village du district de Kinkala dans le département du Pool. 
Ancien premier président de la Cour suprême pendant près de 25 ans, l’illustre disparu a reçu les 
honneurs de la Nation, le 20 septembre 2019 au palais des congrès. La cérémonie était placée sous 
le très haut patronage du président de la République Denis Sassou N’Guesso.

d’exception comme le fut en 
son temps le très regretté 
Charles Assemekang, s’est 
endormi pour l’éternité. Celui 
qui était le verbe qu’il maniait 
à la perfection. Celui qui était 
l’élégance et le talent. Celui 
en qui bouillonnait le lyrisme 
des mots et les expressions 
ne donnera plus de sa voix. 
Le maître de la magie des 
mots, magie dont il avait seul 
le secret. Ceux qui l’écou-
taient et ceux qui aimaient 

écouter sa voix tonnante et 
envoutante ne l’écouteront 
plus ».
Poursuivant son propos, 
Henri Bouka a fait savoir 
qu’avant de devenir magis-
trat, Placide Lenga a été  
greffier des Cours et tribu-
naux. Ce qui lui a valu de 
travailler en République Cen-
trafricaine. Dans ce pays, 
il a dressé le procès-verbal 
consignant les constatations 
faites, à l’occasion du terrible 

accident d’avion 
qui coûta la vie 
au prés ident 
cen t ra f r i ca in 
Barthélémy Bo-
ganda en 1959, 
en présence de 
Charles Asse-
mekang, gref-
fier en chef du 
tribunal. Henri 
Bouka a relevé 
que ¨Placide 
Lenga s’est éle-
vé par le travail 
et le mérite, tout 
autant que son 
aîné Charles  
Assemekang 
qui, de greffier 
d’instance, a 

terminé lui aussi premier pré-
sident  de la Cour suprême. 
Il a par ailleurs rappelé que 
Placide Lenga a remplacé 
Charles Assemekang en 
1991  à la plus haute juridic-
tion nationale, après 21 ans 
passés aux commandes.
Placide Lenga ne s’est pas 
seulement limité à l’exercice 
de la magistrature. Détenteur 
d’un certificat d’aptitude à la 
profession d’avocat, il a exer-

cé de 1979 à 1986 en qualité 
d’avocat et de bâtonnier. Il fut 
également  enseignant d’his-
toire à l’université Marien 
Ngouabi. Ce haut magistrat 
plein d’expérience a participé 
à la formation de plusieurs 
générations  de magistrats et 
d’avocats à l’ENAM. « C’était 
un homme décomplexé, 
humble et modeste mais 
rempli de connaissances 
multiples et diverses ; un 
magistrat cultivé qui pouvait 
vous raconter les fantasmes 
de Napoléon. Il était aussi un 
modèle de probité morale, 
dans un environnement où 
l’on se reprend souvent, sur 
la valeur réelle de certains 
magistrats ». Henri Bouka 
a simplement présenté Pla-
cide Lenga comme un grand 
homme en magistrature.
Rappelons que Placide Len-
ga est passé lui aussi par la 
célèbre école de Mbounda, 
comme le fut le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso.

Dominique Maléla

Recueillement du Président de la République
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Le Patriote : Peut-on 
connaitre votre profil ?
Dr Albert Boungou : J’ai 
fait mes études primaires et 
secondaires à Sibiti. Après 
le baccalauréat, j’ai abordé 
les études supérieures à 
l’INSSA (Congo) jusqu’au 
niveau de la licence, avant 
d’aller les continuer en Fran-
ce. Dans ce pays, j’ai étudié 
à la faculté de médecine et 
de pharmacie de Grenoble 
dans la section Ingénierie de 
la santé et du médicament. 
Intéressé par le métier de la 
qualité, je me suis inscrit à 
l’université de Lyon 1 pour 
faire management de la qua-
lité. J’ai ensuite obtenu un 
diplôme de santé publique 
à Paris sud et un diplôme 
en hygiène à Rennes. Tout 
de suite j’ai été engagé en 
France à l’hôpital de Baguai 
Morvan comme chef de pro-
jet. J’ai évolué comme chef 
de service et responsable de 
qualité dans cet hôpital pro-
che de Saint Malo de 2007 à 
2009. J’ai eu un autre contrat 
à l’hôpital d’Evry dans le 
cadre de la certification, 
puis à l’hôpital d’Attis Mons 
en Bretagne où j’ai travaillé 
jusqu’en 2013, en qualité de 
coordonnateur de gestion 
des risques et vigilances 
sanitaires. Grâce à ce cur-
sus, j’ai été repéré par les 
éminents cadres de ce pays 
qui sont venus en France 
pour rencontrer la diaspora.  

Docteur Albert Boungou

UN EXEMPLE DE PATRIOTISME
À SUIVRE

Le docteur Albert Boungou fait partie des médecins de la diaspora en 
service en France, qui sont revenus exercer au pays suite à l’appel lancé 
par le chef de l’Etat, à l’occasion de l’année de la santé au début des an-
nées 2010. Ils sont à peine six à avoir répondu à cet appel, sur plus de 400 
congolais professionnels de la santé évoluant en France. Depuis 2017, il a 
été nommé directeur départemental de la santé dans le département de 
la Bouenza. Ce cadre toujours présent à son poste de travail de 8 heures 
à 17 heures, au bureau ou dans un hôpital de sa circonscription sanitaire 
pour la supervision, a été décoré le 14 septembre 2019 par le Réseau des 
journalistes congolais pour la promotion et l’émulation du citoyen. « Je 
me sens bien comme un poisson dans l’eau en exerçant dans mon pays», 
a-t-il déclaré au cours d’un entretien. 

De retour au Congo, j’ai été 
reclassé médecin de 6ème 
échelon.    

L.P. : Vous avez reçu une 
distinction du Réseau des 
journalistes congolais 
pour la promotion et l’ému-
lation du citoyen. Quelle 
signification donnez-vous 
à un tel geste ? 
Dr A.B. : Cette distinction 
est un honneur pour moi. En 
toute humilité, je remercie 
le chef de l’Etat. Sans lui, je 
ne serais pas revenu dans 
ce pays où on avait déjà 
perdu espoir. Nous étions 
au service de la France. On 
travaillait uniquement pour 
la France. Le Congo était 
devenu un pays uniquement 
pour les vacances. En 2012 
le chef de l’Etat annonçant 
l’année de la santé a cru 
bon d’associer la diaspora. 
J’ai été séduit par le discours 
après plusieurs missions. 
J’ai accepté de rentrer au 
pays deux ans plus tard. 
J’ai été bien accueilli au mi-
nistère de la santé en 2014. 
Aujourd’hui, je loue madame 
la ministre de la santé et de 
la population Jacqueline Ly-
dia Mikolo à qui je dédie ce 
trophée d’or. Elle m’a permis 
de faire la preuve de ce que 
je sais faire, en m’élevant 
directeur départemental de 
la santé dans le département 
de la Bouenza. 
L.P. : Peut-on faire la 

connaissance de votre cir-
conscription sanitaire ?
Dr A.B. : La Bouenza est 
un grand département, le 
troisième en termes de po-
pulation, après Brazzaville 
et Pointe-Noire avec plus 
de 400.000 habitants. Il y a 
cinq districts sanitaires. Le 
directeur départemental est 
la première autorité sanitaire 
du département. Ses colla-
borateurs immédiats sont 
les médecins des districts 
sanitaires.
En arrière- plan se trouvent 
les directeurs des hôpitaux, 
les chefs des Centres de 
santé intégrés (CSI), le res-
ponsable du service d’hy-
giène et ceux des autres 
services de santé. 
Comme partout ailleurs sur 
l’ensemble du territoire, les 
problèmes ne manquent 
pas dans le département 
de la Bouenza. Au nom-
bre des problèmes figurent 
le manque de ressources 
humaines, le manque de 
ressources financières et 
matérielles. Je me fonde tou-
jours sur un adage chinois 
qui dit, « au cœur de tout 
c’est d’abord l’homme ». Dès 
lors que l’on a de meilleures 
personnes pour gouverner 
ou pour travailler, on aboutit 
aux meilleurs résultats. 

L.P. : Suite à l’appel lancé 
par le chef de l’Etat à l’en-
droit des médecins de la 

diaspora, était- ce facile de 
prendre la décision ?
Dr A.B. : Lorsque le pré-
sident de la République a 
annoncé l’année de la santé, 
l’Etat a organisé des mis-
sions à Paris, pour contacter 
les médecins de la diaspora. 
Une mission de la diaspora 
est ensuite venue à  Brazza-
ville, avant de revenir à Paris 
pour faire le compte-rendu. 
J’ai tellement été touché 
par ce  que j’ai entendu que 
je me suis mis à réfléchir : 
pourquoi ne pas aller tra-
vailler pour mon pays qui a 
tant besoin de moi ; ce pays 
qui a investi tant  d’argent 
pour me former ? Pourquoi 
continuer d’être au service 
d’un pays étranger, même 
si c’est ma deuxième patrie? 
Ma conscience m’a obligé de 
venir servir mon pays.
Je n’ai pas trop hésité. C’est 
vrai que j’ai pris deux ans de 
réflexion, pour quitter mon 
poste dans un grand hôpital 
dans la banlieue parisienne. 
Ce n’était pas facile. Même 
au niveau de la famille, mon 
épouse, mes enfants, mes 
neveux étaient en train de 
trouver incompréhensible la 
décision de quitter la situa-
tion favorable qu’on avait en 
France et revenir au pays, 
travailler pour un salaire 
moins important. 
L.P. : Malgré la déception 
exprimée par votre en-
tourage, vous avez pris la 
décision de revenir. Com-
ment vous sentez-vous au 
pays ?
Dr A.B. : Je me sens bien, 
très bien d’ailleurs, comme 
un poisson dans l’eau. Je 
vous ai reçu à mon domicile. 
Le Congo c’est mon pays. On 
ne peut pas refuser son pays 
parce que les conditions de 
travail ne répondent pas. 
C’est à l’homme de relever 
les défis auxquels le pays est 
confronté.  Je ne me plains 
pas. Tout se passe très bien. 
C’est vrai que sur le plan 
salarial on peut regretter, car 
en France je gagnais dix fois 

plus qu’au Congo.
L.P. : Parlons des struc-
tures sanitaires de votre 
circonscription sanitaire
Dr A.B. : J’ai dans la 
Bouenza quatre hôpitaux 
de référence à Madingou, 
Nkayi, Mouyondzi et Lou-
tété. J’ai quatre bons direc-
teurs qui travaillent bien. Je 
les félicite en passant. En 
dehors des hôpitaux il y a 
plusieurs CSI. La carte sani-
taire dans la Bouenza couvre 
effectivement notre grand 
département. Nous sommes 
beaucoup plus limités par les 
ressources humaines.
Dans ce pays on n’a plus 
recruté à la fonction publique 
depuis quelques années. Je 
ne fais que signer les docu-
ments de départ à la retraite. 
Je ne vois pas d’entrées ; rien 
que des sorties. Nous som-
mes obligés de faire recours 
aux bénévoles pour faire 
fonctionner les hôpitaux. La 
plupart des agents en fonc-
tion dans les différents hôpi-
taux du département ne sont 
pas des fonctionnaires mais 
des bénévoles. On compte 
dans la Bouenza près de 
600 bénévoles sur plus de 
800 personnes évoluant sur 
le terrain. Or  ce genre de 
personnel sans statut pose 
problème pour leur gestion. 
Normalement dans la gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des carrières, on devrait 
veiller au remplacement des 
personnels de santé admis à 
la  retraite sinon, recruter par 
exemple un agent pour deux 
départs à la retraite comme 
c’est le cas en France. Il est 
inconcevable que les affai-
res de l’Etat soient gérées 
par des non fonctionnaires, 
nommés quelquefois à des 
postes liés aux finances. Le 
plaidoyer que je peux faire 
pour ce pays, c’est de penser 
à avoir des ressources de 
santé qualifiées et compé-
tentes.    

Propos recueillis par 
Dominique Maléla   

Dr Albert Boungou un des rares médecins à avoir accepté de 
rentrer au pays
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S  OCIETE 

Troisième laboratoire 
pharmaceutique en 
France, le laboratoire 

Biogaran commercialise 853 
médicaments de spécialité et 
propose des produits phar-
maceutiques qui couvrent la 
majorité des pathologies, a 
indiqué le responsable dudit 
laboratoire, zone Afrique 
occidentale et centrale, le 
docteur Romain Pujol. De 
la présentation faite par ce 
pharmacien, il ressort que 
le laboratoire Biogaran est 
une filiale du groupe fran-
çais Servier.  En cardiologie, 
ce laboratoire  démarre au 
Congo avec six molécules, 
en gastroentérologie, avec 
trois médicaments. En neu-
rologie, Biogaran propose 

uDécès d’une jeune fille 
suite à un avortement
La scène vient de se passer dans 
un quartier de Brazzaville où une 
jeune fille est morte des suites d’un 
avortement clandestin laissant un 
bébé de six mois à la charge de ses 
parents. En effet, un jeune garçon 
vivant en concubinage avec une 
fille de 17 ans avec laquelle il a eu 
un bébé âgé de six mois a forcé cet-
te dernière à accepter des rapports 
non protégés ayant entrainé une 
grossesse. Devant cette situation, il 
a préconisé d’évacuer clandestine-
ment la grossesse en sollicitant les 
services d’un agent inexpert afin de 
réaliser un avortement clandestin. 
Malheureusement, les choses ont 
mal tourné et la fille a commencé à 
sentir des douleurs atroces. Voyant 
cela, le jeune homme décide d’aller 
laisser sa copine chez sa mère 
prétextant qu’elle fait une crise de 
paludisme. Il remettra une somme 
de 100 000 F CFA à la maman 
tout en lui faisant croire qu’il devait 
se déplacer pour chercher des 
moyens supplémentaires notam-
ment l’argent et des vivres pour 
soutenir sa copine.  Ce qui lui a été 
accordé par la mère de la fille qui ne 
se doutait de rien. Paradoxalement 
la situation s’est aggravée après le 
départ du garçon. Interrogée avec 
insistance par sa mère, la jeune 
fille dira la vérité. Mais c’était trop 
tard car la jeune fille a rendu l’âme 
dans un hôpital de la place. Actuel-
lement, le jeune homme et l’agent 
ayant pratiqué l’avortement fatal 
sont introuvables. Des cas d’avor-

tement clandestins sont légion. Les 
cabinets médicaux qui pullulent au 
Congo favorisent également cette 
pratique. Pour éviter des grosses-
ses indésirables, des méthodes de 
contraception sont enseignées dans 
différentes formations sanitaires en 
vue d’un bon planning familial. 

uUne facture salée pour un 
mariage coutumier
De plus en plus les parents en éla-
borant les listes des mariages cou-
tumiers ne tiennent plus compte des 
objets traditionnellement exigés pour 
la dot.  Certains parents insèrent 
leurs propres besoins rendant ainsi 
la tâche difficile à tout prétendant 
au mariage. Comme illustration, 
nous avons assisté dernièrement 
à un mariage coutumier où il a été 
exigé au futur marié, la somme de 
800 000 F CFA pour financer l’achat 
d’un lit complet pour les parents de la 
fiancée. Comme cela ne suffisait pas, 
il a été demandé au jeune homme 
un montant de 450 000 F CFA pour 
l’achat d’une cuisinière. En dehors 
de la boisson, tous les objets accom-
pagnateurs liés à la dot ont été payés 
en espèces alors qu’il y a des objets 
tels que la veste de papa, le super 
wax de maman et bien d’autres effets 
qui sont souvent donnés en nature. 
La famille de la future mariée s’étant 
certainement rendu compte que la 
facture était beaucoup trop salée a 
paradoxalement arrêté le montant 
de la dot à 50 000 F CFA en faisant 
semblant de respecter le code de la 
famille congolaise. A la fin de la céré-
monie un des parents nous a confié 

que c’est le mariage coutumier le 
plus cher enregistré dans leur famille 
avant de dire ironiquement que cette 
fille nous a coûté plus de six millions 
de F CFA. Elle nous a été vendue 
comme une marchandise.

uOccupation anarchique du 
domaine public
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. La démarche pédagogi-
que du maire de la ville qui à maintes 
reprises avait attiré l’attention des 
citoyens qui se reconnaissent dans 
cette situation de se conformer aux 
dispositions en vigueur dans le do-
maine de l’occupation de l’espace 
public n’a pas toujours produit des 
effets palpables. La tâche ne semble 
pas facile pour les autorités munici-
pales lorsque l’on sait que les multi-
ples opérations de déguerpissement 
ont été étouffées dans l’œuf.

En sillonnant les rues et avenues de 
Brazzaville on ne peut s’empêcher 
d’affirmer 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 autorités mu-
nicipales de notre ville capitale.

èA Massissia dans le 8ème arron-
dissement, 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 Moukondzi-

Ngouaka dans l’arrondissement 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. 

èAu quartier Matour toujours dans 
le même arrondissement, la plupart 
des rues servent de stationnement 
et garage aux véhicules toutes les 
nuits. Il en est de même pour un 
tronçon de l’avenue Tenrykio à Tos-
tao et sur la rue Djiélé à Talangaï. 

èA Mfilou, un citoyen ne s’est pas 
gêné d’installer sa latrine dans la 
voie publique sans s’inquiéter. Le 
mauvais exemple a été suivi par un 
autre incivique qui a fait la même 
chose à l’intersection de la rue Nt-
saba et Mbamou à Moungali.
èA Mikalou, nous avons constaté 
dans la plupart des rues que des 
riverains ont grignoté des voies qui 
ressemblent à des pistes rendant 
ainsi la tâche difficile aux services 
de secours, de sécurité ou de lutte 
contre les incendies. Pour toutes 
ces occupations aucun copeck n’est 
versé au Trésor Public.
èA Djiri, plus précisément au Mont 
Cardinal Emile Biayenda remis à 
l’Eglise catholique par le Conseil 
des ministres dans les années 93, 
ce terrain est spolué par les occu-
pants anarchiques. Faudrait-il que 
le ministre en charge des affaires 
foncières arrive sur les lieux pour   
rétablir l’autorité de l’Etat sur ce 
terrain.r

quatre molécules parmi les-
quelles le Zolmitripan. Il en 
est de même pour l’onco-
logie. Tandis qu’en urologie 
trois produits meublent les 

étagères des pharmacies 
dont le Dutastéride et le 
Tadalafil. Aux médicaments 
déjà en vente au Congo, il 
faut  ajouter les 14 autres 

produits qui sont en cours 
d’enregistrement. 
«La gamme Biogaran est 
constituée de médicaments 
génériques de qualité.  Les 
produits originaux coûtent 
cher et ne sont toujours 
pas accessibles à tout le 
monde. C’est pour résoudre 
cette équation sociale que 
Biogaran inonde les offici-
nes avec des génériques 
qui sont les équivalents des 
médicaments originaux. Les 
prix proposés sont parfois ré-
duits du tiers ou de la moitié 
du prix du médicament de 
référence », a expliqué Clé-
ment Mapouya, représentant 
national de Biogaran. La 
République du Congo est 
le troisième pays africain à 
commercialiser les produits 
issus de ce laboratoire phar-
maceutique français après le 
Nigeria et la Côte d’Ivoire. 
A en croire le docteur Etienne 
Mokondzimobé, un médica-
ment sur dix qui circulent 
dans les pays à revenus 
intermédiaires en général 
ou en République du Congo 
en particulier  est de qualité 
inférieure ou est un vrai faux 
médicament. En Afrique, 
on peut enregistrer  7 faux 
médicaments ou médica-
ments de qualité inférieure 
sur 10 qui sont vendus dans 

la rue, dans les pharmacies 
voire dans les hôpitaux », a 
notifié Mahamoud Moutahi-
rou. Il a aussi rappelé que 
les médicaments Biogaran 
sont certifiés par l’Agence 
européenne du médicament. 
Ce laboratoire mettra sur le 
marché du médicament afri-
cain, 10 nouveaux produits 
chaque année.  
Au terme de la présentation 
de la gamme des médica-
ments qui seront vendus 
par Biogaran au Congo, il 
y a  eu des échanges fruc-
tueux entre  le responsable 
dudit laboratoire,  les profes-
sionnels du médicament au 
nombre desquels figuraient 
le directeur de la pharma-
cie et du médicament, les 
présidents des ordres des 
pharmaciens et des méde-
cins. Cet échange a permis 
de dissiper quelques zones 
d’ombres qui l’entouraient. 
C’est ainsi que les méde-
cins prescripteurs  ont été  
convaincus de la nécessité 
de prescrire la gamme Bio-
garan aux patients ou de 
leur proposer les équivalents 
issus de sa fabrique.

Ernest Otsouanga

Santé

DES MÉDICAMENTS DU LABORATOIRE 
BIOGARAN DISPONIBLES AU CONGO

Depuis le 20 septembre 2019, le marché congolais du médicament s’est 
enrichi avec lancement des activités du laboratoire Biogaran. Fonctionnel 
en Europe depuis 20 ans, ce laboratoire propose des « molécules généri-
ques de qualité » à l’instar des anti-inflammatoires, des médicaments en 
cardiologie, gastroentérologie,  neurologie,  oncologie et en urologie. Il 
s’agit des produits de haute qualité thérapeutique et à la portée de tou-
tes les bourses. La cérémonie y relative s’est déroulée à Brazzaville en 
présence des professionnels du médicament. 
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1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur le crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour la préparation du « Projet des réformes in-
tégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de 
ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Mise en œuvre du système 
intégré de gestion des ressources humaines de l’état (SIGRHE) ».

2- L’objectif principal est la conception, le développement et la mise en production d’un Système 
Intégré de Gestion des Ressources Humaines de l’État.

Pour y parvenir, les objectifs spécifiques seront poursuivis, il s’agit de :

•  Mettre en place une organisation/structure adéquate chargée de la conduite du projet de 
développement en conformité avec les meilleures pratiques de développement de SI ; 

• Organiser et conduire tous les ateliers nécessaires à la conception du futur système avec 
les principaux acteurs ;

• Produire un dossier de conception détaillée de l’ensemble des fonctionnalités du système ;
•  Développer l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme SIGRHE conformément au 
dossier de conception détaillé sur la base du logiciel Oracle HR dont les licences ont été 
déjà acquises par l’Etat ;

•  Assurer une éventuelle reprise des données et la formation des utilisateurs ;
•  Assurer la mise en production de la plateforme après les phases de tests et de formation ;
•  Assurer le support et l’accompagnement au lancement de la plateforme ;
•  Assurer la maintenance applicative pendant la période de garantie.

3- Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants pour faire 
partie de la liste restreinte en vue de la consultation relative à la mission. 

4- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur Public (PRISP), invite 
les candidats éligibles, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Les cabinets inté-
ressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises 
et une expérience pertinente pour l’exécution des services.

Les critères pour constituer la liste restreinte sont les suivants : 

(i) être un cabinet ou un bureau d’étude  de grande renommée, spécialisé en 
mise en œuvre de système d’information de  grande renommée, et ayant 
des expériences réussies en système intégré de  GRH et en nouvelle ar-
chitecture de système (plateforme Web sécurisée);

(ii) être un cabinet partenaire certifié Oracle ayant l’expérience du secteur public dans tous les 
domaines d’expertises demandés (technologies et produits Oracle : Oracle EBS, Database, 
Exadata Database Machine, ADF); 

(iii)  avoir une expertise prouvée dans la mise en œuvre du logiciel Oracle 
HR;

(iv) avoir au moins une expérience d’une mise en place d’un système d’infor-
mation de gestion des ressources humaines; 

(v) avoir des expériences  dans la formation et le transfert de compétences; 

(vi) connaissance spécifique de l’administration des pays africains et notam-
ment des pays africains francophones est souhaitable.

5-  Les cabinets ne doivent pas inclure dans la manifestation d’intérêt des curriculums vitae, des 
documents légaux, des certificats d’incorporation et/ou une méthodologie de travail. Ils devront 
avoir déjà réalisé des missions comparables, fournir la liste des missions pour lesquelles sa 
compétence a été mobilisée et attestations de bonne exécution.

6- Les cabinets seront sélectionnés selon la méthode fondée sur la qualité technique (SFQ) en 
accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation de Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’investissement (FPI) de la Banque Mon-
diale, Edition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018. 

7- Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet du document 
de référence à l’adresse ci-dessous, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 
(heures locales) du lundi au vendredi.

8- Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en six (06) exemplaires dont un 
(01) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le 07 octobre 2019 à 16 h 00 (heures locales) 
et porter la mention « manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre du système intégré de 
gestion des ressources humaines de l’état (SIGRHE)».

9- L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessous est :

Cellule Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon der-
rière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville ; Tél : +242 22 614 41 

84/068344700/04 032 22 81 ;Email:prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com

  Fait à Brazzaville, le 19 septembre 2019

Le Coordonnateur du PRISP,
Jean-Noël NGOULOU

« RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGÉ DE LA MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME INTÉGRÉ
DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT (SIGRHE) ».

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

-------------------------------
PROJET DES REFORMES INTEGREES

DU SECTEUR PUBLIC
----------------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-------

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS N° 018/ DMI/PRISP/C/19

Pédagogiquement, le 
président du Conseil 
a rappelé aux journa-

listes qu’ils ont un rôle dans 
la consolidation de la démo-
cratie dans un Etat de droit. 
« Votre métier demande 
que vous soyez toujours en 
alerte, je n’ai pas de leçon 
de morale à vous faire, mais 
en ma qualité de régula-
teur, je souhaite simplement 
que vous traitiez l’actualité 
politique en tenant compte 
des lois qui régissent votre 
secteur ». Dans ce sens, 
Philippe Mvouo a rappelé les 
dispositions réglementaires 
contenues dans la loi 15-
2001 du 31 décembre 2001, 
relatives au pluralisme dans 
l’audiovisuel public.
En son article 45 alinéa 2, 
celle-ci stipule que toute 
manifestation ou déclaration 
publique de soutien à un 
candidat, à une formation 
politique, faite directement, 

Médias

LE CSLC EN APPELLE À LA RESPONSABILITÉ DES
JOURNALISTES DANS LA PÉRIODE HORS CAMPAGNE

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), Philippe Mvouo, a réuni 
le 19 septembre dernier, au ministère de la justice, les responsables des médias publics et privés, 
pour attirer leur attention sur la couverture des activités dans la  période hors campagne. Certains 
acteurs politiques ont trop tendance à mener depuis un certain temps, une espèce de campagne 
électorale déguisée dans nos principales villes, a-t-il constaté.

le caractère, est considérée 
comme un acte de propa-
gande électorale déguisée.
Philippe Mvouo part d’un 
constat : il se développe de-
puis un moment, une espèce 
de campagne déguisée et les 
journalistes ne traitent pas à 
bon escient les informations 
collectées, en respectant les 
règles établies. Pour ce faire, 
il demande aux journalistes 
de mettre un peu d’hygiène 
dans le traitement des élé-
ments collectés à l’issue de 
différents discours pronon-
cés par les acteurs politi-
ques de tous les bords. Les 
propos injurieux, diffamants 
doivent être jetés dans les 
oubliettes car le peuple n’a 
pas besoin d’un discours qui 
ne rassure pas la paix sans 
laquelle, un pays ne peut se 
construire.
Sur cette lancée, le prési-
dent du Conseil a dit que le 
journaliste doit jouer son rôle 

d’éducateur, en portant les 
grandes idées : « je n’em-
pêche à aucun journaliste, 
ni à aucun média de relayer 
le discours de l’homme poli-
tique. Organisez les débats 
avec les sachants. Ouvrez 
les portes de tous les médias 
à tous les hommes politiques 
et à toutes les formations 
politiques, et surtout évitez 
d’être des journalistes em-
barqués », a-t-il renchéri.
A propos de cette campa-
gne déguisée, le président 
du CSLC avait tenu plus 
ou moins le même discours 
avec les hommes politiques 
le 4 septembre dernier. Le 
langage de vérité a épaté les 
journalistes désormais habi-
tués à un discours élevant 
la conscience. Satisfaits du 
contenu du message déli-
vré par le régulateur, tous 
les intervenants du jour ont 
simplement félicité le Conseil 
pour son initiative, tout en 
souhaitant échanger avec 
les acteurs prochainement.

B. Eou indirectement par toute 
personne, groupement de 

personnes, quelles qu’en 
soient la qualité, la nature ou 

Philippe Mvouo

 C  ULTURE
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L’école primaire de la Fra-
ternité doit sa métamor-
phose au partenariat 

entre la République du Congo 
et la fondation spécialisée que 
dirige l’ancien proviseur du 
lycée français Charlemagne 
de Pointe-Noire. Ses structu-
res pédagogiques offrent 20 
salles de classes modernes 
entièrement équipées, une 
salle multimédia et une salle 
polyvalente. Des aires jeu et 
un jardin potager ont été  amé-
nagés comme l’exigent les 
textes en vigueur. Un forage 
d’eau et bien d’autres commo-
dités renforcent ce décor. Les 
enseignants ont été préparés 
en amont au travers d’une 
formation renforcée qui s’est 
effectuée en trois mois par 
l’ancien directeur de l’acadé-
mie et de l’institut universitaire 
de formation des maîtres de 
Tours en France, le professeur 
Alain Michelet. Elle fonctionne 
sous un régime conventionné, 
question de garantir l’égalité 

d’accès à tous les enfants 
qui remplissent les critères 
d’accès et conditions d’ap-
prentissage identiques à ceux 
des lycées d’excellence. La 
seule différence réside dans 
le fait que le régime d’externat 
donne droit  à « une modeste 
participation financière ». 
La réorientation du dessein 
de cette école ouverte le 1er 
octobre 1935 qui recevait les 
élèves de l’Oubangui Chari, 
du Tchad et du Moyen Congo, 
explique le ministre Anatole 
Collinet Makosso est consé-
cutive « à la demande pres-
sante de nos compatriotes de 
voir l’expérience des pôles 
d’excellence être mise en 
œuvre depuis l’école primaire 
et le dispositif du secondaire 
profiter au plus grand nombre, 
plutôt que de se limiter à 120 
pensionnaires par année ». La 
promotion des lycées d’excel-
lence donne déjà de bons ré-
sultats, à en croire le ministre 
de l’enseignement primaire, 

secondaire et de l’alphabéti-
sation. Selon Anatole Collinet 
Makosso, elle  « confirme leur 
vocation d’incubateurs de 
compétences et de talents et 
représentent en même temps 
le dernier rempart contre le 
nivellement par le bas du 
système éducatif ».        
Il est aussi indiqué que l’école 
primaire d’excellence de la 
Fraternité dispense des ensei-
gnements issus du program-
me officiel congolais avec la 
possibilité d’intégrer ceux de 
la France par l’entremise des 
partenariats avec des éta-
blissements français. « C’est 
pourquoi, l’école d’excellence 

de la Fraternité inaugure l’ap-
proche par compétence sur 
des programmes congolais, 
dispensés en français et en 
anglais avec l’introduction des 
deux langues nationales et 
développe en même temps, 
un partenariat privilégié avec 
le programme Terre d’école de 
madame Maria Maylin.  
Cette école offre l’enseigne-
ment des rudiments des TIC,  
soutenu par des travaux prati-
ques. En définitive, son ouver-
ture participe de la politique 
exprimée par le président 
de la République qui vise à 
«ouvrir les écoles primaires, 
préparatoires dans lesquelles 

l’apprentissage de la lecture, 
du calcul et de l’écriture se 
fera en même temps en fran-
çais et en anglais ». Dans ces 
écoles, « l’usage du cartable 
électronique et de  l’ordina-
teur » est rendu obligatoire. 
Notons qu’un projet d’une 
école de ce même type est 
actuellement en chantier à 
Pointe-Noire, dans l’enceinte 
de l’école Jean Félix Tchicaya, 
avant d’être élargi à d’autres 
départements.   

Henriet Mouandinga

Education

ENFIN, UNE ÉCOLE PRIMAIRE D’EXCELLENCE À BRAZZAVILLE
L’ex école de la Fraternité a fait peau neuve et 
a été transformée en une école d’excellence, 
la première du genre qui ouvre ses portes à 
Brazzaville. Elle a été  récemment consacrée à 
cet effet, par le ministre d’Etat Henri Djombo, à 
deux semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. 
Cette école conventionnée qui est tenue par des 
enseignants de renom augure de bonnes pers-
pectives aux apprenants. La gestion de ce joyau 
relève d’une délégation de service public à une 
fondation spécialisée, tel que recommandé par 
la CONFEMEN. 

L’essai de tous les pro-
grammes revisités et 
validés par les experts 

de l’Institut national de re-
cherche et d’action pédago-
gique (INRAP) ne posera pas 
de problèmes, affirment les 
experts et praticiens ayant 
participé auxdits travaux. Ils 
rassurent que les conditions 
ont été créées pour que les 
circonscriptions pilotes rete-
nues à cet effet, Brazzaville 
et le Pool soient au pas dès 
la rentrée scolaire 2019-
2020. Cette innovation dont 
la réussite des essais sem-
ble inéluctable, s’étendra 
graduellement dans le reste 

Enseignement général

DE NOUVEAUX PROGRAMMES SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Pour mémoire, le 20ème conseil national de l’édu-
cation préscolaire, de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation, tenu récem-
ment à Brazzaville avait pris entre autres recom-
mandations, l’actualisation des programmes sco-
laires. Cette recommandation sera exécutoire 
dès la rentrée scolaire 2019-2020, prévue le  1er 
octobre 2019 dans les départements du Pool et 
de Brazzaville qui serviront de circonscriptions 
pilotes. 

des départements. 
Axée sur  les théories et 
pratiques pédagogiques 
des programmes scolaires,  
dans la recherche de la 
qualité et de l’amélioration 
de notre système éducatif, 
cette session s’était soldée 
par l’adoption de ladite re-
commandation et de quatre 
autres dont l’application est 
immédiate. Il s’agit du ren-
forcement des capacités 
des enseignants, des enca-
dreurs d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle, du 
réajustement du calendrier 
scolaire en vue d’augmenter 
le temps d’apprentissage, de 

l’évaluation effective de la 
pédagogie par objectif et la 
mise en place d’une politique 
nationale de l’éducation sco-
laire. Elle a pris en compte 
les recommandations issues 
principalement de la 19ème  
session qui n’ont pu être 

appliquées l’année scolaire 
passée. 
Après la rentrée pédagogi-
que et administrative, peu 
avant la reprise des cours 
au titre de cette nouvelle 
année scolaire, l’évalua-
tion des actions entreprises 

l’année écoulée, les leçons 
tirées de cette expérience 
ont conduit donc à l’adoption 
de nouveaux axes de travail 
et de réflexion dans l’objectif 
de consolider la qualité de 
l’éducation à l’enseignement 
général.  Ce qui épouse la vi-
sion gouvernementale selon 
laquelle : « une population 
éduquée dont une partie est 
bien formée dans différents 
domaines des sciences, des 
technologies et des tech-
niques est une population 
préparée au développement 
de son pays ». 
Engagé dans la traduction 
dans les faits des différents 
désidératas des conseillers, 
le ministère de l’enseigne-
ment primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation en 
appelle au concours de tout 
le monde, en application de 
la maxime selon laquelle 
l’école doit être l’affaire du 
village, donc de la Répu-
blique dans son ensemble. 
Car, le gouvernement a be-
soin des compétences pour 
espérer  atteindre avec brio, 
les objectifs qu’il s’est fixé, 
en matière  de l’édification  
de l’école congolaise. 

Marlène Samba

Une vue partielle des bâtiments de l’école d’excellence
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Tout est presque fin 
prêt pour la réussite 
de l’événement au 

niveau des établissements 
relevant du ministère de l’en-
seignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
où la rentrée administrative 
a eu lieu le 17 septembre 
dernier sur toute l’étendue 
du territoire national. A Braz-
zaville, au lycée Thomas 
Sankara A par exemple, tout 
le personnel administratif 
était présent, et les 26 salles 
de classe sont déjà prêtes à 
accueillir les élèves le 1er 
octobre, a-t-on constaté.
« Tout se passe correcte-
ment. Nous avons enregistré 
des collègues dans les ser-
vices, pour faire un état des 
lieux, entretenir les bureaux, 
donner des orientations et 
voir comment sera l’année 
scolaire par rapport aux 
instructions reçues de notre 
hiérarchie », a déclaré le 
proviseur de ce lycée, M. 
Célestin Ebata.
Le constat est le même à 
l’école privée « La Charante 
maritime » à Mikalou où le 
coordonnateur de cet établis-
sement, Christian Etou Ossi-
bi a appelé les parents à pri-
vilégier l’inscription de leurs 
enfants, pour leur permettre 
de se préparer psychologi-
quement. Il a signifié que la 
rentrée administrative est un 
moment de retrouvailles du 
staff pour examiner la liste 
des défis à relever afin d’être 
à la hauteur des attentes du 
public. « Quand les parents 
vous confient leurs enfants, 
cela revient à dire que vous 
avez l’obligation de réunir les 
conditions pour atteindre un 
but, la bonne formation de 
l’élève », a-t-il dit.
Du côté du complexe scolaire 
« Emmanuel », le proviseur 
de cette structure, M. Ngou-
lou, a lui aussi rappelé que 
cette concertation permet de 
recevoir l’état des besoins 
pour qu’on puisse mettre à 
la disposition des différents 
directeurs de cycles, le ma-
tériel nécessaire. 
« Nous avons également le 
défi de faire que la forma-
tion que nous donnons aux 
Congolais soit une formation 
efficace et efficiente, afin de 
permettre à chaque enfant 
qui passe en classe supé-
rieure d’être à la hauteur 
de la tâche, quel que soit le 
niveau », a-t-il ajouté. Selon 
la note numéro 348 signé par 
le ministre de l’enseignement 

primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso, la rentrée 
administrative sera suivie de 
la rentrée pédagogique le 23 
septembre, et la rentrée des 
classes interviendra le 1er 
octobre avec le démarrage 
effectif des cours.

Les enseignants dé-
serteurs mis à l’index 

par les autorités

Comme on le voit, c’est un 
moment important de la vie 
nationale dont la réussite 
dépend de la présence de 
tous les acteurs impliqués 
à leur poste. Malheureuse-
ment, force est de constater 
que bon nombre d’ensei-
gnants inconscients qu’ils 
sont, ont acquis l’habitude 
de tourner au fiasco les 
rentrées scolaires. En ce 
moment, on constate qu’ils 
continuent d’errer coura-
geusement ailleurs, sans se 
soucier, comme pour braver 
les textes et narguer l’auto-
rité établie. Sans raison va-
lable, ils trainent encore soit 
à Brazzaville, soit à Pointe-
Noire ou à Dolisie (…), pour 
regagner leur lieu de travail 
deux à trois mois après la 
rentrée, quand ce n’est pas 
au début ou au milieu du 
2ème trimestre de l’année 
scolaire. 
Et l’on est en droit de se 
demander si ce n’est pas la 
passivité des autorités com-
pétentes qui donne lieu, ces 
dernières années, à ce qui 
ressemble à des rentrées 
scolaires à « deux vitesses » 

dont l’une dans les grandes 
villes, et l’autre vitesse dans 
l’arrière-pays. En toute impu-
nité, une pagaille est semée 
par cette race d’enseignants 
déserteurs, compromettant 
ainsi par ce comportement, 
les chances de réussite aux 
examens de ces élèves de 
l’hinterland, qui n’arrivent 
pas toujours à épuiser le 
programme de l’année sco-
laire étalé sur neuf mois bien 
comptés et non en deçà.
La balle est donc dans le 
camp des responsables 
de l’éducation, en premier 
lieu, les directeurs départe-
mentaux placés à tous les 
niveaux qui devraient user 
de leur pouvoir pour sanc-
tionner en conséquence, afin 
d’arrêter cette inconscience 
et cette anarchie qui se dé-
veloppent à l’occasion des 
rentrées scolaires.
Quant aux élèves, appelés 
à ne pas jouer aux abonnés 
absents le jour J, le Pa-
triote, en jouant également 
le rôle d’éducateur de la 

société, n’a cessé de répéter 
à cette jeunesse sur qui le 
Congo compte demain, que 
l’examen se prépare dès le 
premier jour de la rentrée 
scolaire. Ceux qui n’ont pas 
pu accéder en classe supé-
rieure l’année écoulée n’ont 
pas à s’inquiéter en sachant 
que ce n’est que partie re-
mise. Il suffit, cette année, 
de redoubler d’effort et de 
prendre conscience de leur 
avenir pour réussir.
 A ce sujet, le ministre Ana-
tole Collinet Makosso ex-
hortait les élèves, il n’y a 
pas longtemps, à prendre la 
mesure de leurs responsabi-
lités, à savoir jouer leur rôle, 
comprendre qu’à l’école, 
c’est par l’effort, et c’est en 
étudiant tous les jours qu’on 
obtient de bons résultats. 
Ceux qui réussissent, a-t-il 
poursuivi, ont compris qu’«on 
ne peut pas faire confiance 
aux marchands de sujets et 
à ceux qui leur promettent 
le diplôme, moyennant de 
l’argent. Ils travaillent et 

Rentrée scolaire 2019-2020

FINI LES VACANCES, VIVE L’ECOLE
Après trois mois de vacances bien méritées, les élèves et les enseignants vont devoir reprendre 
le chemin de l’école dès le 1er octobre sur l’ensemble du territoire national. Pour les enseignants, 
c’est déjà le moment si ce n’est pas encore le cas, de s’apprêter à rejoindre leur lieu d’affectation, 
pour ne pas s’exposer aux sanctions disciplinaires prévus par les textes en vigueur. Eux qui sont 
souvent accusés à tort ou à raison de manque de patriotisme, en choisissant les moments de ren-
trée et d’examens scolaires pour brandir des menaces de grève, de nature à compromettre l’avenir 
de nos propres enfants.

retranscrivent sur les copies 
tout ce qu’ils ont accumulé 
comme savoir à l’école ».

L’indulgence des 
chefs d’établisse-

ments est sollicitée 
par les parents 

d’élèves 

 Toutefois, en cette période 
de vaches maigres, une 
certaine opinion estime que 
beaucoup de parents, pré-
cisément les familles nom-
breuses éprouvent d’énor-
mes difficultés à faire face à 
une rentrée scolaire décente 
de leur progéniture, avec 
toutes les dépenses que cela 
suppose. Ils sont obligés 
d’étaler les achats sur deux 
ou trois mois pour pouvoir 
subvenir aux besoins scolai-
res de leurs enfants. 
Les coûts des fournitures 
scolaires ont doublé, sinon 
triplé sur le marché local 
et dans les librairies de la 
place. Ce qui fait l’affaire des 
commerçants, mais aussi 
des ateliers de couture qui, 
de la période de disette, sont 
passés à la « prospérité », 
grâce aux rouleaux de tissus 
qu’ils amassent à longueur 
de journée, de la part d’une 
clientèle de circonstance, 
pour la confection des te-
nues scolaires au titre de 
l’année 2019-2020.
Félicitations aux plus pré-
voyants qui ont préparé cette 
échéance trois à quatre ou 
cinq mois plus tôt, ce qui per-
met d’amortir le coût de cette 
charge scolaire à la veille 
de l’évènement. Ainsi, cette 
même opinion interpelle les 
responsables de l’enseigne-
ment, pour qu’ils fassent 
preuve d’indulgence, en 
autorisant l’entrée en classe 
de ces élèves réguliers qui 
se présenteraient sans tenue 
scolaire, en attendant qu’ils 
se dotent progressivement 
de leurs fournitures scolai-
res. Que l’école soit agréable 
pour tous.

Gulit Ngou

Organisée par la plate-
forme Bomayé Mu-
sik, en partenariat 

avec l’Institut français du 
Congo (Ifc), le ministère de 
la Culture et des arts, Les 
Dépêches de Brazzaville, 
Mtn et l’Archipel duty free, ce 
forum a réuni les principaux 
acteurs de la musique autour 
de la problématique des en-
jeux communs.   

Musique
PROMOUVOIR LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS

DE L’INDUSTRIE MUSICALE À BRAZZAVILLE
La deuxième édition de l’événement culturel 
consacré à l’économie des musiques actuelles 
en Afrique, dénommée « African Music Forum » 
s’est déroulée du 17 au 18 septembre dans la 
capitale congolaise, avec pour objectif de per-
mettre aux professionnels de l’industrie musicale 
de promouvoir leur travail. 

Au programme de cette 
rencontre culturelle, il y a 
eu des tables rondes, des 
conférences, des ateliers, 
et des concerts.   A cette 
occasion, une vingtaine de 
professionnels congolais 
et internationaux, ainsi que 
des experts de l’industrie 
musicale et des maisons 
de production, entre autres 
Sony Music, Universal et 

Believe digital, ont présenté, 
dans le cadre de la promo-
tion des œuvres musicales, 
leurs produits aux directeurs 
de maisons de production 
internationales.
Durant deux jours, 17 artis-
tes ont fait des prestations 
devant les directeurs des 
maisons de production in-
ternationales. Le but de ces 
prestations pour les artistes 
a été de démontrer leurs 
talents afin d’arracher un 
contrat auprès de ces mai-
sons de production.
A l’issue de ce forum, le 
meil leur de la musique 
congolaise actuelle devra 
signer un contrat avec l’une 

des maisons de production, 
a annoncé une source pro-
che du ministère de la culture 
et des arts.  « African Music 
Forum » qui se tient chaque 
année, a entre autres mis-
sions de renforcer l’industrie 
de la musique congolaise en 
particulier, et de la musique 
africaine en général, par l’ac-
compagnement et la profes-
sionnalisation des acteurs du 
secteur, le développement et 
le renforcement du réseau 
des professionnels de mu-
sique sur le marché local et 
international. 

G.N.

Les parents d’élèves appelés à préparer la rentrée
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

En effet, Aragon, ce sim-
ple nom a fait rêver des 

générations de musiciens 
en Afrique : du Congo au 
Sénégal en passant par la 
Guinée et le Mali, combien 
ont commencé la musique 
en imitant les 78 puis les 
33 tours de cet orchestre 
historique. Fondé en 1939 
(d’abord sous le nom de Rit-
mica del 39), il a longtemps 
été dirigé par le violoniste 
Rafael Lay. À sa mort, en 
1982, c’est son fils, portant le 
même nom, qui en reprendra 
les rênes. Il est toujours aux 
commandes de la formation 
cubaine la plus célèbre en 
Afrique, qui se produit depuis 
près de cinquante ans sur le 
Continent. D’ailleurs, pour 
fêter son 80e anniversaire, 
Aragon annonce une nou-
velle tournée. 
Entre l’Afrique et Cuba le cor-
don ombilical n’a jamais été 
coupé. A ce propos Rafael 
Lay, le Chef de cet ensemble 
musical, explique qu’il exis-
tait une forte connexion avec 
la musique africaine avant 
même la prise de pouvoir de 
Fidel. En 1965, Aragon est 
venu jouer à Paris, et c’est là, 
parmi les étudiants africains 
qui étaient venus au concert, 
que nous avons découvert à 
quel point ils connaissaient 
cette musique. Puis il y eut 
le premier voyage en Afrique, 
dans la Guinée de Sékou 

Touré, lors d’une tournée de 
Fidel (1972). Et puis nous 
sommes allées dans toute 
l’Afrique de l’Ouest fran-
cophone, et partout notre 
musique était déjà connue. 
La première fois que nous 
sommes allés au Sénégal 
(1984), au Burkina (1985), 
tout le monde connaissait 
chacun des musiciens, leur 
visage, les gens venaient 
avec leurs disques pour 
les faire dédicacer. Quand 
nous partions en tournée, la 
plupart du temps c’était au 
Sénégal, en Guinée, en Côte 
d’Ivoire, et au Mali… 
Pour des mélomanes avertis, 
Aragon joue différemment 
en Afrique par rapport au 
tempérament de chaque 

zone. A ce sujet, Rafael Lay 
porte un éclaircissement en 
disant: «nous avons beau-
coup de points communs 
avec les Africains, qui ont 
cependant une perception 
bien particulière de notre 
musique. Ce qui fait que 
forcément, nous jouons dif-
féremment chez eux que 
devant un public européen. 
Leur manière de bouger, leur 
compréhension du rythme, 
de la musique, tout cela 
a des conséquences sur 
notre musique. Même s’ils 
viennent écouter l’Aragon, 
qu’ils connaissent à travers 
les disques, nous ressentons 
le besoin de nous adapter à 
leur manière de recevoir et 
vivre la musique. Ils ont une 

élégance dans la danse par 
exemple, plus tranquille et 
moins démonstrative, qui n’a 
rien à voir avec la manière 
dont les Cubains dansent. 
Certes, le public qui nous suit 
est sans doute très éduqué 
culturellement. Mais même 
lorsqu’il m’est arrivé d’aller 
dans des discothèques ou 
des bars populaires, j’ai pu 
aussi constater que la ma-
nière de recevoir la musique, 
de faire corps avec, est dif-
férente. Il y a plus de classe, 
et moins d’exubérance. Cela 
dit, il y a des différences : 
dans les pays anglophones 
ou lusophones, on fait un 
répertoire plus classique, 
tandis qu’en Afrique fran-
cophone, il faut qu’on fasse 

LE MYSTIQUE ORCHESTRE CUBAIN ARAGON
CÉLÈBRE LES 80 ANS DE SA CRÉATION

Le mythique orchestre cubain, qui fête cette année ses 80 ans, a eu une influence capitale sur plu-
sieurs générations de musiciens africains. C’est un moment d’évoquer les rapports entre l’Aragon 
et l’Afrique. Pour fêter son anniversaire, il annonce une nouvelle tournée en Afrique.

danser les gens». 
Aragon n’est jamais res-
té en marge du répertoire 
de quelques chansons des 
chanteurs africains. On se 
souvient toujours des ar-
rangements de plusieurs 
morceaux africains, un régal 
de mélanger la musique cu-
baine aux traditions africai-
nes. Le père de Rafael Lay 
le faisait. Les admirateurs 
de cet orchestre qui va avoir 
ses 80 ans, croient qu’il ne 
cessera d’ajouter à son ré-
pertoire ancien de nouvelles 
chansons. 
A titre d’illustration, Rafael 
Lay avait trouvé très familiè-
re la chanson «Yaye Boye» 
qu’il a écoutée en 1991, à 
Barranquilla (en Colombie). 
Il a toujours voulu reprendre 
cette chanson. À l’époque 
il ne savait pas que c’était 
Africando, et que c’était 
Boncana Maïga qui était 
derrière. Alors il lui demanda 
qu’il la donne et pour qu’il 
l’arrange pour l’Aragon, pour 
être chanté en wolof. « C’est 
un échange des deux côtés, 
ils nous inspirent comme 
nous les inspirons », a-t-il  
fait savoir. La chanson du 
congolais de Brazzaville, 
Franklin Boukaka, Carolina 
Mouanga, a fait partie aussi 
du répertoire de cet ensem-
ble. On se souvient de l’in-
tervention de Papa Wemba 
dans le morceau « No quiero 
llanto ». 
Aragon à 80 ans. Malgré les 
vicissitudes du temps, il a su 
résister au temps.

Bonne fête.

 Justin Roch Agouelet.

L’orchestre cubain, 80 ans d’existence

Co-fondateur de l’or-
chestre SOS Salsa 
en 1993, Willy Mo-

reno, de vrai nom à l’état 
civil, Wilfrid Eric Magnolo, 
a rendu l’âme ce mardi à 
Tours, en France suite à 
une crise d’épilepsie laissant 
ainsi des aficionados de la 
salsa inconsolable. C’est en 
rentrant au bercail à l’âge 
de 23 ans, qu’il crée SOS 
Salsa puis Kongo Salsa. Un 
orchestre qui a su marquer 
la différence à travers de 
nombreux spectacles mais 
notamment lors de sa pres-
tation à l`ouverture de la 5ème  
édition du Festival Panafri-
cain de Musique (Fespam). 
Willy Moreno clamait que 
son groupe tirait l’inspiration 
de la double culture qu’il a 

reçue avec ses musiciens, à la 
fois du Congo et de Cuba, ce 
qui traduit d’ailleurs l’essentiel 
des thèmes qu’ils abordent 
dans leurs compositions. En 
effet, la majorité des inté-
grants de cet ensemble musi-
cal a quitté le pays à l’âge très 
jeunes. Ce qui peut expliquer 
une imprégnation forte de la 
culture cubaine plutôt que 
congolaise. 
Après quelques incompréhen-
sions dans SOS Salsa, Willy 
Moreno, crée Kongo Salsa 
en 1995 à Brazzaville. Un pur 
produit made in Congo. Rapi-
dement par son exigence et sa 
rigueur de toujours bien faire, 
bon nombre de mélomanes 
adule ce groupe et son lea-
der, ce qui lui a valu l’insigne 
honneur de prendre part à 

la 5ème édition du Fespam. 
Aux dires d’Alexis Murillo, 
cet artiste colombien avec 
qui Willy Moreno avait fait « 
bœuf »: « Moreno tu as réussi 
à passer à travers les mailles 
du filet, pero sigue tocando, 

sigue creendo ».
 Indiscutablement, le public 
congolais affectionne indé-
niablement la salsa depuis 
belle lurette. Los Sublimos 
sont passés, les Bantous de 
la Capitale essaient de tenir 
le coup et Willy Moreno a 
toujours voulu insuffler une 
bonne dose de différence 
dans la vision de la salsa 
pratiquée au Congo. Etant 
aussi bon danseur, il mettait 
l’accent sur des chorégra-
phies bien combinées selon 
le modèle qu’il appelait « el 
guapo », il s’agissait de lier 
l’instrument au gestuel. 
Willy Moreno qui quitte les 
salseros a laissé un album 
«De la Habana a Brazza-
ville». Dans celui-ci, il y a 
des chansons des compo-
siteurs inspirées au point où 
il traduit un réel melting pot 
linguistique. 
Que dire de plus à l’artiste El 
Willy ? Repose en paix, que 
la terre de nos ancêtres te 
soit légère.

J.R.A.

Nécrologie
WILLY MORENO VIENT DE NOUS QUITTER 

À FLEUR D’ÂGE À TOURS, EN FRANCE.
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Neymar Junior n’avait 
même pas commencé 
à rejouer avec le Paris 

Saint Germain que Neymar père 
a lâché des propos qui entretien-
nent un grand flou dans cette 
histoire.  Il a notamment laissé 
entendre que son fils n’était pas 
à son aise à Paris et que les 
négociations entre Paris et Bar-
celone n’étaient pas encore rom-
pues. Si l’on tient compte de ce 
que Neymar père est l’agent du 
joueur, cela ne peut que troubler 
surtout qu’un des vice-présidents 
du FC Barcelone, pour sa part, a 
ajouté: « Nous savons que Ney-
mar Junior veut revenir et nous 
ferons tout pour le récupérer ». 
Outre tout cela, Neymar Junior 
a rejoué en ligue 1 le samedi 
14 septembre contre le Racing 
club de Strasbourg au Parc des 
Princes mais dans un climat 
totalement hostile. On a vu des 
affiches du genre : « 20 millions 
d’Euros pour rejoindre Messi ». 
Des messages qui semblaient 
clairement dire que Paris n’avait 
plus besoin de Neymar. En tout 
cas les supporters parisiens, qui 
se sentaient comme trahis, ont 
cru rendre la vie difficile à la star 
brésilienne. Seulement, dans les 
arrêts de jeu, Neymar Junior a 
réussi un retourné acrobatique 
qui lui a permis d’inscrire le seul 
but du match. Le geste et le but 
ont fini par faire lever tout le Parc 
des Princes qui a fini, à cet ins-
tant, par oublier la haine pour le 
« traitre ».
Mais Neymar Junior, pour sa part, 
a continué à se convaincre de ce 
que, désormais, il jouera tous les 
autres matches comme s’il était à 
l’extérieur. Voilà donc pour l’am-
biance. Mais, au football, la dé-
ception n’a jamais  été éternelle. 
Un jour viendra, la réconciliation 
aura lieu surtout que le talent de 
Neymar Junior demeure intact. 
Le Parc des Princes finira sûre-
ment par pardonner. Mais, pour 
les années à venir, la « cassure » 
actuelle pourrait avoir laissé des 
traces surtout que, côté Barça, 
la pression devient de plus en 
plus forte. En effet, Lionel Messi 
continue de résister à la prolon-
gation de son contrat. Il aimerait 
tant rejouer avec Neymar Junior 
dont il apprécié énormément le 
talent. Aussi menace-t-il de s’en 
aller au terme de son contrat ac-
tuel si aucun effort n’est fait pour 
faire revenir son ami brésilien en 
Catalogne. Ce qui, évidemment, 
oblige les dirigeants barcelonais 
à fertiliser leur imagination pour 
s’offrir à nouveau Neymar devenu 
le joueur le plus cher de l’histoire 
du football. Il avait couté 222 
millions d’euros et donc environ 
147 milliards de francs CFA pour 
passer du FC Barcelone au Paris 
Saint Germain. Alors, combien 
coûtera-t-il pour faire le chemin 
inverse ?

Mais qu’est-ce qui fait 
tant courir la star brési-

lienne ?

Il ne l’a jamais personnellement 

déclaré mais si Neymar Junior est 
parti du FC Barcelone en 2016 
c’était sûrement pour devenir un 
leader, un vrai, comme l’étaient 
Cristiano Ronaldo au Real Ma-
drid et Lionel Messi au Barça. Il 
voulait donc voler de ses propres 
ailes surtout qu’il avait affirmé, en 
arrivant au FC Barcelone, qu’il 
était là pour aider Lionel Messi. 
Aussi, en 2017, il avait estimé 
que son heure était venue. Et 
puis, ne l’oublions pas, Neymar 
père qui est également agent du 
joueur a une grosse influence sur 
la petite perle. Dans les coulis-
ses Neymar père a sûrement de 
gros avantages financiers à tirer. 
Qui sait ce qui s’est passé pour 
convaincre Neymar Junior d’aller 
au PSG ? N’oublions surtout pas 
que le joueur brésilien a été le 
cerveau du naufrage parisien 
au Nou Camp (1-6) en ligue des 
champions. Maintenant, pour-
quoi l’inverse ne pourra-t-il pas 
se faire ? 
Mais, officiellement, on ne sait 
pas de quoi souffre Neymar Ju-
nior à Paris. On sait seulement 
qu’il y a eu des blessures à 
répétition et un scandale sexuel 
où le joueur a été accusé de 
viol. Est-ce suffisant pour rendre 
Neymar Junior si mal à l’aise à 
Paris ? C’est sûr qu’il y a aussi 
la féroce concurrence avec le 
«jeune» Kylian qui dérange. Car 
Kylian Mbappé si vanté par la 
presse française empêche Ney-
mar Junior de « trôner » seul. Le 
français lui fait forcément de l’om-
bre et cela le gêne surtout que, 
en  plus, Kylian est champion du 
monde. C’est une situation qui a 
sûrement engendré une espèce 
de complexe auprès de Neymar 
Junior qui se croit au-dessus de 
tout. Il est si respecté et si adulé 
au Brésil qu’il s’est senti comme 
un homme qui n’a rien de com-
mun avec les autres.
Voilà pourquoi il se permet, par-
fois, de s’en prendre violemment 
à un co-équipier sans redouter 
de fâcheuses conséquences. 
Peut-être se prend t-il pour Dieu 
en personne et tout le monde 
doit s’incliner à son passage. Et 
comme, en plus, son père en fait 
un fonds de commerce, le petit 
capricieux devient extrêmement 
difficile à gérer. 
Alors, que va-t-il nous inventer 
prochainement ?

N.T.

Fin du grand feuilleton de l’été

NEYMAR JUNIOR
RESTE À PARIS MAIS…
Le mercato est désormais terminé et le prodige bré-
silien, Neymar Junior, qui voulait de toutes ses forces 
revenir à Barcelone a dû se résoudre à rester à Paris. 
Les dirigeants parisiens et barcelonais n’ayant pu 
trouver un terrain d’entente. Seulement, le climat est 
des plus pourris.

La saison européenne 
ne fait que commencer 
et généralement les 

équipes sont à la recherche 
de leurs marques. Mais il 
y en a qui impressionnent 
d’entrée comme Salzbourg 
d’Autriche qui, mardi dernier, 
a passé un cinglant 6-2 à 
l’équipe belge du Racing club 
de Genk. Il en est de même 
pour l’Ajax d’Amsterdam 
qui, lui aussi, a atomisé les 
français de Lille (3-0). Néan-
moins, l’Ajax d’Amsterdam 
est passé par les barrages 
qui lui ont permis d’être très 
en jambes en ce moment. 
Autrement, toutes les autres 
rencontres de mardi dernier 
ont été très équilibrées et 
incertaines. 
Seul le groupe E a enre-
gistré dix buts dont  huit ont  
été inscrits en Autriche (Salz-
bourg-RC Genk). Naples, à 
domicile, prenant le meilleur 
sur Liverpool FC par 2 à 0. 
Dans le groupe F, les 
équipes ont choisi de se neu-
traliser. L’Inter de Milan, à 
domicile, a été tenu en échec 
par Slavia Prague (1-1). Mais 
dans l’autre match, Borussia 
Dortmund FC Barcelone, les 
Allemands auraient mérité 
de l’emporter mais ils ont 
surtout buté sur l’Allemand 
d’en face Ter Stegen ayant, 
en effet, enrayé un penalty 
et bien d’autres occasions 
chaudes du Borussia. La 
seule fois où Ter Stegen a 
été battu, le ballon est plutôt 
allé caresser la barre trans-
versale. Autrement, le Barça 
ramène un nul plutôt flatteur 
d’Allemagne. Ce match a 
aussi été marqué par le re-
tour en compétition de Lionel 
Messi qui a disputé les trente 
dernières minutes.
Mais, à court de condition 
physique, il n’a pu se montrer 
à son avantage. Toutefois, 
dans les toutes dernières 
secondes du match il aurait 
pu punir les Allemands si la 
défense n’avait pas les yeux 
en quatre. Son ballon vicieux 
a, en effet, été dégagé en ca-
tastrophe par un défenseur. 
Dans le groupe G, Ben-
fica Lisbonne s’est laissé 
surprendre à la maison par 
les Allemands du RP Leip-
zig (1-2) alors que Lyon a 
été tenu en échec à domi-
cile (1-1) par le Zénith Saint 
Petersbourg. Grosse sur-
prise, dans le groupe 
H, avec la victoire des Es-
pagnols de Valence sur le 
terrain de Chelsea FC par 
1 à 0. En revanche, l’Ajax 

Ligue européenne des champions de football

LE REAL MADRID FAIT NAUFRAGE
À PARIS

C’est depuis mardi dernier qu’ont démarré les rencontres de la phase de 
poules de la ligue européenne des champions. Le tenant du titre, Liverpool 
FC, a été battu à Naples (0-2) tandis que le grand Real Madrid a carrément 
fait naufrage à Paris (0-3).

d’Amsterdam a aisément 
dominé Lille par 3-0 au stade 
Johan Cruyff Arena.
Mercredi noir pour le 
Real Madrid à Paris

Le choc tant attendu est celui 
qui devait opposer mercredi 
le Paris Saint Germain au 
Real Madrid dans le groupe 
A. mais, à Paris, Neymar 
Junior (suspendu), Kylian 
Mbappé et Edinson Cavani, 
blessés, manquaient à l’ap-
pel. Ce qui semblait faciliter 
la tâche aux Madrilènes qui, 
ces dernières années, ne 
perdent plus à Paris. Mais, 
sur le terrain, l’équipe pari-
sienne, cette fois, a tout sim-
plement étouffé le roi madri-
lène. Il n’y a pas eu match, Di 
Marria, l’ancien madrilène, et 
ses co-équipiers se sont tout 
simplement baladés. Ils ont 
réalisé un match accompli 
où pratiquement tout leur a 
réussi. Ce qui est sans doute 
logique dans la mesure où le 
Paris Saint Germain est déjà 
leader de la ligue 1 alors que 
le Real Madrid est encore en 
train de chercher ses mar-
ques en Espagne.
Mais de là à prendre la ra-
clée (0-3) c’est tout de même 
fort car Zinedine Zidane ris-
que fort de se mettre à dos 
l’exigeant public madrilène. 
Attention au prochain match 
en liga car la crise peut très 
vite s’installer. Dans l’autre 

match de ce groupe A, 
le Club Bruges et Galatasa-
ray ont partagé sur le score 
de zéro but partout.
Dans le groupe B, le 
Bayern de Munich a large-
ment dominé l’Etoile Rouge 
de Belgrade par 3 à 0. L’in-
ternational français Kingsley 
Coman s’est une nouvelle 
fois illustré en inscrivant 
le premier  but pour son 
équipe. Dans l’autre match 
du groupe, Olympiakos le 
Pirée et Tottenham Hotspur 
ont partagé sur le score de 
deux buts partout. 
Dans le groupe C, le Dy-
namo Zagreb a étrillé l’Ata-
lanta Bergame sur le score 
de 4-0 alors que Manchester 
city s’en est allé s’imposer à 
Donetsk devant Shakhtar sur 
le score de 3 à 0.
Enfin, dans le groupe 
H, l’Atletico Madrid a de jus-
tesse arraché le match-nul 
à domicile devant la Juven-
tus de Turin (2-2) alors que 
le Bayer Leverkusen s’est 
incliné à la maison devant 
Lokomotiv Moscou (1-2).
Il reste que nous n’en som-
mes qu’à la première journée 
de la phase de poule et rien 
n’est encore joué. En atten-
dant la deuxième journée, 
prévue dejà la semaine pro-
chaine, voici le rappel des 
résultats.

Nathan Tsongou

Groupe A:
Club Bruges-Galatasaray: 0-0
Paris Saint Germain-Real Madrid: 3-0

Groupe B:
Bayern de Munich-Etoile Rouge: 3-0
Olympiakos-Tottenham 2-2

Groupe C:
Dynamo Zagreb-Atalanta: 4-0
Shakhtar Donestk-Manchester: 3-0

Groupe D:
Bayern Leverkusen-Lokomotiv: 1-2
Atletico Madrid-Juventus Turin 2-2

Groupe E:
Naples-Liverpool FC: 2-0
Salzbourg-R.C Genk: 6-2

Groupe F: 
Borussia Dortmund-FC Barcelone: 0-0
Inter Milan-Slavia Prague 1-1

Groupe G:
Benfica-RP Leipzig (1-2)
Lyon-Zenith: 1-1

Groupe H:
Chelsea FC-Valence: 0-1
Ayax Amsterdam-Lille: 3-0
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Les douzièmes jeux 
africains de Rabat 
(Maroc), en août der-

nier, ont constitué la jauge 
idéale pour évaluer l’évolu-
tion du sport congolais  au 
cours des quatre dernières 
années. C’est vrai qu’il y a 
de cela quatre ans, on n’était 
sûr de rien à l’entame des 
jeux africains du cinquante-
naire. Car, là aussi, il y avait 
eu pas mal de cafouillage et 
d’agitation qui ont marqué la 
période préparatoire. Mais, 
au finish, il n’y a que l’es-
sentiel qui a été retenu. Ce 
sont trente-deux médailles 
comme moisson qui a permis 
au Congo d’entrer dans le 
top 10 du classement conti-
nental. Que n’a-t-on pas dit 
et écrit sur cet exploit qui, à 
vrai dire, avait surpris plus 
d’un connaisseur. Car, au 
départ, il n’y avait pas eu 
une réelle politique mise en 
place pour en arriver-là. La 
chance et le fait d’évoluer à 
la maison ont sans doute été 
pour beaucoup.
N’empêche, le Congo sportif 
s’est senti honoré par les 
performances enregistrées. 
Et c’est pour cela que l’Afri-
que sportive attendait de 
voir de quoi serait capable le 
Congo quatre ans après et, 
de surcroit, à l’extérieur. 
A Rabat, le mois dernier, le 
Congo n’a glané que qua-
tre médailles dont une en 
argent et trois en bronze. 
Certains observateurs n’ont 
pas manqué de conclure que 
le Congo est à sa vraie place, 
la trentième au classement 
continental.
Mais à bien y voir, on ne 
pouvait guère s’attendre à 
mieux. Même le handball, 
le coup sûr à une certaine 
époque, a fait faux bond aux 
éliminatoires de la zone par 
manque d’argent. Le volley-
ball, médaille d’argent en 
2015, a été incapable de se 
qualifier. 
D’autres disciplines déjà 
reconnues moins perfor-
mantes ont tout logiquement 
été laissées à la maison. Il 
y en a aussi, qui ont fait du 
tourisme à Rabat, méritaient 
elles aussi de ne pas effec-
tuer le voyage. Mais comme 
pays organisateur des pre-
miers jeux africains, il a été 
nécessaire de «gonfler» la 
délégation. Autrement, au vu 
de cette préparation plutôt 
cafouillée, le Congo se savait 
condamné et les résultats 
enregistrés sont conformes 

Sport congolais

UNE VRAIE PRÉOCCUPATION
L’année 2019 va très bientôt entrer dans le 
gouffre de l’histoire et le bilan qui sera dressé 
va  forcément figurer parmi les plus tristes de 
l’histoire. La crise financière seule n’explique 
pas tout. Car le travail, le vrai, et l’imagination 
ont aussi fait défaut.

au travail fourni.
Autrefois, le Congo était 
redouté et respecté pour 
son football, son handball, 
son karaté, son tennis de 
table et, à un degré moindre, 
pour son basket-ball. Mainte-
nant, hélas, tout est au plus 
bas à l’échelle des valeurs. 
Tout est au point mort et 
l’élite sportive a tout l’air de 
sport-loisir. C’est ainsi que 
dans toute participation  aux 
compétitions internationales 
l’ambition est seulement de 
participer.

Et maintenant, 
que faut-il faire ?

L’année prochaine, après les 
Jeux Olympiques d’êté de 
Tokyo, la tutelle va forcément 
procéder au renouvellement 
des instances fédérales. 
Il faudra sûrement mener 
une réflexion autour de la 
carrure des candidats aux 
principaux postes de respon-
sabilité notamment sur leur 
profil. Car la crise financière 
actuelle a montré les limites 
de nombreux d’entre eux. Il 
y en a qui sont là juste pour 
vivre du sport ou pour pro-
fiter du sport alors que leur 
mission fondamentale est 
de promouvoir et dévelop-
per les disciplines sportives 
dont ils ont la charge. Aussi 
on ne devrait plus avoir de 

discours du genre : « nous 
n’avons pas les moyens de 
notre politique ». On ne peut 
pas tout attendre de l’Etat qui 
a pas mal de priorités. Il ne 
s’agit donc pas de réfléchir 
sur la politique à mener sur 
la promotion et le dévelop-
pement de la discipline mais 
aussi sur comment acquérir 
les moyens financiers sus-
ceptibles d’accompagner la 
dite politique. Aussi, la tête 

des fédérations sportives 
n’est plus à confier à des 
nécessiteux. 
Car le sport, pour un pays, 
est un miroir qui véhicule 
son image. Or un pays com-
pétitif au plan sportif est 
non seulement connu mais 
aussi respecté. On doit donc 
mettre beaucoup de sérieux 
dans l’organisation du sport, 
sa gestion et son animation. 
Ces derniers temps, on a 

noté beaucoup de conflits 
entre les financiers du sport, 
d’un côté, les athlètes et la 
presse sportive de l’autre. 
Apparemment le sport, pour 
certains, devient une source 
d’enrichissement illicite au 
point de porter un énorme 
préjudice au sport. Aussi, en 
dehors de la crise financière 
du moment, il y a aussi le 
phénomène du détourne-
ment des fonds. C’est à 
croire que l’argent dévolu 
au sport est incontrôlable. 
N’importe qui, à n’importe 
quel moment, peut se per-
mettre des ponctions à sa 
guise sans être inquiété. 
Clairement, le sport n’est 
pas géré avec tout le sérieux 
voulu. A compter de l’année 
prochaine, année de la res-
tructuration des fédérations 
sportives nationales, il va 
falloir mettre de l’ordre dans 
le milieu. Mais cela nécessité 
l’adoption du document rela-
tif à la politique nationale de 
développement du sport.
Il est nécessaire de cesser 
de naviguer à vue et de faire 
de promesses qui ne sont 
jamais mises  à jour. Il y a dé-
sormais lieu de faire du sport 
une vraie préoccupation où 
tous ceux qui sont concer-
nés doivent s’y mettre avec 
beaucoup d’application, de 
dévouement, de générosi-
tés, de détermination et de 
rigueur. Car c’est seulement 
de la sorte que se construit 
une nation sportive par ex-
cellence.

Georges Engouma

Babindama Bijou Candide, Fatoumata Diabaté Pembe et Franck 
Pacelie Yan Robson ont donné au Congo la 3è médailles des 
jeux africains Rabat 2019 en Karaté Dames Kumité.

Stany avait déjà im-
pressionné plein de 
spécialistes quand 

il avait été recruté par 

Thouars Foot 79. Encore un 
peu timide, sans doute,  à 
cause du milieu qu’il décou-
vrait, Stany avait pourtant 

été convaincant balle aux 
pieds. Son coup d’œil, ses 
passes précises, ses dribles 
et son audace avaient déjà 
séduit non seulement son 
encadrement technique mais 
aussi ceux qui suivent de 
près les choses du football. 
A cause de ses qualités, il 
était déjà dans le collimateur 
des chasseurs de perles et 
Thomas Foot 79 savait qu’il 
allait avoir beaucoup de mal 
à conserver son prodige 
congolais. En effet, cette 
année même, Stany Epagna 
vient de monter de catégorie 
en signant au Fc Bressuire. 
Là, il a retrouvé un autre 
congolais en la personne de 
Galcot Youlou.
Seulement, la presse lo-
cale et les observateurs 
non d’yeux que pour Stany 
qui, dès son premier match 
contre Chatelleraut, s’est 
illustré par ses passes lu-

mineuses dont l’une a été 
à l’origine du deuxième 
but de la victoire par 2-0. 
Homme à tout faire, il a 
donné des ailes à l’ensem-
ble de son équipe à travers 
son influence sur le jeu. Au 
deuxième match, il a été 
ménagé pour ne prendre 
place dans l’équipe qu’en 
seconde période. Certes 
FC Bresuire n’a pas gagné 
mais, là encore, le Congo-
lais a laissé des traces par 
son abattage et surtout 
par un but venu d’ailleurs 
qui, malheureusement, a 
été invalidé pour faute au 
préalable de main. Mais ce 
fut un chef d’œuvre qui a 
fait lever même le public ad-
verse. Alors, Stany Epagna, 
ça promet. Aux encadreurs 
techniques congolais des 
moins de 23 ans de braquer 
déjà leur loupe sur cette star 
en devenir.r

Star en devenir

STANY EPAGNA REFAIT PARLER DE LUI
La presse française de la spécialité a longue-
ment parlé, ces derniers temps, de Stany Epa-
gna qui n’est autre que la progéniture de notre 
brillant collègue, Etienne Perez Epagna.


